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rélé viziriel du 29 juillet 1949 (3 chaoual 1368) porlant fortifier la teneur |! . ; 
organisation dy personnel technique des instruments de Que Notre Majesté Chérifienne, 

LT a 1338 Vu Ja délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date du 
Bann K 

Direction de Vagriculture et des foréts, 3 actit 1985, itt oe ; 
Arrété du directeur de Vagriculture et des foréts du 21 juillet A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : y 

1955 porlant réglementation deg conditions, formes et Vu le dahir du 2 juin 1950 (25 chasbane 1369) créant un conseil 
programme de Venamen professionnel de fin de stage du supérieur de la chasse el un fonds de la chasse et les dahirs qui 
cadre d’adjoints du cadastre (seclion bureau) .......08. 1339 | Pont modifié ; : 

Arrété du directeur de Vagricullure et des foréts du 21 juillet _ Vu Vavis émis par le conscil supérieur de la chasse dans sa 
1955 porlant réglementation des conditions, forrnes et réunion du go avril 1955, 

programme de Vexamen professionnel de fin de stage du 339 ARTICLE uNrquE, — L’article 5 du dahir susvisé du a juin 1950 
cadre d’adjoints du cadastre (section terrain) ......... 1 (15 chaabane 1369) est modifié ainsi qu’il suit : 

Arrété du directeur de Vagriculture, et des foréts du 22 aodt « Article 5. — Tl est institué sur le permis de chasse un droit 
1955 relalif & Vexamen professionnel de fin de slage des « de timbre supplémentaire de 1.200 francs, en addition a celui 
commis dinterprélariat du service de la conservation « prévu par Varticle 15 du dahir susvisé du 15 décembre 1917 
JOMCEETE eee ccc eee e eee e enn n teen eee taeenenent nantes 1840 | « (29 safar 1336). » 

Fait & Rabat, le 21 hija 1874 (9 ao@t 1955). 
Direction de l'instruction publique. ; ] ( ) 

Arrété résidentiel du 25 aol 1955 -insliluant une indemnité Vu pour promulgation et mise A exécution : 
forfaitaire mensuelle en faveur des candidats aa concours , 

de moniteurs du service de la jeunesse et des sports, Rabat, le 29 aodt 1959. 
admis & suivre le stage de trois MOIS ..incee cece eeeeeas 1341 Pour le Commissaire résident gériéral 

Direction de la santé publique et de la famille. et par délégation, 
Arrété viziriel du 10 aodt 1955 (21 hija 1874) modifiant Varrété Le ministre plénipotentiaire, 

viziriel du 25 aouk 1934 (14 joumada I 1853) relatif aux Déléqué 4 la Résidence générale, 
’ indemnités du personnel technique de la direclion de la ' 

. . wpe DE ERS. 
santé publique et de la famille et modifiant le tauz de Bunun pes Rozens 
certaines de ces indeMnités .....-.-ccceveneeaeeennane 1341 

Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 
Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des Arrété viziriel du 27 juillet 1955 (7 hija 1874) 

téléphones du 6 aodl 1955 portant ouverture d’un con- . . 
cours de soudeur ....... beeen ete cease ee eseetueeeeaes 1341 relatif 4 I’admission temporaire des fibres de sisal. 

Trésorerie générale. 

Arrété du trésorier général du Protectorat du 287 aodt 1955 Le GrRanp Vizir, 

fivant le programme des concours pour l’emploi de con- EN CONSEI, RESTREINT, ARRGTE : 
tréleur du Trésor oo... cee ee eee eee eeaeens 1341 

_ Vu le dahir du 12 juin rg22 (16 chaoual 1340) sur admission 
temporaire ; 

MovuvVEMENTS DE. PERSONNEL ET MESURES DE GESTION Vu Varrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) portant: 
‘réglementation de l’admission temporaire ; - 

Haute administration ......0.cceccc eens rte cece edna nee eeeeet 1342 | _ Aprés avis des chambres de commerce et d’agriculture, du 
directeur des finances et du directeur du commerce et de la marine 

Nominations et Promotions 2.0.0... cee eee eee rere eee 1343 | marchande,   
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ARTICLE PREMIER. — [es fibres de sisal peuvent étre importées 
sous le régime de l’admission temporaire en vue de la fabrication de 
fils, ficelles, cordages el filets de péche. 

4 
Art. 2». — Les importations ne pourront avoir lieu que par 

quantités de 50 quintaux au moins. 

Ant. 3. — Les délais de réexportation ou de constitution en 
entrepdt sont fixés 4 six mois 4 compter de la date de la vérification 
douaniére. 

Art. 4. — La décharge des comptes d‘admission temporaire a 
lieu poids pour poids sans allocalion de déchet. 

Toutefois, lorsque le poids total des articles exportés dans les 
délais 4 la décharge d’une déclaration d’entrée accuse un déficit qui 
ne dépassc pas 5 % du poids pris en charge & Vimportation, ce 
déficit est simplement soumis aux droits. A moins que limpdt n’ait 
élé préalablement consigné, les droits afférents & ce déficit sont 

majorés de Vintérét de retard au taux légal des inléréls en maliére 
civile et commerciale. 

Fait a Rabat, le 7 hija 1274 (27 juillet 1955). 

Mopamep EL Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 aoat 1955. 

Le Commissaire résident général, 

GILBERT GRANDVAL. 

  

  

Arrété viziriel du 10 aofit 1955 (21 hija 1374) fixant, pour la période 

du 1 juillet 1955 au 30 juin 1956, le contingent des produits 

d’origine algérienne admissibles en franchise des droits de douane 

et de la taxe spéciale a I'importation par la frontidre algéro-maro- 

caine, 

Le Granp Vizrr, 

rN CONSEIL RESTRELNT, ARRETE * 

Vu le dahir du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) édiclant les dispo- | 
sitions spéciales en faveur du trafic régional algéro-marocain et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété, 

_OPFICIEL 1329 
  

  
ARTICLE PREMIER. — Le contingent des produits d'origine algé- | 

rienne désignés 4 l'article premier du dahir susvisé du 18 jum 1936 | 
‘(28 rebia I 1355) est fixé 4 une valeur glohale de deux milliards cent 
millions (2.100.000.9000) de francs pour les importations qui seront 

effectudes du 1° juillet 1955 au 30 juin 1956. 

ART, 2. — Les importations auront lieu librement 

douanes du Maroc relévera au fur et a 
tités et valeurs des produits. 

; le service des 
mesure des, entrées les quan- 

Art, 3, — Si le contingent n’est pas couvert en totalité dans Ja 
période pour laquelle il est prévu, la part demeurant disponible ne 
pourra étre reportée sur la période suivante. 

Fail & Rabat, le 21 hija 1374 (10 aowel 1933). 

Moamep EL Moxar. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 25 aont 1955. 

Pour le Commissaire résident général | 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence ‘générale, 

Burt bes Roziers. 
Référence ! 

Dahir du 18-6-1936 (B.0. n* 1235, du 26-6-1936, p. 763). ' 

Arrété résidentiel du 30 aoat 1955 ouvrant sur l'ensemble du territoire 
de la zone francaise du Maroc le drolt & réquisition des locaux 
yacants. 

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIENCE GENERALE, 

sur l‘organisation générale 
texles qui l’ont modifié ou 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 

du pavs pour le temps de guerre ct les 
complélé ; 

Vu Varrété résidentiel du 17 avril 1939 relatif 4 la réquisition des 

personnes et des biens en exécution du dahir du 13 septembre 1938 

sur lorganisation générale du pays pour‘le temps de gucrre, 

ARRETE ; 

ARTicLeE wxiove. — Est ouvert sur l'ensemble du territoire de 
la zone francaise du Maroc Je droit & réquisilion de tous les locaux 
vacanls, en vue d‘assurer le recasement des personnes évacuées podr 

des motits de sécurité publique. 
‘ Rabat, le 30 aoat 1955. 

Burin pes Rozirrs. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 25 aoit 1955 complétant 
larrété du secrétaire généra! du Protectorat du 11 septembre 1954 

fixant le tarif des frais médicaux et pharmaceutiques en matidre 
d’accidents scolaires. 

Le secrETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 26 octobre 1942 relatif A la réparation des acci- 
dents survenus aux éléves des élablissemenls scolaires publics, tel 
quil a élé modifié par le dahir du sr mai 1954, notamment son 
arlicle 3; 

Vu Varrélé du secrétaire général du Protectorat du 11 septembre 
Too4 fixant le tarif des frais médicaux ct pharmaceutiques cn matiére 
d'accidents scolaires, 

ARRETE ? 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété susvisé du secrétaire général du 
Protectorat du sx septembre 1954 est complélé par la disposition 
suivante 

« Article 5 bis. -—- Lorsque Ja visite est effectuée en dehors du 
périmeétre municipal ou urbain de Ja ville ou centre of est. domicilié 
le médecin ou Vauxiliaire médical, celui-ci a droit, en sus du prix 

de la visite, & une indemnilé de déplacement calculée, tant pour 
Vfaller que pour le retour, d’aprés le tarif kilomélrique applicable 
aux fonclionnaires du Protectorat lorsqu‘ils se déplacent avec leurs 
véhicules aulomobiles personnels pour les besoins du service, con- 
cernant d’ane parl, et quelle que soit la puissance de la voiture 

utilisée, les voitures de ro A 14 CV, d’autre part, les motocyclettes 
et vélomoleurs. » : 

Agr. 9, — Le présent arrété 5 
depuis le 17 septembre 1954. 

’ 

s’applique aux -accidenis survenus 

Rabat, le 25 aont 1955, 

Jean Roperr. 

  

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 
18 aout 1955 modifiant et complétant l’arrété du 8& octobre 1952 
du directeur du commerca et de la marine marchande relatif 
4 la sortie des marchancises hors de la zone frangaise de l’Empire 
chérijen. 

Le pIRFCTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu le dahir du 13 septembre 1038 sur Vorganisalion générale du 
pays pour le temps de guerre, tel quil a été modifié ou complélé 
et nolamment son titre IV
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Vu Varrété résidentiel du 16 juillel 1946 relatif 4 la sortie des 

marchandises hors de Ja zone francaise. de 1’Empire chérifien, tel qu’il 
a été modifié ou complété, notamment. par les arrétés des 30 fein 
1948 ct 15 décembre 1949 ; 

Vu J’arrété résidentiel du 1 octobre 1952 relatif aux impor- 
tations ; . 

Vu Varrété directorial du 8 octobre 1952 relatif & la sortie’ des 
marchandises hors de la zone Irangaise de ]’Empire chérifien, 

ARRETE : 

Antictm unique. — Le beurre de cacao (ex. n° 1/04-34-00 de la 
nomenclature douaniére) est supprimé de la liste annexée 4 l’arrété 
susvisé du 8 octobre 1953 énumérant les produits originaires de la 
zone francaise du Maroc dont l’exportation est subordonnée A auto- 
yisation d’exportation. ; a 

, : le 18 aodt 1955, 

. ROLLET, 

Rabat, 

Références: - 

Arraté résidenticl du 16-7-1946 (B.0. n° 1760, dw 19-7-1946, p. 634) ; 
du 30-6-1948 (B.0. n® 1863, du 9-7-1948, p. 751) ; 

tee dur 15-12-1949 (2.0, a° 1939, du 23-12-1949, p. 1557) ; 

_ du 1-10-1952 (B.0. n* 2084, du 3-10-1952, p. 1372) ; 

Arrété dircclorial du 8-10-1952 (8.0. n* 2085 bis, du 14-10-1952, p, 1414). 

  
  

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 

25 aoft 1955 portant classement ou déclassement des hétels de 

tourlsme pour 1955. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du ro juin 19447 

fixant les modalités de classement des hétels de tourisme ; 

Vu Varrété directorial du 4 juin rg5x classant les hotels de tou- 
risme, tel qu’il a été modifié par les arrétés du rr juillet 1952 et du 
rT aodt 1953 ; 

Vu_ ies propositions présentées par le conseil de gestion de: 

Office marocain du tourisme dans sa séance du g juillet 1955, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification a l’arrété directorial sus- 
visé du 4 juin ro5r, les hétels désignés ci-aprés sont classés ainsi 
qu'il suit dans les calégories suivantes des hétels de tourisme : 

Luxe. 

_ Casablanca : hétel Marhaha. 

TouniIsME B. 

Casablanca : hétel de Bordeaux, 

 Oujda : hétel Lutetia. 
Fés : Grand-Hétel de la Paix. 

MoyEN TOURISME A, 

Marrakech : hétel Excelsior, hétel de Foucauld. 

Moyen touRIsMe B. 

Fés : hotel Central, 

Rabat : hétel Vclleda. 

Casdblanca » hétel El Minzah. 

Safi : Brasserie des Mimosas. 

TOURISME FAMILIAL, 

Casablanca : hétel Carlton. 

Meknés : hétel des Flandres. 

Ant. ». — Par modification 4 l’arrété directorial susvisé du 
4 juin 1952, sont déclassés de la catégorie « Grand. tourisme B » 

a la catégorie. « Tourisme.A » |’hétel des Ambassadeurs ct l’hétel 
Plaza, 4 Casablanca. 

le 25 aott 1955, 

Ro..er, - 

Rabat,   

OFFICIEL N® 2236 du 2 septembre 1955. 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 9 aodt 1955 (20 hija 1374) approuvant et déclarant d’utilité 

publique les modifications apportées aux plan et réglement d’amé- 

nagement de la ville d’Ouezzane. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed Wen Moulay Arafa) 

(ue 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 directcurs cu dale 
du 3 aott 1955, 

A REVETU DE SON SCRAU Gh QUL SUIT : 

Vu le dahir du 30 juillet roS2 (7 kaada 1391) relatif a Vurba- 
nisme ; 

Vu le dahir du 24 septembre 1928 (9 rebia IT 1345) approuvant 

et déclarant d'utililé publique le platy cl Je réglement d’aménage- 
ment de la ville nouvelle d’Ouezzane, et le dahir du a1 décembre 

1948 (1g safar 1368) le prorogeant ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incommodo ouverte 
dans les bureaux des services municipaux d’Ouezzane du 4 mai 1953 
au 4 juillet 1953 ; 

_ Sur la proposition du directeur de lVurbanisme et de Vhabitat, 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées el déclarées d’utilité publi- 
que les modifications apporlées aux plan et réglement d’aménage- 
ment de la ville d’Ouezzane, lelles qu’elles sont indiquées aux plans 
n° 9645 U el 24913 U et au réglement annexdés & Voriginal du présent 
dahir. . 

Ant, 2. — Les aulorités municipales de la ville d’OQuezzane sont 
chargées de l’exécution du’ présent dahir. 

Fait &@ Rabat, le 20 hija 1374 (9 aoQk 1955) 

Vu pour promulgation et misc & exécution : 

: Rabat, le 24 aotl 1955 

Le Commissaire résident général, 

GILBERT GRANDVAL. 

Références : 

Dahie du 24-9-1928 (B.0. n° 833, du 9-10-1928, p. 2609) ; 
—, du 21-12-1948 (8.0. n° 1892, du 28-1-1949, p. 86). 

  

Dahir du 9 aoait 1955 (20 hija 1874) portant approbation de la conven- 

tion passée le 20 décembre 1954 avec la Soolété marooaine de 

distribution d’eau, de gaz et d’électricité, an vue de l'alimentation 

en eau des adduotions aux bases de Nouaceur et Mediouna et da a. 

camp de Mediouna. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en élever el en 

fortifier la teneur! - 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conscil des vizirs et direcleurs on dale 

du 3 aott 1955, 

A WEVETU DE SON SCEAU CGE QUI SUIT : 

‘ARTICLE UNIQUE, —— Est approuvée, telle qu’elle est annexée & 
Voriginal du. présent dahir, la convention pour l’alimentation en ean... 
des bases de Nouaceur el Mediouna et du camp de Mediouna, passée 
Ic 20 décembre 1954 entre M. Girard, directeur des travaux publics, 

agissant au nom et pour le. compte du Gouvernement chérifien, et
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M. Lefrangois, directeur des exploitalions au Maroc de la Société AnT. 2. -- Les actes de vente devront se référer au présent 
marocaine de distribution d’eau, de gaz et d’électricité, agissant au | arrété. 
nom et pour le compte de celle société. 

Fait & Rabat, le 20 hija 1374 (9 aott 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 24 aodt 1955. 

Le Commissaire résident général, 

GILBERT GRANDVAL. 

  

Arrété viziriel du 18 mai 1955 (25 ramadan 1374) autorisant Ja oréa- 

tion d’un lotissement domantial dans le centre de Benguerir (Marra- 

kech) et la venta des lots le constitnant. 

Le Granp Vizin, 

BN CONSEIL RESTREINT, ARREATE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont autorisées la création, dans le centre 

de Benguerir, sur Vimmeuble dit « Benguerir-Etat » (TF. n° 7748 M.), 
inscrit sous Je numéro aog au sommier de consistance des biens 
domaniaux de Benguerir, du lolissement domanial urbain délimité 
par un liséré rouge au plan annexé A Il’original du présent arrété, et 
la vente des lots le constituant, aux clauses et conditions fixées par 
le cahier des charges et conditions générales imposées aux cession- 
naires de lots domaniaux urbains, approuvé par Je dahir du 13 juil- 
let 1948 (5 ramadan 1364), tel qu’il a é1é modifié par les dahirs des 
do aotit r949 (5 kaada 1368) et 6 janvier 1954 (30 rebia II 1373). 

Art. 2. — Les actes de vente devront se référer au présent arrété 
viziriel. 

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

M’Hameen Nacral, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 25 juin 1955, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Lrpovic CoaNcen, 

Références : 

Dahir dn 12-7-1948 (8.0. n* 1871, du 3-9-1948, p. 986) - 

— du 30-8-1949 (7.0. n* 1928, du 7-10-1949, p. 12745; 
— du 6-1-1954 (2.0. n* 2156, du 19-7-1954, p. 241). 

Arvété viziriel du 18 juillet 1955 (22 kaada 1874) antorisant Ja création 
d’un lotissement domanial 4 Bigdi-Plage (Agadir) et la vente 

des lots le constituant. 

Le Granp Vizin, 

eN CONSELL RESTREINT, ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Sont autorisées la création d’un_ lotisse- 
ment balnéaire, A Bigdi-Plage, sur Ja partie. délimitée par un liséré 
rouge au plan annexé A Voriginal du présent arrété, de Vimmeuble 
inscril, sous le numéro 280, au sommier de consistance des biens 
domaniaux d’Agadir, et la vente des Jots le constituant, aux clauses 
et conditions fixées par le cahier des charges et conditions générales 
& imposer aux cessionnaires des lots domaniaux urbains. approuvé 
par le dahir du 12 juillet 1948 (5 ramadan 136), tel-qu‘il a élé 
modifié par les dahirs des 30 aodt 1949 (5 kaada 1368) et 6 janvier 1954 
(30 rebia II 1373). :   

Fait @ Rabat, le 22 kaada 1374 (13 juillet 1955). 

. Mowamep EL MogRi. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat. le 23 juillet 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Ee ministre plénipotentiaire, 
Déléqué a la Résidence générale, 

Burm pes Rozrers. 

Revdrences : : 

Dahir du 1-7-1948 (8.0. n° 1871, du 3-9-1948. p. 986); 

-- dy 30-68-1949 (8.0. n® 1928, du 7-10-1949, p. 1274) ; 
— du 6-1-1954 (8.0. n° 2156, du 19-23-1954, p. 241). 

  
  

Arvété. viziviel du 27 juillet 1985 (7 hija 1374) 
portant création de la mahakma de Benguerir. , 

Le Granp Vizin, 

Vu Varticle rx du dahir du 5 novembre 1937 (1°* ramadan 1351), 

modifié par le dahir.du 197 octobre 1931 (25 moharrem 1371), 

A..RETE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé une mahakma de cadi 4-Benguerir. 

Arr. 2. — La nouvelle circonscription territoriale de la mahakma 
de Benguerir comprend les tribus relevant du commandement des 

caids des Rehamna-Centre et Rebamna-Nord, dépendant actuellement 
de la circonscription terriloriale de la mahakma des Rehamna dont 

le siége est & Marrakech et qui ne comprendra plus, dorénavant, 
que les tribus placées sous le commandement du caid des Rehamna- 

Sud. : 
Fait & Rabat. le 7 hija 1374 (27 juillet 1955). 

Monamen EL Morn. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 aoat 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Burr pes Roziens. 

  

Arrété viziriel du 27 juillet 1955 (7 hija 137%) 

autorisant un échange Immobilier sans soulte entre la ville de Meknés 

et l’administration des Habous. 

Lr Graxp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du § avril rg1z (79 joumada Tf 1335) sur lorganisa- 
lion municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complélé ; 

Vu je dabir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif A 

Vorganisation municipale ;- 

Vu je dahir du to octobre r921 (> safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs gui Pont modifié ou complété, notamment 
le dahir du 14 décembre 1953 (9 rebia If 1373) ; 

Vu le dahir du 30 juillet rg95a (7 kaada 1373) relatif 4 l’urha- 
nisme ; ’
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Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1% joumada I 1340) 
déterminanl le mode de gestion du domaine municipal et les 
arrétés qui Vont modifié ou complélé, nolamment Varrété viziriel 
du 16 décembre 1953 (9 rebia I 1393) ; 

Vu le dahir du 26 mars 1951 (18 joumada IT 1370) approuvant 
ct déclarant d’utilité publique, le plan et le réglement d’aménage- 
ment de Ras-Aghil, 4 Meknis ; 

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

Sur la proposition du directeur de l’intéricur, 
directeur des affaires chérifiennes, 

aprés avis du 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé lVéchange immobilier défini 
ci-dessous entre la ville de Meknés ct l’administration des-Habous : 

1° La ville de Meknés céde A l’administration des Habous plu- 
sieurs parcelles de terrain faisant partic de la propriété dile « Djenan 
el Quali II », sise 4 Ras-Aghil, d’une superficie totale de vingt-six 
mille cing cent métres carrés (26.500 m*\. telles qu’elles sont figurées—p 

par une teinte verte sur le plan annexé A Voriginal du présent 
arrété ; 

2° L’administration des Habous céde 4 Ja ville de Meknés plu- 
sieurs parcelles de terrain d’une superficie totale de cinquante- 
deux mille trois cents mélres carrés (52.300 m7), sises au secteur de 
Ras-Aghil, telles qu’elles sont figurées par une teinte jaune sur 
le plan annexé A Voriginal du présent arrété, dont 25.800 métres 
carrés 4 titre graluit représenlant la contribulion & la réalisalion 
de Ja voirie. 

Arr. 2. — Cet échange s’effectuera sans soulte. 

Art. 3. — Les autorilés municipales de la ville de Meknés sont 
chargées de Vexécution du présent arrélé. 

Fait & Rabal. le 7 hija 1374 (27 juillet 1955). 

Monaymep Et Moxnr. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 24 aontl 1955. 

Le Commissaire résident général, 

GILBERT GRANDVAL. 

Référence : 

Arrélé vizirie] du 26-3-1951 (28.0. n° 2008, du 20-4-1951, p. 621). 

  

  

Arrété viziviel du 27 juillet 1955 (7 hija 1374) 
portant vattachement de la mahakma de Zagora a celle d’Agdz. 

Lr Granp VIzIR, 

Vu Varticle 11 du dahir du 5 novembre 1934 (1*T ramadan 1356), 
modifié par le dahir du 17 octobre 1g51 (15 moharrem 13771), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La mahakma de Zagora est supprimée. 

Ant. 2. — L’ancienne circonscription territoriale de la mahakma 

de Zagora cst tattachée a celle de la mahakma. d’Agdz. 

Fait @ Rabat, le 7 hija 1874 (27 juillet 1955). 

Monamep EL Moga. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : - 

Rabat, le 25 aont 1955. 

Pour le Gommissaire réstdent général 
et par délégaltion, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

Burnin nes Roziens. 

OFFICIEL N° 2936 du 2 septembre 1955. 

Arrété du directeur des travaux. publics du 2 aofit 1958 
modifiant certaines taxes da péage applicables dans le port de Casablanca. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLIGS, 

Vu le dahir du 20 février 1987 porlant créalion de laxes de péage 

sur Iles navires embarquant ou débarquant des marchandises dans 
le port de Casablanca ; 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant Je directeur des travaux 
publics 4 fixer, par arrélé, les taxes porluaires ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 22 juillet 1952 
modifiant les laxes de péage applicables dans le porl de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur du port, 

ARRETE : 
t - 

ARTICLE preming. — L’article 2, A. — Péages sur, navires, para- 
graphe 2, de Varrété du directeur des travaux “publics du 22 juillet a 
1952 susvisé est modifié ainsi qu 41 suit : x 

. — Taxes d’aprés le tonnage : 

Par tonne de marchandises : 

« Catégorie A : mincrais de fer, fluorine, pyrites de fer, 
« barytine, produits de carriére 

« Catégorie B : minerais de manganése ........ wears 

« Catégorie GC : aulres minerais et phosphates 

« Catégorie D : toutes autres marchandises 

Arr. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur huil jours francs 
aprés la date de sa publication au Bullelin officiel du Protectorat. 

Rabal, le 2 aodt 1955 

Le directeur adjoint des travaux publics, 

MATHIs. 

Référence : 

Balletin officiel n° 2074, du @5-7-1952, p. 1046. 

  

  
RiicIME DES EAUX. 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du direcleur des travaux publics du 20 aodt 1955 une 
enquéte publique est ouverle du ro octobre au io novembre 1955, 
dans la circonscription de conlrdéle civil de Rabat-Banlieue, 4 Rahat, | 
sur le projet de prise d’eau par pompage dans l’oued Grou, au 
profil de M. Mohamed ben M’Bark, domicilié 92, boulevard E]-Alou, 

a Rabat. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la cinconseription de 
contréie civil de Rabat-Banlieue, 4 Rabat. : 

% 
* 

Par arrété du dirccteur des travaux publics du 20 ao(it 1955 une 
enquéte publique est ouverte du ro octobre au 21 oclobre 1955, dans 
lV’annexe de contrdéle civil de Tedders, 4 Tedders, sur le projet de 
prise d’eau par pompage dans Ja nappe phréatique, au profil de 
M. Graverot Robert, proprigtaire 4 Maaziz. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de controle 
civil de Tedders, 4 Tedders. 

* 

* oh 

Par arrété du directeur des travaux publics du 22 aofit 1955 une 
enquéte publique est ouverte du 3 oclobre au 4 novembre 1955, dans 
la circonscription de contréle civil de Marrakech-Banlieue, & Mar- 
rakech, Ia circonscription d’Amizmiz, A Amizmiz, ct l’annexe de 
Chichaoua, 4 Chichaoua, sur Je projet de répartition des déhits natu- 
rels de l’oued N’Fis, entre les scguias comprises enLlre la prise de la 
seguia Targa incluse et la prise de la seguia El-Ghaf incluse.



a 
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~ ben Abdeslem, 
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Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
conlréle civil de Marrakech-Banlieuc, 4 Marrakech, la circonscription 
WAmizmiz, & Amizmiz, et Vannexe de Chichaoua, 4 Chichaoua. 

* 
*o* 

Par arrélé du direcleur des lravaux publics du 22 aodt 1955 une 
enquéte publique est ouverte du 3 oclobre au 4 novembre 1955, dans 
Vannexe de contrdle civil des Ksima-Mesguina, & Inezgane, sur le 
projet de prise d’cau par poimpage dans Ja. nappe phréatique, au 
profit de M. Pétermann Pierre, demeuranlt aux Ait-Melloul. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de_contréle 
civil des Ksima-Mesguina, 4 Inezgane. 

* 
* 

Par arrété du directeur des lravaux publics du 22 aout 1955 une 
enquete publique est ouverte du 3 octobre au 4 novembre 1955, dans 
Vannexe de controle civil des RKsima-Mesguina, 4 Inezganec, sur Je 
projel de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de M. Brodoux Charles, P.kK. 2, route de Tiznit, Ail-Melloul 
(Inezgane). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Vannexe de contréle 
civil des Ksima-Mesguina, 4 Inezgane. 

* 
* * 

Par arrété du direclcur des travaux publics du 22 aot 1955 une 

enquéle publique est ouverte du 3 octobre au 4 novembre 1955, dans 
lanmexe de contréle civil de Biougra, * Biougra, sur le projet de 
prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit du 
caid El Hadj Abderrahman Traa, demeurant 4 Chtouka-Est. 

Le dossicr est déposé dans les bureaux de ]’annexe de contrdle 
civil de Biongra, & Biougra. 

' * 
* ok 

Par arrelé du directeur des travaux publics du 22 aot 1955 une 
enquéete publique est ouverte du 3 octobre au 4 novembre 1955, dans 
Vannexe de contréle civil des Ksima-Mesguina, & Inezgane, sur le 
projel de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de la société « Aguedal » (S.A.B.L.3, aux Ail-Melloul. 

Le dossier est déposc dans les bureaux de annexe de contrdle 
civt] des Ksima-Mescuina, 4 Inezgane., 

* 
oo 

Par arrété du directeur des travaux publics du a2 aot 1955 une 
enqudéte publique est ouverte du ro octobre au so novembre 1955, 
dans le bureau du cercle de Berkane, 4 Berkane, sur le projet de 
prise d'eau par pompage dans la Moulouya, au profit de MM. Bou- 
abdallah Mohamed bel Hadj el Bouabdallah Mustapha bel Hadj, pro- 
priétaires 4 Berkane. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Berkane, a 
Berkane. 

K 
* 

Par arreté du directeur des travaux publics du 22 aodit 1955 une 
enquéte publique est ouverte du .o octobre au 20 octobre 1955, dans 

  
  

Vannexe de coniréle civil de Taforhall, 4 Taforhalt, sur le projet de . 
prise d‘cau par pompage dans un puils, 

propriétaire 4 Taforhall. 
au profit de Si Mohamed 

Le dossier est dépos¢é dans Jes bureaux de l’'annexe de contréle 
civil de Taforhalt, 4 Taforhalt. 

* 
* * 

Par arreté du directeur des travaux publics du 29 aodt 1955 une , 
enquele publique est ouverle du ro octobre au 12 novembre 1955, 
dans la circonscription de contréle civil de Port-Lyauley-Banlieue, 4 
Port-Lyautey, sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe 
plréatique, au profit de M. Ménager Honoré, propriétaire 4 Sidi- 
Yahya-du-Bharb. , 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Port-Lyautey-Banlieue, & Port-Lyautey. 

“ie cercle de contrdéle civil de Taroucdannt, 
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Par arreté du directeur des travaux publics du 23 aot 1955 une 
enqueéte publique est ouverte du ro octobre au 21 octobre 1955, dans. 
l'anriexe de conlréle civil de Sidi-Slimane. a Sidi-Slimane, sur le 

projel de prise d’eau par pompage dans deux puils, au profit de la 
sacidlé du domaine de Chandsoleil, i Sidi-SJimane. 

Le dossier esl depose dans les bureaux de Vannexe de controle 
civil de Sidi-Slimane, 4 Sidi-Slimane- 

* 
* OF 

Par arrété du directeur des travaux publics du 23 aott 1955 une 
enquéte publique est ouverte du 10 oclobre au 21 octobre 1955, dans 
l‘annexe de contréle civil de Port-Lyauley-Baulicue, 4 Port-Lyautey, 
sur le projet de prise d’eau par pompage dans Ja nappe phréatique, 

au profit de la collectivité des Qulad-Bourahma (M. Denat, locataire). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l'annexe de contrdle 
civil de Port-Lyauley-Banlieue, 4 Port-Lyauley. 

* 
* 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 23 aott 1955 une 
enquéte publique est ouverte du ro octobre au 21 oclobre 1955, dans 
le territoire des Chaouia, 4 Casablanca, sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans la nappe phréatique, au profit de M. Wedling, 
demeurant & Ain-ej-Jmel, kim 37, roule de Mazagan i Casablanca. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire des Chaouia, 
a Casablanca. 

* 
* OF 

Par arrété du directeur des travaux publics du 23 aodl 1955 une 
enqucte publique est ouverte du ro octobre au 21 octobre 1955, dans 
la circonscription de contréle civil de Port-Lyautey-Banlieuc, 4 Port- 
Lyauley, sur le projet de prise d'eau par pompage dans la nappe 
phrealique, au profil de M. Brunat, agriculteur au Fouarate. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
controle civil de Port-Lyautey-Banlieue, 4 Porl-Lyauley. 

oe 
xk 

Par arreté cu directeur des iravaux publics du 23 aodt 1955 une 
enquete publique est ouverte du 3 oclobre au 4 novembre 1955, dans 
le cercle de contréle civil de Taroudannt, 4 Taroudannt, sur le projet 
de prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de 
Mm Thomson Bienfait, demeurant 4 Dar-Zidania, \ Taroudannt. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contréle civil 
de Taroudannt, 4 Taroudannt. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 23 aot 1955 une 
enquele publique est ouverte du 3 oclobre au 4 noveinbre 1955, dans 
le cercle de contréle civil d’Inezgane, 4 Inezgane, sur le projet de 
prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de 
M. Blanco Enrique, demeurant a Inezgane. 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux du cercle de comtréle civil 
d’Inezgane, & Inezgane. 

He 
* 

Par arrété du direcleur des travaux publics du 23 aofit 1955 une 
enqueéte publique est ouverle du 3 oclobre au 3 novembre 1955, dans 

a Taroudaunt, sur le projet 

de prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de 
M. Barutel André, demecurant au domaine de Bou-Ifergane, Tarou- 
dannt. . 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de coniréle civil 
de Taroudannt. & Taroudannt. 

afc 
* x 

Par arréeté du directeur des Lravaux publics du 23 aodt 1955 une 
enquéte publique est ouverte du 3 octobre au 3 novembre 1955, dans 

les bureaux du cercle de contréle civil de Taroudannt, 4 Taroudannt, 
sur le projet de prise d’cau par pompage dans la nappe phréatique.. 
au ‘profit de M. Jacques Bicnfait, demeurant 1 Nebraska-Zidania, i 
Taroudannt. ,
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Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de controle civil 

-de Taroudannt, 4 Taroudannt. 
oe 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 23 aodit 1955 une 
enquéte publique est ouverte du 3 octobre au 4 novembre 1955, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de M. Pétermann Pierre, demeurant aux Ait-Melloul. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contréle civil 
d’Inezgane, 4 Inezgane. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 33 aodt 1955 une 
enquéte publique est ouverte du 10 octobre au a1 octobre 1955, dans 
la circonscription de contréle civil de Rabat-Banlieue, 4 Rabat, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit des Btablissements Vita, demeurant rue de la République, & 

Rahat. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Rabat-Banlieuc, 4 Rabat. 

* 
* + 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 23 aotit 1955 une 
enquéte publique est ouverte du 10 octobre au 11 novembre 1955, 
dans la circonscription de contréle civil de Meknés-Banlieue, a 
Meknés, sur le projet de prise d’eau par pompage dans la zone infé- 
rieure du groupe des aioun Lorma, au profit de M. Alvernhe, dernacu- 
rant & Meknés, 5, rue d’Oujda. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
coniréle civil de Meknés-Banlieue, 4 Meknés. 

* 
a 

Par arrété du directeur des travaux publics du 24 aodt 1955 une 
enquéle pubjique est ouverte du 17 octobre au 18 novembre 1955, 
dans Ja circonscription de contrdle civil des Hayaina, A Tissa, sur 
le projet de prise d’cau par pompage dans l’oued Lebén, au profit 
de M. Botbol, demeurant A. Souk-cl-Arba-de-Tissa. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
controle civil des Hayaina, 4 Tissa. 

* 
*% % 

Par arrété du directeur des travaux publics du 24 aot 1955 une 
enquéte publique est ouverte du 10 octobre au 91 octobre 1955, dans 
la circonscription de contréle civil de Rabat-Banlicue, 4 Rabat, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans Ja nappe phréatique, au 
profit de M. Furgeot, demeurant boulevard Touristique, aux Zaér, 
Rahat. 

Le dossier est déposé dans la circonscription de contréle civil de 
Rabat-Banlieue, A Rabat. 

+ 
* + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 24 aodt 1955 une 
enquéte publique est ouverte du 1o octobre au a1 octobre 1955, dans 
le poste de contrdéle civil d’El-Menzel, 4 El-Menzel, sur le projet de 
prise d’eau par pompage dans le forage de Tinguenaye, au. profit de 
VA.S.A.P. de l’ain Tinguenaye, 4 El-Menzel (région de Fas). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du poste de contréle civil 
d’El-Menzel, A El-Menzel. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 24 aodt 1955 une 
enquéte publique est ouverle du 17 octobre au 18 novembre 1955, 
dans la circonscription de Marrakech-Banlieue, 4 Marrakech, sur le 

projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 
profil de M. Hammadi ben Kaddour, demeurant au derb Jdid, n° 155, 
Bab-Doukkala, Marrakech-Médina. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Marrakech-Banlieue, 4 Marrakech. . 
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Par arrété du directeur des travaux publics du 25 aodit 1955 une 
enquéte publique est ouverte du ro octobre au ar octobre 1955, dans 
la circonscription de contréle civil de Salé, a Salé, sur le projet de 
prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au profil de 
M. Meyére (Société Sylvana), demeurant 83, rue des Cadets-de-Sau- 

mur, 4 Rabat. 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Salé, & Salé. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du a5 aodt 1955 une 
enquéte publique est ouverte du 10 octobre au 21 octobre 1955, dans 
la circonscription de contrdéle civil de Petiljean, 4 Petitjean, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 

profit de Ja Société chérifienne des pétroles, 4 Petitjean. 

' Le dossier est déposé dans les bureaux de ‘a ‘circonscription de 
contréle civil de Petitjean, 4 Petitjcan. 

a 
* tt , 

Par arrété du directeur des travaux publics du 25 aoft 1955 une 
enquéte publique est ouverte du 3 octobre au 4 novembre 1955, dans 
le cercle de contréle civil de Marrakech-Banlieue, 4 Marrakech, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de M. Balay, demeurant 4 la Targa, par Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contrdle civil 
de Marrakech-Banlieue, 4 Marrakech. 

* 

* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 25 aot 1955 une 
enquéte publique est ouverte du 10 octobre au 21 octobre 1955, dans 

la’ circonscription de contréle civil de Fedala, & Fedala, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de 
la Société industrielle des huiles au Maroc, demeurant 4 Casablanca, 
14, rue de )’Aviation-Francaise. : ; 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contiréle civil de Fedala, a Fedala. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 25 aodt 1955 une 
enquéte publique est ouverte du 10 octobre au a1 octobre 1955, dans 
la circonscription de contréle civil de Sidi-Slimane, 4 Sidi-Slimane, 

. Sur le projet de prise d’cau par pompage dans la nappe phréatique, 
au profit de MM. Ahmed ben Larbi el Hasnaoui et Mohamed ben 
Larbi el Hasnaoui, demeurant & Rabat. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscriplion de 
contréle civil de Sidi-Slimane, 4 Sidi-Slimane.. 

ke 
eR 

Par arrété du directeur des travaux publics du 25 aot 1955 une 
enquéte publique est ouverte du ro octobre au ar octobre 1955, dans 
la circonscription de contrdle civil des Zaér, 4 Marchand, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans la. nappe phréatique, au profit de 
M. Perdigal Jean, demeurant & La Jacqueline (Marchand). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonscription de 
contréle civil des Zaér, A Marchand. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 25 aodl 1955 une 
‘ enquéte publique est ouverte du ro octobre au 21 octobre 1999, dans 

le cercle de contréle civil de Souk-el-Arba-du-Rharb, & Souk-el-Arba- 
du-Rharb, sur Je projet de prise d’eau par pompage dans la nappe 
phréatique, au profit de M™* veuve Vallot, demeurant 4 Souk-el-Arba- 
du-Rharb. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contrdéle civil 
de Souk-el-Arba-du-Rharb, a Souk-el-Arba-du-Rharb. 

g
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Par arrélé du directeur des travaux publics du 25 aoft 1955 une 
enquéie publique est ouverte du 10 octobre au 21 octobre 1955, dans 
Vannexe de contréle civil de Tedders, 4 Tedders, sur le projet de 
prise d'eau par pompage dans Ja nappe phréatique, au profit de 
M. Sverdrup, demeurant 4 Tedders. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de ]'annexe de contréle 
civil de Tedders, 4 Tedders. 

* 
* © 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 25 aodt 1955 une 
enquéte publique est ouverte du so octobre au 21 octobre 1995, dans 
Vannexe de contréle civil de Mechrd-Bel-Ksiri, 4 Mechra-Bel-Ksiri, 
sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, 
au profit de la Socidié anonyme du domaine « Adir-Brorah », sise 
«wu P.K. 6,300 de la route de Mechra-Bel-Ksiri A Ain-ed-Defali. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de contréle 
civil de Mechrd-Bel-Ksiri, 4 Mechré-Bel-Ksiri. 

Fa 

* 
* % 

Par arrété du directeur des travaux publics du 25 aott 1955 une 
enquéte publique est ouverte du 10 octobre au a1 octobre 1955, dans 
Vanniexe de contréle civil’ d’Had-Kourt, 4 Had-Kourt, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de 
M. Hadj Mohamed ben Hadj Kacem Kafés, demeurant route de 
Khemissét, & Souk-el-Had. . 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux de l’annexe de contréle 
civil d’Had-Kourt, 4 Had-Kourt. 

* 
* 

Par arrété du direcleur des iravaux publics du 25 aodt 1955 une 
enquéte publique est ouverte du 10 octobre au ar octobre 1955, dans 
la circonscription de contréle civil de Salé, A Salé, sur le projet de 
prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de 
M. Francois Marcel-Paul, demeurant 4 Sidi-Abdallah (Salé). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contrdéle civil de Salé, A Salé: 

* 
* + 

Par arrété du directeur des travaux publics du a5 aodt 1955 une 
enquéte publique est ouverte du 3 octobre au: 4 novembre 1955, dans 
Vannexe de contrdle civil des Ksima-Mesguina, A Inezgane, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de la société « Annejar », siége socia] : Société Fiduciaire du 
Maroc, rue Gallieni, Casablanca. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de contrdle 
civil des Ksima-Mesguina, 4 Inezgane. 

a 

“Par arrété du directeur des travaux publics du 25 aodt 1955 une 
enquéte publique est ouverte du 17 octobre au 18 novembre 1955, 
dans le cercle de Marrakech-Banlieue, 4 Marrakech, sur le projet de 
prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de 
MM. Ablard Adrien et Porret André, propriétaires A Soueilha, par 
Marrakech. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Marrakech- 
Banliene, & Marrakech. 

* 
* + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 25 aodt 1955 une 
enquéte publique est ouverte du 17 octobre au 18 novembre 1955, 
dans la circonscription de contréle civil des Ait-Ourir, & Ait-Ourir, 
sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, 
au profit de M. Ramelet, demeurant 4 Tabouhanit (région de Mar- 
rakech). - 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
cantréle civil] des Ait-Ourir, a Ait-Ourir.   

Par arrété du directeur des travaux publics du 25 aodt 1955 une 
enquéte publique est ouverte du 1o octobre au 21 octobre 1955, dans 
J’annexe de contrdle civil de Sidi-Slimane, 4A Sidi-Slimane, sur le 

Tofit de Ja Société des agrumes du Beth, demeurant 4 Sidi-Slimane. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de contréle 

front de prise d’eau pat pompage dans la nappe phréatique, au 
) 

pivil de Sidi-Slimane, 4 Sidi-Slimane. 

* 
* + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 25 aodt 1955 une 
. gnquéte publique est ouverte du 17 octobre au 18 novembre 1955, 
dans Ja circonscription de contrdle civil des Abda, 4 Safi, sur le 

projet de prise d'eau par pompage dans Ja seguia Bouchane, au 
profit du secteur de modernisation n° 69, 4 Jemfa-Sehaim (Safi). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contrélc. civil des Abda, 4 Safi. 

Pm 
* Ok 

Par arrété du directeur des travaux publics du a5 aofit 1955 une 
enquéle publique est ouverte du 10 octobre au 27 octobre 1955, dans 
la circonscription de contréle civil d’Hl-Hajeb, a El-Hajeb, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans un puits, au profit des 
héritiers Redon, propriétaires A Ain-Taoujdate. 

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

x 
* * 

Par arrété du direcieur des travaux publics du 26 aodt 1955 une 
enquéte publique est ouverte du 10 octobre au ar octobre 1955, dans 
l’annexe des affaires indigénes d’Arbaoua, & Arbaoua, sur le projet 

de prise d'eau par pompage dans un puits, au profit de la Compa- 
gnie agricole de Barga, domiciliée g8, rue de Camiran, 4 Casablanca. 

Le dossicr est déposé dans les bureaux de l’annexe des affaires 
indigénes d’Arbaoua, 4 Arhaoua. : ‘ 

a 
OR 

Par arrété du directeur des travaux publics du a6 aodt 1955 une 
enquéte publique est ouverle du ro octobre au ay octobre 1955, dans 
la circonscription de contréle civil de Salé, 4 Salé, sur le projet de 
prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit de 
M. Cauvin, demeurant 2, rue de Toulause, 4 Rabat. 

Le dossier est déposé dams Jes bureaux de la circonscription de 
contrdéle civil de Salé, a Salé.° 

i 
xk 

Par arrété du directeur des travaux publics du 26 aotit 1955 
une enquéte publique est ouverte du ro octobre au 21 octobre 1955, 
dans la circonscription de contréle civil de Sidi-Slimane, a Sidi- 
Slimane, sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe 
phréatique, au profit de M. Morat Gabriel. demeurant & Petitjean. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Sidi-Slimane, A Sidi-Slimane. 

* 
* + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 27 aodt 1955 
une enquéte publique est ouverte du 17 octobre au 18 novembre 
1995, dans le cercle de contréle civil de Marakech-Banlieue, A 
Marrakech, sur le projet de prise d'eau par pompage dans la nappe 
phréatique, au profit de Moulay M’Hamed ben Moulay Khalifa, 
demeurant au douar Raguib-Mrabtines-Guich. 

Le dossier est déposé' dans les bureaux du cercle de contréle 
civil de Marrakech-Banlieue, & Marrakech. * 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 29 aot 1955 
une enquéte publique est ouverte du 17 octobre au 18 novembre 
1955, dans Ja circonscription de contréle civil de Taourirt, A
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Taourirt, sur le projet de prise d’eau dans l’oued Za, au profit 
de M. Dubois, demcurant 4 Taourirt. 

_ Le dossier est déposé 
de Taouritt, 4 Taourirt. 

dans la citconscriplion de contrdle civil 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 2g aot 1955 
une enquéte publique est ouverte du ro au 21 octobre 1955, dans 
le territoire de Mazagan, 4 Mazagan, sur le project de prise d’eau 
par pompage dans denx puits, au profit de M™ Pasquier Renée 

et M.. Doutre Pierre, demeurant 63, place Moulay-Youssef, 4 Maza- 

gan. 

Le dossier esl déposé dans les bureaux du territoire de Mazagan, 

a Mazagan, 
fe 

* OR 

Par arrété du directeut des travaux publics du ag aodt 1955 
une enquéte publique est ouverte du 17 octobre au 18 novembre 
1995, dans la circonscriplion de contréle civil d’Had-Kourt, & 
Had-Kourt, sur le projet de prise d’eau par pompage dans J'oued 
R’Dat, au profit de M. Bannmeyer Georges, demeurant A Ain-ed- 
Defali. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la: circonscription 
de contréle civil d’Had-Kourt, 4 Had-Kourt. 

* 
* oR 

Par arrété du directeur des iravaux publics du 2g aodt 1955 
une enquéte publique est ouverte du sto octobre au 11 novembre 
1955, dans la circonscription de contréle civil de Rabat-Banlieue.,.. 
A Rabal, sur le projet-de prise d’cau par pormpage dans la source 
dite « Bir-Khalilat », au profit de Ja banque A. Mas, demeurant 
47,-avenue Poeymirau, et 2, rue d’Anjou, 4 Casablanca. 

Le, dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 
de contréle civil de Rabat-Banlieuc, 4’ Rabat. 

  
  

Décision du directeur du travail et des questions sociales du 24 aoit 

1955 déterminant la liste des organismes agréés pour la vérlfication 

des installations électriques. 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES P.T., 
Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du direcleur du travail et des questions sociales du 
» janvier 1952 déterminant les conditions d’agrément pour la véri- 
fication des installations électriques, modifié par Varrété du rr juillet 
1952, nolammeul son article premier ; 

Vu Ja décision du direcleur du travail ef des questions sociales 
du zt mays 1953 déferminant la liste des organismes agréés pour 
la vérification des installations électriques ; 

Vu Vavis du comité de techniciens visé 4 Varticle 3 de larrété 
précité du 2 janvier rgo2, 

DECIDE 

ARTICNUE Usigue. -— Hst.renouvelé jusqu’au 3x mars 1959 lagré- 
ment donné, par Ja décjsion susvisée du directeur du travail st des 
questions sociales du 21 mars 1953, aux organismes ci-aprés, pour 

“ja vérification des installations ectriques des établissements metlant 
en osuvre des couranls électriques : 

L’Associalion des propriétaires d’appareils 4 vapeur et Glectriques 
du Sud-Est et cle VAfrique du Nord ; 

Le Bureau Véritas. 
Rabat, le 24 aodt 1955, 

LANGRE. 

Référence : 

Pécision directorjale du 21-3-1958 (8.0. u® 2110. du 3-4-1953, sp. 494).   

OFFICIEL 

"Service postal a Asni. ’ 

Par arrété du directeur de 1'Office des postes, des Ulégraphes el 
lagence poslale de 2° catégorie 

d’Asni (région de Marrakech) est transformée en agence postale de 

des (éléphones du 17 aotit 1955, 

me catégorie, A compter du 1 seplembre 1955. 

Cet établissement participera aux services postal, lélégraphique, 
téléphonique ct des mandats. 

  

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

Par décision du chef du service des mines du 23 aot 1955 est 
rejelée la demande de renouvellement 
o° ry.347, appartenant & M™* Annette Berlin. 

Ce permis est annulé A la date du présent Bulletin officiel. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

‘TEXTES COMMUNS. 
  

Arrété viziriel du 10 aoft 1985 (21 hija 1374) modifiant et complétant 
Varrété viziriel du 30 septembre 1953 (20 moharrem 1372) portant 
statut des oadres de mécanographes titulaires sur machines x cartes 
perforées. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du 30 septembre 1953 (20 moharrem 1373) por- 
lant stalut des cadres de mécanographes tituJaires sur machines 4 
cartes perforées, tel qu’il a élé modifié ; . 

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

ARTICLE PREMIER. — Le troisi#me alinda de l’article 9 de l’arrélé 
viziriel susvisé du 30 septembre 1953 (20 moharrem 1373) est modifié 
ainsi qu'il suit A compter da 1r™ aotit 1953 : 

« A défaut d’opéralcurs remplissant ces conditions et si limpor- 
« tance de V’atelier le justifie, des opératcurs tilulaires peuvent étre 
« chargés des fonctions de chef opérateur ou de chef opérateur 
« adjoint. Ils conservent leur traitement d’opérateur et percoivent 
« une prime de rendement spéciale pour tenir compte des responsa- 
« bilités qui leur -incombent. » 

Arr. 2. — L’article 1x de Varrété viziriel susvisé du 80 septembre 

N° 2236 du 2 septembre 1955. 

du permis de recherche 

: “~ . 

ee ee 

1go3 (20 Moharrem 1373) est complété par les dispositions ci- apres, - 
a compter du 1 aofit 1953 

« A défaut de chefs opératcurs ou de chefs opérateurs’ adjoints 
« remplissant ces conditions, des chefs opérateurs ou chefs opéra- 
« teurs adjoints peuvent étre chargés des fonctions de chef d’ale- 
« lier. Tls conservent leur traitement de chef opérateur ou de chef 
« opéraleur adjoint cl percoivent une prime de rendement spéciale 
« pour tenir compte des responsabilités qui leur incombent. » 

Arr, 3. — A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions 
de V’article 9 de J’arrété viziricl susvisé du 30 septembre 1953 
(20 moharrem 1373), Jes chefs opéralcurs et Ics chels opérateurs 
adjoints pourront étre nommeés au choix parmi les opérateurs titu- 
Jaires du brevet supérieur de mécanographie et justifiant de deux 
années de services effectifs dans Jeur grade. 

Par dérogation aux prescriptions de Varticle tr du méme toxte, 
le grade de chef d’atclicr pourra étre conféré, au choix, aux agents .. 
comptant au moins trois ans de services effectifs en qualité da chef 
opérateur ou de chef opérateur adjoint et pourvus du certificat d’apli- 
tude & V’emploi de chef d’atelier mécanographique. 

ON
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Les dispositions du présent arlicle seront applicables pendant 
un dlai de deux ans & compter de la diate de Jeur publication. 

Fait & Rabat, le 21 hija 1374 (10 aodt 1955). 

Mowamen ev. Moga. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 aodt 1955, 

Pour le Cammissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Burm ves Roztrers. 

Arrété résidentiel du 25 aoat 1955 complétant Harrété résidentiel du . 
4 féyrler 1950 déterminant les emplois dans lJesquels les candidats 

marocains pourront étre recrutés sur titres. 

M. GitperRT GRANDVAL, AMBASSADEUR DE FRANCE, 
CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Compagnon de la Libération, 

Vu le dahir du 8 mai 1948 relalif au recrutement sur tilres des 
Marocains dans cerlains emplois des administrations publiques 
locales et notamment son article premier ; 

Vu Varrété résidentiel du 4 février 1950 déterminant les cmplois 
dans lesquels les candidats marocains pourront étre recrutés sur 
titres, tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

"ARTICLE txique. — Le tableau annexé A l’arrété résidentiel 
susvisé du 4 février 1950 énumérant les emplois des administrations 
publiques chérifiennes dans lesquels les candidats marocains pour- 
ront étre recrutés sur titres, dans les condilions fixées par le dahir 
du § mai 1948, est complété comme suit - 

ADMINISTRATION EMPT.OIS 

  

Direction de l’agriculture; Chef de pratique agricole et contré- 
et des foréts, leur de la défense des végétaux sta- 

giaires (si les candidats possédent 
un dipléme d’un niveau supérieur 
a celui des écoles régionales et pra- 
tiques d’agriculture). 

Rabal, le 25 aodt 1955. 

GILBERT GRANDVAL. 

  
  

TEXTES PARTICULIERS. 

DIRECTION DE L. INTERIEUR 

Arrété du directeur de l’intériaeur du 29 aoft 1955 portant ouverture 
d’an concours pour Vemploi d’officier des sapeurs-pompiers pro- 
fessionnels du Maroc, 

  

LE DIRECTEUR DE L’'INTERIEUR, 

Vu Varrété viziriel du ag octobre 1945 fixant le statut des 
sapeurs-pompiers professionnels. et les arrétés qui l’ont modifié ou 
complété ; 

BULLETIN 
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Vu VParrété directorial du 20 juillet 1950 fixant les conditions 

géncrales du concours pour Vemploi d'officier des sapeurs-pompiers 

professionnels et les textes qui. l’ont modifié et complété ; 

Vu Varrété directorial du 21 juillet 1950 fixant les conditions 

et le programme du concours pour le recrutement d’officiers des 

sapeurs-pompiers professionnels et les arrétés qui Jont modifié ou 

complété ; . 

Vu le dahir du a3 janvier 1951, modifié par le dahir du 4 mai 

1953, celatif aux emplois réservés dans les cadres généraux des admi- 

nistralions publiques, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement d’un offi- 

cier des sapeurs-pompiers professionnels du Maroc sera organisé 4 

partir du g novembre 1995. 

Les épreuves écrites se dérouleront simultanément 3 Rabat, Paris 

et Marseille. 

Les épreuves orales et d’éducation physique auront lieu exclusi- 

vernent 4 Rabat. 

Anr. 2. — Ce concours est ouvert aux candidats remplissant les 

conditions fixées A larlicle 2 de l'arrété directorial susvisé du 

20 juillet rg50 et qui auront été autorisés 4 s’y présenter. 

Ant. 3. — L’emploi mis au concours pourra, le cas échéant, etre 
réservé & un candidal bénéficiaire des dispositions du dahir du 

23 janvier 1951. 

Anr. 4. — Les demandes d'inscription des candidats. accompa- 
gnées de toutes les piéces cxigéces, devront parvenir 4 la direction 

de J’intérieur (division des affaires municipales), a Rabat, avant le 

to octobre 1995, 
Rabal, le 29 aodt 1955, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CapPiTANT, 

  

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Arrété viziriel du 10 aoait 1955 (21 hija 1374) modiflant l’arrété viziriel 

du 20 aoit 1953 (8 hija 1372) formant statut du personnel de 

l'inspection du travail et des questions sociales. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE | 

Vu Varrélé viziriel du 14: juillet 1948 (> ramadan 1367) formant 
slatul cua personnel de Vinspection du travail ct des questions 
sociales. lel quill a élé modifié el complété, notamment par Varrélé 
Viziriel du 20 aotit 1953 (8 hija 1372, ; / 

Vu larrélé du directeur du travail et des questions sociales 
du ii juillet 1948 fixant les conditions de recrutement des agents 
de l’inspection du travail et des questions sociales ; 

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

ARTICLE TxIgcs. — Les articles 8 et 5 de Varrété viziriel susvisé 
du ro aot 1953 ‘S hija 1873) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« trlicle 3, — A-tilre exceplionnel el transitoire, en vue de la 
« constitution initiale du cadre, les inspecteurs des questions socia- 
« les pourront ¢tre recrutés directement parmi les candidals rem- 
« plissunt Jes condilions d’ége prévues 4 article 4 de l’arrété viziriel 
« susvisé du 4 juillet 1948 (7 ramadan 1367) et justifiant de l’un 

des lilres ou diplémes énumérés 4 larticle 5, paragraphe A, de 
« Varrété susvisé du directeur du travail ect des questions sociales 

du 15 juillet 1948 ; les fonclionnaires des cadres supérieurs 
pourront également soit étre détachés el nommés pour ordre dans 
le cadre des inspecteurs des questions sociales, soit y étre intégrés 
directement,
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« Les nominations et Jes intégralions seronl prononcées par 
© arrétd du directeur du lravail ct des questions sociales, aprés agré- 
ment d'une commission composée ainsi qu’il suit ; 

« Le secrétaire général du Protectorat, président ; 

« Le directeur du travail et des questions sociales ; 

« Le directeur de Vinlérieur ; , 

« Le directeur des finances, 

« ou leurs représentants. 

« Les candidals recrutés sur litres -sonl nommés stagiaires ; les 
‘fonctionnaires apparlenant déjd 4 un cadre supérieur sont classés 
dans Ja hiérarchie des inspecteurs des questions sociales au_Lrai- 
tement égal, avec maintien de l’ancienneté d’échelon précédem- 
ment acquise, ou, 4 défaul, au traitement immédiatement supé- 
r1eur, 

« Toulefois, les intéressés ne pourront étre titularisés ou confir- 
més dans leur emploi qu’A Vissue d’une période d'une année s’ils 
subissent avec succés un examen probaloire dont les conditions 
et le programme seront fixés par arrété du directeur du travail e1 

des questions sociales et s’ils justifient de la possession du certi- 
‘ ficat d’arabe dialectal marocain délivré par J’institut des hautes 
études marocaines ou s‘ils ont subi avec succés vn examen de 
langue arabe du méme niveau ; en cas d’échec ou si leur aptitude 
aux fonctions exercées n’était pas jugée salisfaisante au cours de 
la période prohatoire, ils seront soit licenciés, soit autorisés A effec- 
tuer une période complémentaire d'un an dans les mémes condi- 
lions, soit remis 4 la disposition de leur administration d’origine; 

.& ces Mesures n’interviennent qu’aprés avis de la commission prévue 
au deuxieme alinéa. » 

A 
F
R
 

TF 
R
R
A
 

F
R
R
 

« Arlicle 5. — (Alinéa premier sans modification.) 

« Pour les agents visés 4 l'article 3, les services antérieurs accom- 
plis en qualité de titulaires dans un cadre supérieur entreront 
en ligne de compte pour Jes avancements dans le cadre des ins- 

« peclenrs des questions sociales. Toulefois, les agents inlégrés dans 
: le cadre des inspecteurs des questions sociales en vertu des ancien- 
nes dispositions de l’arlicle 3 ci-dessus, ne pourront accéder au 
gerade d'inspecteur divisionnaire adjoint s’ils ne juslifient de l’un 
des titres ou dipl4mes prevus par Varticle 5 de l’arrété directorial 
susvisé da 15 juillet 1948. > 

Fait &@ Rabat, le 21 hija 1374 (10 aodt 1955). 

Mosamep ext Moxrni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 aotk 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale, 

. Burnin pes Roziers. 

  

Arrété du directeur du travail et des questions soclales du 13 aofit 1955 

modifiant l’arrété directorial du 1°" octobre 1949 fixant les moda- 

lités d’incorporation de certains agents de la direction du travail 
et des questions sociales dans les cadres d’employés, agents publics 

et de sous- -agents publics. 

Lr DIRFCTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu Je dahir du 5 avril 1945 relatif & l’incorporation de certains 

agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires, tel qu’il a dté complété par les dahirs des 20 aotit 1952 et 
3o janvier 1954, ; 

Vu Varrété directorial du 1° octobre 1949 fixant les modalités 
@incorporation de certains agents de la direction du travail et des 

questions sociales dans les cadres d’employés, agents publics ‘et de 
sous-agents publics, et les textes qui l’ont complété ou modifié,   

ARRETE : 

ANTICLE UNIQUE. — L’article 2, paragraphe 3, de l’arrété directorial 
susvisé du 1 octobre 1949 est modifié ainsi qu’il suit A compter du 
1 janvier 1955 : 

« Article 2. — Pour pouvoir étre titularisés, les intéressés 
« devront remplir les conditions suivantes : 

« 3° Réunir au 1 janvier 1955 au moins dix ans de services dans 
« une administration publique du Protectorat, le service légal et les 
« services de guerre, non rémunérés par pension, étant toutefois pris 
« cn comple, le cas échéant. » 

(La suile sans modification.) 

Rabat, le 13 aodt 1955. 

Le directeur adjoint 

du travail et des questions sociales, 

LANCRE. 

  

  

DIRECTION DE COMMERCE ET DE LA MARINE MARGHANDE 

Arvété viziriel du 10 aofat 1956 (21 hija 1874) complétant l’arrété viziriel 

du 29 juillet 1949 (3 chaoual 1368) portant organisation du personnel 

technique des instruments de mesure, 

Le Granp Viztg, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRATE : 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1949 (3 chaoual 1368) portant 
organisation du personnel technique des inslruments de mesure ; 

Vu Varrélé viziriel dv 16 juin 1954 (14 chaoual 1373) modifiant 
Varrété viziriel du 2g juillet 1949 (8 chaoual 1368) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et 1l’avis 
du directeur des finances, 

ARTICLE uNTQUE. — L’article premier de l’arrélé viziriel du 
2g juillet 1949 (3 chaoual 1368) susvisé est complété ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Recrutement des inspecteurs slagiaires des 
instruments de mesure. 

« Les candidats admis au concours sont nommés inspecteurs 
slagiaires des instruments de mesure. 

« Les candidats marocains tilulaires du baccalauréat complet 
série mathématiques et dipl6més de l’école marocaine d’administra- 
tion peuvent é@tre nommés directement inspecleurs stagiaires des 
instruments de mesure. / 

« Les inspecleurs stagiaires accédent & l'emploi d’inspecteur 
aprés avoir accompli un stage ....... cece cece eee e eee ee ete eee » 

(La suile sans modification.) 

Fait a@ Rabat, le 21 hija 1374 (10 aotit 1955). 

. Monamep £L Moxat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 25 aodt 1955. 

Pour le Cornmissatre résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

| Délégué & la Résidence générale, 

Burin. pes Rozrens. 

y 

” a.
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 21 juillet 1955 

portant réglementation des conditions, formes et programme de 

l'examen professionnel de fin de stage du cadre d’adjoints du cadastre 

(section bureau). 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1g3g et les lextes sushséquents 
gui Vont modifié ou complété cl notamment Varrété viziriel du : 

10 Mai 7955 ; 

Vu Varrété du directeur de Vagricullure, du commerce et des 
foréts du te octobre 1951 portant réglementation du concours pour 
Vemploi d’adjoint du cadasire, lel qu'il a été modifié ou complété, 

yolamment par Varrété du directeur de Vagriculture et des foréts 
du 17 mai 1955, 

ABRETE | 

ARTICLE preminn. — L’examen professionnel pour L’admission 
des adjoints du cadaslre slagiaires ‘section bureau) au grade d’ad- 
joint du cadastre (section bureau) est ouvert & Rabat, chaque fois 
que ‘les nécessités l’exigent, 4 la date fixée par décision du chef 
administration et sur la proposilion du chef de la division de Ja 

conservation fonciére el du service topographique. 

Ceile date est porlée par le chef de la division 4 la connaissance 
iu personnel. 

Anr, ». — Les épreuves sont subies devant une commission 
composée ainsi qu'il suit : 

Le chef d’administration ou son délégué, président ; 

Le chef du service topographique ou son suppléant ; 

Deux ingénieurs topographes principaux ou ingénieurs topo- 

graphes ; 

Un chef dessinateur-caleulateur. 

Des covrecleurs ou exvaminatcurs, choisis dans les mémes condi- 

  
tions el en raison de leur competence particulitre, peuvent étre | 
appelés individnellement ou colleclivement par le président a se 
joindre au jury cl a participer 4 ses opérations avec voix délibérative. 

Ant. 3. — Les membres du jury sont désignés par arrété du 
directeur de Vagriculture ct des foréts. 

Art, 4, — Sont admis 4 se présenter A l’examen les adjoints lu . 
cadastre slagiaires (section bureau) qui peuvent justifier d’une 
ancienneté d'un an de services effectifs dans leur grade, A la date 

de Vexamen. 

La lisle des candidals est arrétée par le directeur de lagriculture | 
el des foréts. 

  

Arr, 5. — L’examen comporle les épreuves suivantes : 

Duréo Coefficicul 

1° Rédaclion sur un sujet donné ..............45 5 heures 3 

2° Caleul logarithmique ..........2-: eee ee eee 2 heures 4 

8° Pratique des calculs, y compris utilisation des 
machines et instruments ...............025 3 heures 3 

4° Calcul et rapport d’un plan, avec écritures ct 
VaAviS cece eee eee eee 6 heures 8 

5° Géographie physique, économique et politique 

du Maroc... cee teen ane 2 heures 2 

Toran des coefficienls........ 20 

Anr, 6, — Le programme des connaissances exigées pour les 
épreuyes est le suivant : 

1° Rédaclion sur un sujet @ordre général, & choisir par le can- 
didat enlre trois sujets proposés ; 

2° Caleul logarithmique : : 

Résolution de triangles ; 

Calculs de formules algébriques, trigonométriques ou topogra- 
phiqucs simples ; 
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8° Pratique des caleuls : 

Réduction a Vhorizonlale des distances mesurées au ruban ou 

a la sladia ; 

Usage des tables de logarithmes ct des tables de valeurs natu- 

relles : , 

FEmplot des machines 4 calculer ; i 

Déiermination de directions : calcul d’un gisement, calcul du 

V zéro moyen d’unc station ; calculs de réduction au centre ; 

Calcul des coordonnées des points par rayonnement, par chemi- 
nement eutre deux points de coordonnées connues, Tolérances. Com- 

pensation des écarts de ferrneture angulaire et linéaire ; 

Etablissement d’un canevas polygonal ; 

Calcul des contenances : procédés analytiques, graphiques ou 
rfcaniques. Usage du planimélre ; 

Fchelles des plans, nappes de repérage, usage du panlographe : 

4° Calcul el rapport d'un plan simple de propriété urbaine ou 
rurale, d’aprés les éléments de levé. Celle épreuve comportera les 
éceritures cl le lavis. Le quadrillage de la feuille sera demandé au 

candidat ; 

2° Géographie du Maroc : 
polilique. 

géogvaphie physique, économique ct 

Anr. 7. — Les notes sont données d’aprés une échelle de points 
variant de o 4 20. 

De plus, il ost allribué 4 chaque candidat une nole d’aptitude 
professionnelle donnée par je jury d’examen sur la’ proposition du 
chef du service lopographique. Celle note est affeclée du coefficient 3. 

Nul ne peut étre admis, sil n’a oblenu la note 12 en moyenne 
eénérale. ou s‘il a oblenu 4 Tune des épreuves une note égale ou 

inférienre a 4. : 

Ant. & — Les candidats qui ne justifieront pas de la possession 
du certificat d’arabe dialectal marocain délivré par l'Institut des 
haules études marocaines ou d’un diplome équivalent, ne pourront 
Cire tilularisés que s’tls ont subi avec succés un examen d’arabe 
dialeclal organisé par les soins de la direction de Vagriculture et des 
foréts. 

-Anr. g. — Les condilions d’organisalion et de police de 1’exa- 
men sont celles établies par larrété directorial du 6 octobre 1950 

jertant organisation de la police des examens et concours relevant . 
de Ja direction de Vagriculture ct des forets. 

Rabat, le 21 juillet 1955, 

Le directeur de Vagriculture 
el des foréts p.i., 

GRIMALDI. 

' Arvété du directeur de Vagrioulture et des foréts du 21 juillet 1955 

  

portant réglementation des conditions, formes et programme de 
Vexamen professionnel de fin de stage du cadre d’adjoints du cadastre 

(section terrain). 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu Varrélé viziriel du 18 mai 1989 portant organisation du per- 

sonnel du service topographique et les lextes subséquents qui l’onl 
modifié ou complété, notamment Larrété viziriel du ro mai 1955 ; 

Vu larrété du directeur de J’agriculture, du commerce et des 

foréts du sa octobre 1951 portant réglementation du concours pour 
Vemploi (adjoint du cadastre, tel qu’il a été modifié ou complété, 

y notamment pac Varrété du dirccleur de l’agriculture et des foréts du 
17 Mai 1995 ; 

Vu J'acrété du directeur de Vagriculture ect des foréts du 4 aott 
1992 portant réglementation des condilions, formes et programme 
de l’examen professionnel de fin de stage du cadre d’adjoints du 
cadastre. : 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — L’examen professionnel pour l’admission des 
adjoints du cadastre stagiaires (section terrain) au grade d’adjoint 
du cadastre (section terrain) est ouvert A Rabat, chaque fois que les
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nécessités Vexigent, & la date fixée par décision du chef d’adminis- 
traLion et sur la proposition du chef de Ja division de Ja conservation 
fonciare cl du service topographique. 

Cette date est portée par le chef de division 4 la connaissance du 
personnel. ~ 

Arr. 2. —- Les dpreuves. sont subies devant une commission 
composée ainsi qu'il suit : 

Le chef d’administration ou son délégué, président ; 

Le chef du service topographique ou son suppléant ; 

Deux ingénieurs topographes principaux ou ingénieurs topo- 
graphes ; 

Un ingénieur géométre principal. 

Des correcleurs ou examinateurs, choisis dans les mémes condi- 
tions el cn raison de leur compétence particulitre, peuvent étre 
appelés individuellement ou -collectivement par le président A se 
jeindre au jury et a participer & ses opérations dvec voix délibérative 
’ ses opérations, 

Arr. 8. — Les membres du jury sont désignés par arrété iu 
directeur de l’agricullure el des foréts. 

Anr. 4. — Sont admis a se présenter A l’examen les adjoints du 
du cadaslre stagiaires (section terrain) qui peuvent justifier d’une 
anciennelté d’un an de services effectifs dans leur grade, 4 la date du 

- concours. 

La liste des candidals est arrétée par le clirecleur de agriculture 
et des foréls. 

Amr, 5. — L’examen comporte les épreuves ci-aprés : 

Fe ne apie . Durée Coefficient © 
a) Epreuves écriltes : — _ 

1 Reédaction sur un sujel donné ........ 3 heures 3 

2° Calcul logarithmique ................. 2 heures 4 

3° Topographie ............08 ene tec cease 3 heures 3 

4° Géographie physique, économique et 

polilique du Maroc ................. 2 heures 2 

b) Une épreuve orale comportan! l’examen el 
la discussion d’un levé de plan (levé, 
calculs et rapport) effectué par le stagiaite 
et choisi par le chef du service topogra- - 
phique parmi les travaux que Je candidal. 

a accomplis pendanl le second semestre de 
801 slag@ .......eee Lee eee teens eae 8 

20 

Art, 6. — Le programme de l’examen comprend : 

1° Rédaction sur un sujet d’ordre général, 4 choisir par le can- 
didat centre trois sujets proposés ; 

2° Calcul logarilhmique, Résolution de triangles, Calcul de for- 
mules algébriques, Irigonomélriques ou topographiques simples ; 

3° Topographie (les queslions ne porteront que sur les instru- 
ments el les méthodes employces par les agents du cadre d’adjoint du 
cadastre): : 

But de la lopographie ; 

Généralité sur les procédés topographiques ; 

Divers procédés de détermination d’un point; 

Notions sur les principaux organes des instruments ; appareils de 
viséc, lunettes, limbes, verniers, aiguilles aimentées, Niveau 

: a4 bulle d’air ; 

Mesures directes des longueurs, double pas, métre, double méatre, 
régles, chaines d’arpenteur, ruban d’acier ; 

Mesures indirectes des longueurs. Principe de la stadimétrie ; 

Levé des détails : procédés. Cheminements et polygonations ;   
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Calcul d’un acheminement compris cntre deux points de coor- 
doundées connues ; 

Transmission d’orientemenls, compensation des écarts de ferme- 

Lures, Calcul des conlenances. Planimétre ; 

4° Géographie du Maroc. Géographie physique. Géographie éco- 
nomique. Géographie politique ; 

5° Au cours de l’épreuve orale, le candidat sera interrogé sur le 
choix el la pralique des procédés -topographiques qu'il aura mis en 
ceuvre dans Vexécution de son levé. 

Ant. 7. — Les noles sont données d’aprés une échelle de points 
variant de oa 20. : . 

De plus, il est attribué 4 chaque candidat une note d'aptitude 
professionnelle donnée par le jury d’examen sur Ja preposition du 
chef de service, Celte nole est affeclée du coefficient 3. 

Nul ne peut étre admis s 
générale, on sil a 

des maliéres. 

‘il n’a obtenu la note 12 comme moyenne 
ohtenu une note inférieure ou égale A 4 i lune 

Arr. 8. — Les candidals qui ne justifieront pas de Ja possession 
du cerlificat darabe dialeclal marocain délivré par I'Instilut des 

 hhaules GLudes marocaines ou d’un dipléme équivalenl, ne pourront 
élre titularisés que s’ils ont subi avec succés un examen organisé par 
leg soins de la direclion de Vagriculture et des foréts. 

ArT. g. ~- Les conditions d’organisation et de police de I’exa- 
men sont celles établies par Varrété directorial du 6 octobre rg5o 
porlant réglementation de la police des examens et concours organisés 
par jes services relevant de la direction de l’agriculture et des foréts. 

Ant. ro, — Toutes disposilions contraires au -présent arrété sont 
abrogées et notamment J’arrélé directorial du 4 aodt 1952 portant 
réglementalion des conditions, formes et programme de l’examen 
professionnel de fin de stage du cadre d’adjoint du cadastre. 

Rabat, le 21 juillet 1955. 

Le directeur de UVagriculture 
et des foréls p.i., 

GRIMALDI, 

  

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 22 aoadt 1955 

relatif 4 l’examen professionnel de fin de stage des commis d’inter- 

prétariat du service de la conservation fonciére. 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRIGULTURE ET DES FORSTS, 

Vu Varrété viziriel du g septembre 1948 portant organisation 
du personnel du service de la conservalion fonciére, tel qu'il a été 
modifié ou complété, notamment en son article 5 ; - 

Vu Varrété directorial du 4 mars 1948 réglementant lexamen 
professionnel de fin de stage des commis d’inlerprélarial du service 
de la conservation fonciére, tel qu’il a été modifié ou complété, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen professionnel de fin de stage, 
ouvert aux commis d’interprétariat stagiaires du service de la con- 
servalion fonciére remplissant les conditions requises, aura lieu & 
Rabat, 4 partir du x7 octobre 1955, en vue de Ja titularisation des 
intéressés dans la 3° classe de leur grade. 

ART. 2, — Les demandes d’inscription devront parvenir A la 
division de la conservation fonciére ct du service topographique un 
mois avant la date de )'examen. 

Rabat, le 22 aottt 1955. 

Le directeur de l’agriculture 

et des foréts p.i,, 

_ GriMaLnl.
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DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété résidentiel du 25 aoit 1956 Instituant une indemnité forfaitaire 
mensuella en fayeur des candidats au concours de moniteurs du 
service de la jeunesse et des sports, admis 4 suivre le stage de | 

trois mois. 

M. Giwwenr GRANDVAL, AMBASSADEUR DE FRANCE, 

CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAT. 

bE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Compagnon de la Libération, , 

Vu Varreté résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorganisa- . 
tion du personnel du service de la jeunesse ct des sports et les © 
urrétés cput ont modifié ou complété ¢ 

Vu Varrété direclorial du 13 juin 1955 abrogeant l’arrété direc- 
torial duo 18 décembre 1gi7 portant organisation du concours de 
raonileurs du service de Ja jeunesse et des sporls ct notamment 

son article 4, qui prévoit un slage abligatoire pour Jes candidats 
admissibles ; . 

Sur proposition du secrélaire général du Protectorat, apres avis 
au directeur des finances, 

ARBATE : 

ARTICLE UNTOUE, — Les candidats an concours de moniteurs du 

service de Ja jeuncsse et des sports, admis 4 suivre le stage prévu 
a Varticle 4 de Varrélé direclorial du 13 juin 1955, sonl, pendant - 
ta durée de ee stage, nourris et logés gratuitement et percoivent 
une indemnilé forfaitaire mensuelle d’entrelien, décomptable par ' 
trenHieme, dont les taux sont fixés ainsi qu’il suit : 

a4.ooo francs pour les candidats chefs de famille ; 

6.000 francs pour les candidats célibataires. 

Rabat, le 25 aott 1955, 

GILBERT GRANDVAL. 

  

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILIE 

Arrété vizirlel du 10 aoQt 1955 (21 hija 1374) modifiant l’arrété vizirlel 

du 25 aodt 193% (1% joumada I 1353) relatif aux indemnités du 

personnel technique de la direction de Ja santé publique et de la 

famille et modifiant le taux de certaines de ces indemnltés, 

Lr Granp Viz, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du a5 aodt 1934 (14 joumada I 1353) relatif 

aux indemnités du personnel technique de la direction de la santé 
publique el de la famille : 

Vu Varrété viziriel du 25 aotit 1952 (3 hija 13-1) modifiant 

Varréelé viziriel du 25 aotit 1934 (14 joumada T 1353) relatif aux , 
indemnilés du personnel fechnique de la direction de la santé 
publique et de la famille ef modifiant le taux de certaines de ces 
indemnités 5 : 

Sur proposition du dirccleur de la santé publique et de la famille 
cl aprés avis du directeur des finances, / 

Arnricie uNIoUE. — L’article > de Varrété viziriel susvisé du 

ao aot 1934 (14 joumada T 1353) relatif aux indemnités du_per- 

sannel technique de la direction de la santé publique et de Ja 
famille, tel qu'il a été ultérieurement modifié et complété, est 
modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 7. — Les médecins militaires chargés d’un service d’as- 
« sistance médicale au Maroc percevront, sans distinction de grade, 
« une indemnilé de fonctions variant de 6.000 1 30.000 francs pat 

  

| « mois el dont le laux sera fixé, pour chaque poste, par décision du 
» directeur de la santé publique et de la famille. Cette mesure 
« prendra effet & cormpler du 1 janvier 1955. » 

Fait & Rabat, le 21 ‘hija 1274 (10 aot 1955). 

Mowamep ext Moxat. . 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

i . Rabal, le 25 aott 1958. 

Pour le Commissaire résident général - 
et par délégation, 

‘ . Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

Burin pes Rozenrs, 

  

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPIIES 
ET DES TELEPUONES 

  

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes ef des 
téléphones du 6 aodt 1955 portant ouverture d’un concours de 
soudeur. . 

Le DIRECTEUR DE L’OFrFicr DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, ‘ 

Vu Varrété viziriel du & juillet 1920 partant organisation du 
personnel d’exécution de VOffice des postes, des (dlégraphes ct des 
téléphones et les arrétés viziriels subséquents qui Vont modifié ou 
complété : : 

Vu le dahir du 14 mars ro3q fixant les conditions ‘d’admission 
des Marocains § concourir pour Jes emplois' des administrations 
publiques du Protectorat et Je régime qui leur sera applicable dans 
Tes classements aux concours et examens, tel qu’il a été modifié par 
le dahir du 8 mars 1950 ; 

Vu Varrété du 6 octobre ro41 déterminant Iles conditions de 

recrulement et de nomination des soudeurs, modifié par les arrétés 

subséquents, , 
ARREITE : 

AatIcL#e pnemiztn. — Un concours pour Je recrutement de sou- 
deurs est prévu pour le 24 novembre 1955, 4 Rabat. 

Arr. 2, — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé 4 trente. 

Sur ces trente emplois, six sont réservés aux candidats maro- 
cains. ces mémes candidats pouvant également concourir pour les 
emploig qui ne leur sont pas réservés. 

Le nombre d’admissions sera évenlucllement augmenté du chiffre 
des candidats classés derniers ex #quo moins un. 

Ant. 3. — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
au 3 octobre 1955, au, soir. 

Rabat, le 6 aottt 1955. 

Pour le directeur de l’Office des postes, 
des Lélégraphes et des téléphones du Marac p.i., 

Le directeur adjoint, 

Lacroze. 

  

  

| f fr 

| TRESORERIE GENERALE 

Arrété du trésorier général du Maroo du 27 aofit 1955 
fixant le programme des concours pour l’emplol de contréleur du Trésor, 

Le TrisoRIER GENERAL pv Maroc, 

Vu Varrété viziriel du 1&8 juin 1951 modifiant et complétant 
Varrété viziriel du 29 octobre 1945 formant statut du personnel 
de la trésorerie générale et les textes qui l’ont modifié et coraplété :_
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Vu Varrélé viziriel du ro juin 1955 portant statut des contréleurs 

principaux et contréleurs du-Trésor ; 

Vu le dahir du 11 septembre 1928 réprimant les fraudes dans 
les examens et concours, 

‘ ARRMTE : 

ARTICLE -PREMIER. —- Les programmes des épreuves 4 organiser 
pour le recrutement des contréleurs du Trésor sont fixés aux titres 
premier et II ci-aprés : 

Les épreuves sont notées de o A 20. 

_Sont éliminés de plein droit les candidats dont l’une quelconque 
des notes obtenues aux épreuves obligatoircs est, avant l’application 
du coefficient, inféricure 4 6. 

En ce qui concerne les épreuves. facultatives, sont seuls retenus 
les points au-dessus de 10, avant lapplication du coefficient. 

TITRE PREMIER. 

CoNcoURS « EXTERNE » OUVERT AUX GANDIDATS 

JUSTIFIANT DE CERTAINS DIPLOMES.. 

— Ce concours comporte les épreuves écrites suivantes : 

Epreuve n° 1 (durée : 3 heures ; coefficient : 8). Composition fran- 
caise sur un sujet d’ordre général. 

Epreuve n° 2 (durée : 2 heures ; coefficient : 2). Note sur un 
sujet de droit sation finan d’organisation adroinistrative maro- 

ART. 2. 

caine ou de Iégislation finangiére. 

Epreuve n° 8 (durée : 2! heurcs Problémes 
darithmétique. 

Epreuve n° 4 (durée : 

; coefficient +: 3). 

2 heures ; coefficient : 5). Rédaction d’un 
‘résumé ou d'une analyse d’un texte traitant d'un sujet d’ordre . 
général. . 

Epreuve n° 5 (durée : 1 bh. 30 ; coefficient : 2). Epreuve facul- 
_tative consistant en une version ou un théme portant, au choix du 

candidat, sur l’une des langues suivantes : arabe (dialectal ou clas- 
sique), allemand, italien, anglais, espagnol. 

L’usage d’un dictionnaire rédigé entiarement en langue étran- 
gére est autorisé. 

Ant. 3. — Les sujets des épreuves écrites obligatoires sont tirés 
du programme ci-aprés : 

1° Droit constitutionnel. Organisation administrative marocaine 
ou de législation financiére. 

a) Droit constitutionnel, 

Notions sommaires sur les pouvoirs publics : le Gouvernement, 
l’assemblée nationale, le conseil de la République, ]’assemblée de 
VUnion francaise, le conseil économique, le président de la Répu- 

blique, le président du conseil et les ministres. 

b) Organisation administrative marocaine. 

Le Gouvernement chérifien, le Commissaire résident général, la 

représentation des iniéréts généraux du pays, les services résiden- 
tiels ; les administrations néo-chérifiennes, les offices ; organisation 
régionale et municipale. 

c) Législation financiére (France el Maroc), 

Notions sommaires sur les ressources publiques : l’impét (carac- 
taéres généraux, avantages et inconvénients) ; l’emprunt (justification, 
réle, modalités d’émission). 

9° Arithmétique : 

Nombres cntiers. 
grand commun diviseur. 

premiers ; 

Nombres fractionnaires. Fractions ordinaires, Fractions décimales 
et périodiqués. Quolient approché. Rapport et proportions. Par- 
tages proportionnels. Régles de trois, d’intérét, d’escompte, de société, 
de mélange, d’alliage. Nombres complexes ; 

Systéme métrique : mesures dé longueur, de surface, de volume, 
de capacité, de poids, monnaies. 

Rentes sur 1’Etat. 

tes problémes peuvent &tre résolus par l’algébre. 

Numération. Quatre régles. Divisibilité. Plus 
Plus petit commun multiple. Nombres   
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TITRE 1. 
CONCOURS, « INTERNE » OUVERT AUX AGRNTS TITULAIRES 

FEN FONCTION A LA TRESORERIF GENERALE vu Maroc. 

Anr. 4. — Ce concours comporte les épreuves écrites suivantes : 

Epreuve n° 1 (durée: 3 heures ; coefficionl! : 4). Composition 
francaise sur un sujet d’ordre général. 

Epreuve n° 2 (durée ; a heures ; coefficient : 3). Note sur un- sujet, 
de droit constitulionnel, d’ organisation administrative marocaine ou 

de législation financidre. 

Epreuve n° 3 (durée : 2 heures ; coefficient : 6), Note sur une 
question de service courant ou d’ordre pratique choisie par le can- 
didal parmi treize questions posécs chacune sur l’une des dilfé- 
rentes parties du service 4 la trésoreric générale et dans les recettes 
‘du Trésor : 

Comptahilité chérifienne. Comptabilité métropolilaine. Pensions 
chérifiennes. Pensions métropolitaines. Dépenses chérifennes. Dé- 
penses métropolitaines. Caisse des dépdts et consignations. Porte- 
feuille. Fonds parliculiers, Contentietx. Service général. Domaines. 
Service de Ja recette du Trésor. 

Epreuve n° 4 (durée : 1h. 30 ; coefficient : 2). Epreuve faculla- 
tive consistant en wne version de langue arabe dialectal (l’usage 
d'un diclionnairc est autorisé). 

Ant. 5. — Le sujet de l’épreuve n° 2 prévue A larticle 4 ci-dessus 
portant sur le ‘droit constitutionncl, l’organisation administrative 
marocaine ou la législation financiére cst tiré du programme défini 

‘4 Varlicle 3 ci-dessus. 

Arr. 6. — Le jury de examen se compose du trésorier général 
du Maroc, président, et dg deux receveurs des finances. 

Une commission chargée de la surveillance des épreuves est 
désignée par le irésorier général. 

Apr. 7. — A Vouverture de la séance, il est donné lecture aux 
candidats du dahir du 11 septembre 1998 réprimant les fraudes dans 
Jes examens el concours publics. 

Toule communication des candidats entre eux ou avec 1]’extérieur 
est formellement interdite. Tl est également interdit aux candidats 
d’avoir recours 4 des livres ou A des notes. 

Le candidat reconnu coupable de fraude ou tentative de fraude 
est éliminé d’office et exclu de tous concours ou examens ullérieurs, 
sans préjudice des peines prévues au dahir du rz septembre 1928. 

Arr. 8. — Des la cléture des épreuves, les compositions sont 
remises au trésorier général du Maroc, accompagnées du_procts- 
verbal de la commission de surveillance constatant les conditions 
dans lesquelles se sont poursuivies les opérations ect relatant les 
incidents qui ont pu survenir. 

ArT. g. — Nul ne peut entrer en ligne de compte pour lc 
classement s'il n’a obtenu, pour toutes Ics Cpreuves obligatoires, un 
total d’au moins : 

180 points pour le concours « externe » ; 

130 points pour le concours « interne -». 

A ce total s’ajouteront, pour le classement définilif, les points 
excédant la note ro. obtenus aux épreuves facultatives el affeclés 
des coefficients prévus aux articles 2 et 3. 

Art. 10. — La liste de classement définitif est arrétée par le 
trésorier général du Maroc, sur proposition du jury. 

Rabat, le 27 aodt 1955. 

Pour le trésorier général, 
Le receveur principal des finances, 

chef des bureaur, 

CRETIN. 

eee ee ee ee eee ee es 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Haute administration. . 
  

Aux termes d’un dahir en date du 18 aodt 1955, M. Robert 
Gillet, conseiller des affaires étrangéres, est nommé conseiller du 
Gouvernement chérifien A compler du 6 aot 1955,
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Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommeée, en application de Warrété viziriel du a2 septembre 

1g34, secrélaire documentalisie de 2° classe (1% échelon) du 1° jan- 

vier 1955 : M™° Maleville Marthe, dame employée de 2° classe. (Arrélé 

du secrétaire général du Protectorat du 16 aodt 1955.) 

  

Sont nommes seerétaires. d’administration de 1° classe (2° éche- 

lon) du 1 octobre 1955 : M™ Delande Yvonne ct M. Ruiz Aimé, 
secrétaires d’administration de 1° classe (a échelon). (Arrétés du 

secrétaire général du Protectorat du 16 aont 1955.) 

  

Est reclassé commis principal de 3° classe du 1 juillet 1951, avec 

anciennelé du 3 juillet rof0, et nommé commis principal de 2 classe 

du 3 janvier 1953 : M. Bernard Marceau, commis principal de 3° classe. 

(Arrélé du secrétaire général du Prolectorat du 16 aott 1955.) 

  

’ Est nommée commis de 1° classe du 1° octobre 1955 : M™ Lefé- 
vre Renée, commis de 9° classe. (Arréié du secrétaire général du 

Protectorat du 16 aodt 1955.) 

Est nommeée sténodaclylographe de £ classe du 28 octobre 1955 : 
M& Cohen Yvelle, siénodactylographe de 5° classe. (Arrété du secré- 

laire général du Protectorat du 16 aodt 1995.) 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1% juin 1995 
M. Gandonniére André, commis temporaire. (Arrété du secrétaire | 

général du Protectorat du 30 juillet 1953.) 

M®@¢ Bernard Héléne, dactylographe, 3* échelon, est placée, sur sa 

demande, dans la position de disponibilité du 1 juillet 1955. (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 2 aott 1953.) 

+ 
* 

DIRECTION DE L'INTERIEUR. 

Est reclassé agent public hors catégorie, @ échelon du 1 jan- 
vier 1993, avec ancienneté du 1° avril 1991, et promu au 7° éehelon 

dur octobre 1953 : M. Cassorla Joseph, agent public de i catdé- 
gorie, 7° échelon. (Arrété directorial du 18 aodt 1955.) 

Sont promus 4 la municipalité de Fés du 1* septembre 1955: 

Sous-agent public de 3 ecatégorie, 8 éehelon ; M. Abderrahamani- 
’ Ghorfi-Filali Ahmed, sous-agent public de 3° catégorie, +¢ échelon : 

Sous-agent public de 3° calégorie, 6° échelon : M. Laib Mohamed, 
sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon. 

(Décision du chef des services municipaux de Fés du 22 aodt 1955.) 

Sont nommeés, aprés concours : 

Attaché de contréle stagiaire du 30 avril 19535 : M. Bigot Pierre, 
secrélaire administratif de municipalité de 1% classe (2° échelon) : 

Du 1" juillet 195d : 

Commis stagiatres : M. Abisror Pinhas, commis temporaire, et 

Mme Daurces Lina, sténodactylographe stagiaire ; : 

Commis d'interprélariat stagiaire : M. 

cummis d’interprétariat temporaire. 

fArrétés directoriaux des 97 juillet, 2 et 16 aot 1955.) 

Senhadji Mohammed, 

  
  

OFFICIEK 1343 

Sonl promus : 

Altachés de contréle de 2° classe  échelon) du 1* octobre 

rgbd : MM. Calatayud Robert et Jullien Georges, attachés de contréle 

de 2° classe (2° échelon) ; : 

Aflaché de contréle de 3 classe (2 échelon) du 2 octobre 1955 : 
M Fagot Joseph, atlaché de controle de 3¢ classe (1° échelon) ; 

Du 1 octobre 1955 : 

Seerélaire administralif de contréte de 2 classe (6° échelon) : 

M. Rochard Jean, secrétaire administralif de contréle de a° classe 

a échelon) 5 

Secrélaires administratifs de contréle de 2° classe (4° échelon) : 
MM. Hernandez Joseph et Longuet Jacques, secrétaires administra- 

tifs de contrdle de a® classe @= échelon) ; 

gent technique de 1 classe du service des métiers et arts 
maurocains : M4 de Poortére Josette, agent technique de 2¢ classe du 
service des métiers elt arls marocains ; 

Commis principaux hors classe : M. Dormoy André, M™* Perrin 

Enima cl M. Zouiten Mohamed, commis principaux de 17° classe ; 

Comunis principal de 2° classe : M. Yakhblef Abdelkadér, commis 
principal de 3° classe ; , : . 

Commis principal de 3 classe : 
classe ; 

M. Seux Marcel, commis de 

Conunis de 1 elusse : M. Federici Jean, commis de 2° classe ; 

Commis de 2° classe : M. Lamri ben Hichour, commis de 3¢ classe: 

Commis dinterprétaria£ chef de groupe hors classe : M. Rahal 

Abdelhamid, commis d’interprétariat chef de groupe de 17 classe ; 

Commis Winlerprétariat principal de 1° classe : M. Dine Moha- 

med ben Abdelkadér, commis d’interprétariat principal de a® classe; 

Commis d’interprétariat principal de 2° classe ; M. Benouna 
Mohamed, commis d’interprétariat principal de 3° classe ; 

Commis Winterprélariat de 1™ classe : M. Lamrani Moulay el 
Mekhi, commis d’interprélariat de 2° classe ; 

Commis d'intlerprélariat de 2° classe : M. Benzakour Abderrazak, 
camimis dinterprétariat de 3° classe ; 

Daclylographe, 3° échelon - 
wv oéchelon ; 2 

Mf" Van Nuvel Alice, dactylographe, 

Secrétaires de cornlréle de 5° classe : MM. Bourkia Mohamed et 
Yassine Lahsén, secrélaires de controle de 6° classe ; > 

Sous-agent public de 2? catégorie, 9° éehelon : M. Elkhmal Fatmi, 
sous-agenl public de 2* catégorie, & échelon ; 

Sous-agent public de ge calégorie, 5° échelon : M. Draou Abdes- 
lem vuld Maalem Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 
é 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. Beloua Larbi 
ben Haddou, sous-agent public de 5¢ catégorie, 4° échelon- 

Arrélés directoriaux du 2 aodt 1955.) 

Est promu sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon du 
“1 septembre 1955 : M. Haddow ben Allal Raho, sous-agent public 
de 3° calégorie, 5° échelon, aux services municipaux de Meknés. 
(Décision du délégué aux affaires urbaines du 1 aotit 1955.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auciliaires. 

Sont titularisés et nommés 

Agent public de 3° catégorie, 2° échelon du 1 janvier 1954, 
avec ancienneté du 1° janvier 1952, et reclassé au 3 échelon du 
vt juillet 954 : M. Hadri Lahcén, owvrier ; 

Agent public de 4° catégorie, 2° échelon du x janvier 1953, 
avec ancienncté du i mai rgdr, et reclassé au 3° échelon du 1° jan- 
Vier 1954 7 M. Naire Allal, ouvrier d’entretien de la voie publique ; 

Agent public de 4 catégorie, 1* échelon du 1* godt 1954, avec 
ancienneté du x aodt 1953 : M. Wahbi el Houssine, teneur de 
carnet. 

“Arrétés directoriaux du 17 aodt 1955.)
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DIRECTION DES FINANCES. 

Esl nommé, pour ordre, sous-chef de bureau de # classe du 

a mai 1955 : M. du Pré de Saint-Maur Jean, administraleur civil de 
3* classe (1° échelon) a & Vadministralion centrale du ministére des 
finances, en service délaché, (Arrété résidenlic] du 3o juillet 1945.) 

Est acceptée, 4 compter du 15 juillet 1955, la démission de son 
emploi de M. Froumajou Armand, commis stagiaire des douanes. 

_ (Arrélé directorial du a3 juillet 1955.) 

  

Est acceplée, & compter du 2g juillet 1955, la démission de son 

emploi de M. Garcin Pierre, inspecteur adjoint stagiaire des douanes, 
(Arrété directorial du 28 juillet 1955.) 

Est nommeé contréleur principal de comptabililé, échelon excep- 
lionnel du x janvier 1955 : M. Bourdarias Henri, contréleur principal, 
de comptabililé de classe exceplionnelle (2° Schelon). (Arrété direc- 

loria] du 18 aotit 1955.) 

  

Kst reclassé secrélaire d’administration de 2* classe (1° échelon) 
du rx mai 1953, avec ancienneté du ro mars 1963 (1 an 2 mois 1 jour 
de contrainte au travail en pays ennemi), et élevé au 2° échelon de sa 
classe du to juin 1955 : M. Groell Philippe, secrétaire d’administra- 

tion de 2° classe (x échelon), (Arrété directorial du 1” aodt 1955.) 

  

Est rayé des cadres de la direction des finances du 1° novem-. 

bre 1954 : M. Bennavail Francis, commis de 5° classe, appelé a 
d’autres fonctions. (Arrété directorial du g aotit 1955.) 

  

Sont promus, au service de l’enregistrement et du timbre, du 

1 septembre 1955 : 

Inspecteur principal de 1% classe : M. Maupas Jean, inspecteur 

principal de 2° classe ; 

Contréleur, S° échelon M. Giannettini Fabien, 

4* échelon ; 

Commis principal dinterprélariat de classe exceplionnelle (éche- 

lon avant 3 ans) : M. El Antry Abderrahmane, commis principal d’in-, 

lerprétariat hors classe. 

(Arrétés directoriaux des g et ro aovit 1955.) 

contrdélcur, 

Est tilularisé et nommé,-aprés examen prolessionnel, commis 

Winterprétariat de 3° classe du 1° juillet 1955 : M. M’Nebhi Mahdi, 

coramiis d’interprétariat stagiaire du service de l’enregistrement et 

du timbre. (Arrélé directorial du 22 juillet 1955.) 

Est reclassé chaouch de 2¢ classe du 2 décembre 1954, avec 

anciennélé du rt aodk 1954 (bonificalion pour médaille mililaire : 

1 an) : M. Azmi Mohamed, chaouch de 2° classe du service de l’enre- 

gistrement et du timbre. (Arrété directorial du g aodt 1955.) 

t 

  

Est promu, au service de la laxe sur les transactions, fqih de 

5° classe du 1® sepiembre 1955 : M. Tajani Mohamed, fqih cde 4° classe. 

(Arreté directorial du 2 aodt 1955.) 

Fy 
* % 

DES TRAVAUX PUBLICS. DIRECTION 

Est dispensée de stage, litularisée et reclassée commis de 2° classe 

du 1 juin 1954, avec ancienneté du a1 novembre rg53 : M™ Parra 

Fernande, commis stagiaire. (Arrété directorial du 28 juillet 1955.)   

Est reclassé conducleur de chantier de 5° classe du 1™ aod 1904, 
avec anciennelé du 1g mai 1952, el promu conducteur de chanlier de 

4° classe du 1% janvier 1955 : M. Delahaye Gilles, conduclcur de chan- 
tier de 5® classe. (Arrété directorial du 13 juillet 1955.) 

| OB 
* & 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Sont nommeés ; 

Imspecleur du travail hors classe (2° échelon) du 1* octobre 1955 : 
M. Colin Georges, inspecteur du travail hors classe (x échelon) ; 

Chaouch de 17° classe du 15 octobre 1955 
roed, chaouch de 2° classe. 

a 

VATraélés 

:M. Ahmed ben Moha- 

directoriaux du 13 juillet 1955.) 

Est réintégrée dans son emploi du 1° aotit 1955 : M™* Charpen- 
tier Maric-[hérése, controleur adjoint du travail de 7* classe, en dis- 
ponibilité pour convenances personnelles. (Arrété directorial du a7 juil- 
let 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DE L'’AGRICULTURE FY DES FORE'?S. 

Sont nommeés, apres concours, au service topographique chérifien, 
adjoints du cadastre stagiaires (section terrain) du 1° aodt 1955 
MM. Delmar Charles, agenl public temporaire de 3° catégorie, 
(opérateur), et Benaroussi Abdelkadér, adjoint du cadastre temporaire. 
(Arrétés directorianx du a1 juillet 1955.) 

Est. promu vétérinaire-inspecleur de Uélevage de 2° classe (3° éche- 
fon) du 1 seplembre 1955 : M. Ducommun Guy, vétérinaire-inspec- ~ 
teur de 2* classe (2* échelon). (Arrélé direclorial du 4 juillet 1955.) 

Sont promus : 

‘Ingéniear adjoint des travaux rurauz de 3° classe du 1° janvier 
1953 : M. Lavergne Eloi, ingénieur adjoint de 4° classe ; 

Adjoinl technique du génie rural de 3° classe du 1” juillet 1954 : 
M. Bauzon Jacques, adjoint technique de 4° classe ; 

Monifeur agricole de 8° classe du 1 novembre 1954 
Henri, monilenr agricole de g* classe ; » 

: M. Miquel 

Agent public de 8° calégorie, 3° échelon du 1 juillet 1955 
M. Darouich Moulay Said, agent public de 38° catégoric, 2¢ échelon. 

(Arrétés directoriaux du 25 juillet 1955.) 

Soul nomunés, aprés concours : 

Adjoinl technique stagiaire du génie rural du 1 juillet 1905 
M. Magnin Jean, commis de 3° classe ; 

Dactylographe, iv dchelon du rt juin cg55': M™ Mourre Anna- 

Micheline, daclylographe journaliére, 

yArrétés divecloriaux des 12 et 25 juillet 1955.) 

Application du dahir du §& avril 1945 sur la titularisation 

des aucziliaires. 

Est lilularisé cl nommé contréleur principal de 4° classe de 
Office chérifien interprofessionnel des céréales du 1 janvier 1954, 

avec anciennelé du 23 aodt rg5o : M. Duglou Henri, contrdéleur 4 

conmlrat. (Arrélé directorial du 4 juillet 1955.)
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N° 293 36 du » septembre 1955. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2233, da 12 pott 1955, 
page 1235. 

1955 
Au lieu de: 

_ © Sous-agent public de 2° catégoarie, 
M, Najib Mohammed ; » 

1* échelon (gardien) 

Lire : 

« Sous-agent public de 3° catégorie, 
M. Najib Mohammed, » 

iv échelon (gardien) 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIOUVE. 

Sont tilularisés cl nommeéds, aprés concours, moniteurs ou moni- 

trices de 6° classe du service de la jeunesse et des sports du 1 juil- 
let 1955.: MM. Gelormini Georges, Laroche Paul, Machefert Maxime, 
Me Mastoumecq Thérése, M. Quillevéré Alain et Mie Vandamme 
Marie-Thérése, (Arrétés dircctoriaux des 20 et 25 juillct 1955.) 

Sonl nommdés, aprés concours, monileurs ou monitrices ‘de 
& classe (stagiaires) du service de la jeunesse et des sports du 1® juil- 
let 1955 : MM. Afilal Mohamed, Bonnot. Pierre, Boulé Jean, Chabaud 
Henri, Coulon Serge, W* Davet Monique, Dubois Marie-Antoinelte, 
MM. Girod Jean-Claude, James André, Jeanmonnot André, Josset 
Gérard, Labdi Mohamed, Manoiche Thami, M"* Mauger Marie-Laure, 
Petonnet Colette, MM. Roux Joseph, Sanabria Fernand ct Zuber 
Paul. (Arrélés directoriaux des 20 et 25 juillet 1955.) 

Est nommé, A titre provisoire, agent public de 1° catégorie; 
It échelon (chef de garage de plus de 10 véhicules et de moins de 

50 voilures) du r1*F oclobre 1954 : M. Slaub Gustave, agent auxiliaire 
de complément de g® calégorie. (Arrélé directorial du 1 aot 1955.) 

+ 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont promus : 

Du 1 janvier 1955 : 

Sous-agent publie de 2° catégorie, 8 échelon : 
med, sous-agent public, +¢ échelon ; ’ 

M. Kalily Moha- 

Sous-agent public de 2° catéqorie, M. Salah hen 
Mansour, 

6° échelon : 
sous-agent public, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 4 éthelon : 
ben Ali el Chaoui, sous-agent public, 3° échclon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon : M. El Maana 
M’Rarek et M™° Halima bent Hassan, sous-agents publics, 4° éche- 
Jon ; 

M. Mohamed 

4° échelon 
sous-agent public, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catéqorte. ': M. Mohamed 
ben Abdallah. 

Sons-agent public de 17° catéqorie, 5° échelon du 1 mars 1955 : 
M. Achour hen Bachir, sous-agent public, 4° échelon ; ? 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° écheton du 1 mai-1955 : 
M. Ali ben Mohamed ben Ahmed, sous-agent public, 3¢ échélon ; 

Sous-agent public de 3 entégorie, 5° échelon du 1 juin 1955 : 
M. Hassan hen Mohamed Soussi, sous-agent public, 4® échelon ; 

Du 1 juillet 1955 ; 

Sous-agent publie de 3° calégorie, 9° échelon : 
Mohamed, sous-agent public, & échelon ; 

M™ Rekia bent 

Sous-agent public de 3 catéqorie, 6° échelon : 

Said, sous-agent public, 5° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 28 et 29 juin 1955.) 

:M™ Aicha bent 

BULLETIN 

Sont nommés, au service lopographique chérifien, du'1™ février 
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Est titularisée et nommée injfirmiére de 3° classe du 1 jan- 
Vier ros: Me Aicha bent Mohamed, infirmidre stagiaire: (Arrété 
directorial du 8 avril. 1955.) . 

Sont nonamés infirmiers stagiaires du 1° juin. 1955 : MM. Abdel- 
kadér Lharri, Ahmed ben Driss, Benyeffou Bouchla, et Merjanc el 
Toussing, infirmiers temporaires. (Arrétés directoriaux des 14 et 
1 juin 1955.) 

* 
* ok 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Sont nommeés : , 

Chef de service adjoint de 17 classe du a3 septembre 1954 
M. Grégoire Raymond, chef! de service adjoint de 2° classe ; 

Chefs de bureau de 2° classe :- 

Du 1 novermbre 1954 : M. Pujo Charles ; 

Tu 21 novembre 1954 : M. Hebert Pierre ; 

Du rr novembre 1954 : M. Morin Fernand, 

chefs de bureau de 17° classe. 

vAreelés résidentiels du. 31 mai 1955.) 

Est promu chef de section des services administratifs, 8° éche- 
lon du 1 mai 1954 : M, Delage Julien, chef de section des services 
administratifs, a¢ échelon. (Arrété directorial du 3 juin 1955.) 

Est réintégré dans les cadres de la direction de Office des 
P.T.T.. en qualilé de sous-chef de bureau de f° classe du 1 mai 
m5 : VM. Santana Marcel. (Arrété directorial du 8 avril 1955.) 

font promus : 

Chef de section principal, 1 échelon du 1 avril 955°: M. Lar- 
the Pierre, chef de section principal, 2& échelon ; oe 

Chef de centre de 2° classe (1° échelon) du i novembre ‘1954 : 
M. Vitry Henri, chef. de section, 4° échelon ; 

7 

Receveurs de 8° classe : 

i échelon du 1 avril: 1955 
¢ classe (® échelon) ; 

2° échelon du ar juillet 1955 
3* classe * échelon) ; 

: M. Fournié Pierre, receyeur de 

: M. Valade Francois, receveur de 

Receveurs de 4 classe : 

2 vchelon du 1 juin 1955 : M. Dartiguenave André, receveur 
Ac 4° classe (3 échelon) ; 

3e échelon. du 1? juin 1955 : 
O° classe (1°? echelon) ; 

M. Mekhalfa Lamri, receveur de 

Receveurs de 5° classe: 

% échelon du 6 juillet 1955 
5° classe (4* échelon) ; 

: M. Djerrari et Tayebi, receveur 
de . : 

ae echelon : 

Du 28 aout 1955 2 M. Lienard ‘Michel, 

- receveurs de 5® classe (¢ échelon) ; 

Reeeveurs de 6° classe (2° échelon) : 

Tu ar mai 1055 : M. Maury Roger : 

: M. Bru Aljhert, 

receveurs do 6° classe (8¢ échelon) ; 

Survetlantes : 

Du 2 mai 1955 

4° échelon du 2x avril 1955 
lante. 3° échelon ; 

2 écheton du 1 juillet 1955 
princinal, 4° échelon ; 

rer échelon du x juin 1955 
leur. €° échelon ; 

: M™* Comet Paquerette, sutveil- 

: M™* Bousigues Marie, contréleur 

: M™° Damestoy Suzanne, contré-
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Inspecteur hors classe du ar aodt 1955 
pecteur, 4° échelon ; 

: M. Cathala Yves, ins- 

Inspecteurs adjoints : 

5° écheion : 

‘Du ar avril 1955 

Du ar juillet 1955 

inspecteurs adjoints, 

4* échelon : 

Du ri aodt 1955 : M. Unia Michel ; 

Du a1 aodt 1955 : M. Plaza Roger, 

inspecteurs adjoints, 3° échelon ; 

2° échelon : 

Du i janvier 1955 : M. Elalouf Henri ; 

. Du 16 avril 1955 : M. Battail Henri, 

inspecleurs adjoints, 1 échelon ; 

: M. Pebayle Mare ; 

: M. Pierra Claude, 

4° échelon ; 

’ Contréleurs : | 

7* échelon du 16 juillet. 1955 

leur, 6¢ échelon ; 

6° échelon ; 

Du re juillet 1955 

Du 16 juillet 1955 
lacrécés Roland ; 

Du sr aott 1955 : M™ Litou Michelle ; 

Du 6 aodil 1955 : M™* Brenichot Marcelle, 

contréleurs, 5° échelon ; 

5* échelon : . 

Da 16 juillet 1955 : M™ Lacroix Suzanne ; 

Du 26 juillet 1955 : M™ Martinez Sylvestra, 

contréleurs, 4° échelon ; 

: M. Limani Abdelkadér, contré- 

: M. Mondet Roland ; 

: MM. Garcia Robert, Gonzalez Robert et Vil- 

Agents principaux d’erploitation : 

42 échelon : . 

Du 1 juillet 1955 : M, Artéro Emmanuel ; 

Du 1 aodt 1955 : M. Pigrenier Marcel, 

agents principaux d’exploitation, 5¢ échelen ; 

5¢ échelon : 

Da 

Du 

Iz mars 1955 

a1 mars 1955 

: Mm Bastiani Elise ; 

: M™ Fochi Jacqueline ; 

‘Du 1 avril 1955 : M. Lamarque Pierre ; 

Du 6 juillet 1955 : M. Cohen Jacob ; 

Du 16 juillet 1955 : M™° Danan Marie, 

agents d’exploitation, 6° échelon ; 

6° échelon : 

Du 1 juillet 1955 : M=e Campello Gilberte ; 

Du : M™ Blanca Andrée et M. Cerisier Georges ; 

Du : Mie Sales Odile et M. Renard Hubert ; 

G juillet 1955 

16 juillet 1955 

Du ax juillet 1955 : M™* Benghozi Mireille et M"* Zafrani Dora; 

Du 26 juillet 1955 ; M™ Hanus Christiane ; 

Du 6 aovt 1955 : M. Bensoussan Fernand ; 

Du-2a1 aotit 1955 : M@™ Araguas Huguette, 

agents d’exploitation, 7° échelon ; 

| 7° éehelon : 
Du 6 juillet 1955; M. Rodde Paul ; 
Du ir juillet 1955 : M®* Lloret Marie-Thérése ; 

Du 16 juillet 1955 : M!* Guastalli Noélle, Torre Marie-Pauline el 
M. Kazitani Abderrahim ;' 

Du 2: juillet 1955 : M™* Sanz Christiane, M™* Lapalu Marcelle 
et M. Girard Frangois ; 

Du 26 juillet 1955 : M¥* Dujancourt Claude, MM. Mezzana Louis 
et Zbili Elie ; 

Du 1° aoft 1955 
Janine ; 

: M™*. Godefroy Marie-Madeleine et Teissier 

BULLETIN” 
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“Du rr aot 1955 : MU Renucci Huguette ; 

Du 16 aodt 1955 : M. Kadouri Lakdar, 

agents d’exploitation, 8° échelon 

& échelon du 26 juin 1954 : M. Basa Norbert (effet pécuniaire 
du 16 avril 1955) ; 

Du ~ février 1955 ; M. Vidal Claude ; 

De 1 avril 1955 : M. Carpot Roland ; 
Du i juillet 1955 : Mu Maman Coty, Mises Cuvillier R. Fran- 

cine, Emsallem Jeanine, Fratini Anny, Mcurgues Colomba, Mileo 
Christiane, Raffali Marie et M. Hammoumi Driss ; 

Du_ 6G juillet 1955 : MM. Brechemicr Michel et Casanova Pierre; 

Du 16 juillet'1955 : M@* Barthet Giséle et M. Patricola Joseph, 

agents d’exploitation, g® échelon ; 

9 échelon ; , 

Du 16 octobre 1954 
13 avril 1955) ; 

Du 16 décembre 1954 : M. Vic Paul (effet pécuniaire du rz avril 
7955) “5 

Du rz février 1955 : Mus Morre Evelyn ; 

Du 1 juillet 1955 : M™* Leroy Suzanne ; 

Du 1’ aodt 1955 : M™s Beveraggi Marie-Jeanne et Grandgérard 
Janine ; : 

Du 6 aodt 1955 

Du rr aotit 1955 
nard René ; 

: M. Sevilla Pierre (effet pécuniaire | du 

: M™* Ducos Jeanne ; 

: M™* Lari Mathéa, Pigilet Marcelle et M. Ber- 

Du +6 aodt 1955 : M. Fouad Benaissa, ‘ 
agents d’exploitation, ro“ échelon ; 

Commis, 6° échelon du 6 juillet 1955 : M. Ramdani Mohamed, 
commis, 5* échelon. 

Arrétés directoriaux des 14 avril, g, 1 
a9, 23, 24, 29 juin, 5 et 6 juillet 1955.) 

2, 18, 81 mai, 9, 7, 9, 13, 

Sont nommés, aprés examen, agents d’exploitation stagiaires du 
1 avril 1955 : M4* Kamm Francoise, commis intérimaire ; M"* Le- 
massu Arlette, Walger Aliette, M™* Le Naveos Georgette, Lévy Made- 
leine, Mazurat Charlotte, Monleau Madeleine, commis temporaires ; 

Mme Lubrano Odette, commis intérimaire ; MM. Cacherou André, Dray 
Albert ‘et Le Guen Maurice, commis temporaires. (Arrétés directo- 
riaux des ar avril, 17, 18, 20, 27 mai et 16 juin 1955.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Agents principaux dexploitation, 5° échelon : 

Du 1° mai 1955 : MM. Benhamza Slimane et Hakem Mohamed : 

Du a juin 1955 : M™@™* Boucheteil Yvonne, 

agents d’exploitation stagiaires ; 

Agents d’exploitalion : 

6° échelon du 1° mai 1955 : M™° Isror Marie, MM. Azram Chalom, 
Touachrine Ansari Abdelkadér, Dray Jacques et Pérez Simon ; 

7? échelon du x mai 1955 : M. Zrihen Albert ; 

& échelon : 

Du 32 mars 1955 
maine ; 

Du 1 mai 1955 : M™* Yagues Marie ; 

1o® échelon du 22 mars 1955 : M4 Hernandez Viviane. Gauthler 
Fernande, Pomarés Pierrettc, M™* Ozeray Maryvonne et M. Turell 
Francois, 

“agents d ‘exploitation stagiaires. 
(Arrétés directoriaux des 4, 

et 29 juin 1955.) 

: M. Agricole Pierre et M™* Chevalier Ger- 

12 mai, g, 13, 14, 15, 18, 22, 23 

Sont intégrés dans le cadre chérifien en qualité de : 

Inspecteur, 4° échelon du 1° novembre 1954 : M, Bonnet Eugéne, 
inspecteur, 4° échelon, du cadre métropolitain ; 

me
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Inspecteur adjoint, 2° échelon du 22 janvier 1955 ; M. Barthe 
Rierre, inspecleur adjoint, 2° échelon, démissionnaire du_ cadre 

inétropolitain, 

(Arrélés direcloriaux des 1a mai ct 2 juin 1955.) 

Sont promus : 

Facteur-chef, 5° échelon du 1 juillet 1955 : M. Quilichini Fran- 
cois, facteur-chef, 4° échelon ; 

Facleurs de classe erceptionnelle : 

Du r® octobre 1953 : MM. Ahmed ben Abdelkrim, dit.« Zabia 
Abmed », Almozini Ernest, Bencheikh Larbi, Benchlush Abraham, 
Bokfaoui Ahmed, Boukili Mohamed, Bousquiel Joseph, Carulla 
Antoine, Carulla Francois, Casanova Dominique, Castelli Francois, 
Debbakh Mohamed ; : 

MM. Djennan Mohamed, Djilali ben Cherkaoui Haj, Dray Ysaac, 
fidéry Isaac, Ettori Jean, Fédili Mohamed, Gabrielli Frangois,: Ghribi 

Boumedine, Wadifi Mustapha, Hobaya M’Hamed, Khelif Khelifa, 
Jimenez Francisco; 

MM. Khellad Mohamed ben Mohamed, Lazzouni Ahmed ben 
Djillali, Lévy Moses, Maarouf Aissa ben Ahmed, Marrouki Ahmed 
ben Abdallah, Mohamed ben Caid, Mohamed ben Sbai ben Dou- 

mali, Molla Sauveur, Mondoloni’ Jean, Montigaud Emile, Moumén 
Mohamed, Naas Omar ; : 

MM. Navarro Joseph, Nizri, Meyer, Pacini Guillaine, Ricouch 
Abdellatif, Rives Raoul, Roméro Jaime, Sahel Abderrahman, Tmiri 
Ahmed, Viltori Laurent, Zahir M’Hamed et Zeghoudi Ménouer ; 

Tu rf janvier 1965 : MM, Azoulay Moise ben Youssef, Iassani 
Mohamed ben Youssef, Nicolini Bernardin et Tamim Mahjoub, 

facteurs, 7® échelon ; 

Facteurs : 

7° échelon : 

Du 6 juillet 1955 : MM. 
Tlarkat ct Andréani Vincent ; + 

Abdelmejid ben Larbi ben Mohamed 

Do 26 juillet 1955 : M. Ortola Lucien ; ? 

Du 6 aodt 1955 : M. Malka Menahem ; 

Du at aoft 1955 : M. Ouardirhi Tahar, 

facteurs, 6° échelon ; 

6° échelon :; 

Tu x juillet 1955 : M. Kouhen Abderrahmance ; 

Du 6 juillel 1955 : M. Madidi Ahmed ; 

Du 16 juilict 1955 : M. Morel Robert ;: 

Du xi aodit 1955 : M. Lotfi Maati, 

facteurs, 5° échelon ; 

= 
= 

5° échelon : 

Du 6 juillet 1955 : MM. Bouillot René, Dahbi Abdelkadér, Mouine 
\hdellatif et Rhounimi Ahmed ; 

Du ar juillet 1955 : M. Dembi Moulay Rachid -; 

Du 26 juillet 1955 : M. Atmani Assou ; 

Du 6 aott 1955 : M. Chahid Mustapha ; 

Du 26 aot 1955 : M. Boukhrissi Ahmed, 

facteurs, 4° échelon ; 2 

4° échelon ; 

Du 26 juillel 1955 : M. Rifky Mohamed ; 

Du 26 aodt 1955 : M, Bouchaih ben Ahmed hen Bouchath, 

facteurs, 3° échelon ; 
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3 échelon ; 

Du 6 juillet 1955’: MM. Alla Slimane et Fihi Assou,; 
Du 26 juillet 1955 : M. Abdallah ben Bouchaih,, , 

facteurs, 2° échelon ; 

2 échelon : , 

Du 6 juillet 1955 : M. Bouayadi Mohamed ; 

Du 16 juillet 1955 : M. Haidara Ali ; - 
Du 26 juillel 1955 : M. El Kbir ben El Mati ben El Kbir ; 

Du vf aodt 1955 + M. Abderrahman el Arabi ; 

Pu a1 aodt 1955 : M. Benhamou Mardochée,. 

facleurs, 1 échelon ; : 

Munutentionnaires : 

Classe erceptionnelle : 

Du 2 octobre 1953 : MM. Benharrosh Messaoud, Ben Taleb Sidi 
Mohamed, Blanchard André, Fardheb Moulay Abdellah. Fauvergne 
Lton, Fontana Ernest, Galiana Vincent, Nicolai Jacques, Tadili Mus- 
tapha, Toffoli Joseph et Torre Pierre ; 

Du 1 janvier 1955 : M. Barrazza Paul, 

manutentionnaires, 7° échelon ; 

6 éehelon du 16 aodt 1955 : M. Attias Elie, manutentionnaire, 
@ échelon ; 

of échelon du 6 juillet 1955 : M. 
naire, 4° échelon ; ? 

Azoulay David, manutention- 

Sons-agent public de 2° catégorie : 
m &chelon du i juillet 1935 : M. El Jari Mohamed, sous-agent 

public de 2" catégorie, 8 échelon ; 

Saus-ugents publics de 3° catégorte : 

# échelon du rr juillet 
avert public de 3° catégorie, 

of échelon du 4 aodt 1995 : M. Aroud Ahmed, sous-agent public 
de a" calégorie, 4° échelon. 

Acrétés directoriaux des 2, 3, 6, 7, 18, ag juin et 5 avril 1955.) 

1935 : M. Haddou ‘el Madani, sous- 
& -échelon ; ’ 

sonl nommés, aprés concours, facleurs slagiaires du 23 mai 
: MM. Abdeslem. ben Ahmed, Penrhanem e) Mostapha, Ben- 

sembioun Haim, DBezzazi Sellam, Bouktayeb Mohammed, Brikka 
Meski, Chamekh Ahmed, Cohen Morse, Dahan Samuel, Derfoufi 

195 

Mohamed, Djeffal Ahmed, Fl Aouajdi Ahmed ben Larbi, Martinez 
Manuel, Mustapha Mohamed, Omar ben Houari, Quididen Miloud 
Quihacit Tayeb, Sanhadji Mohamed, Smaili Hamali,. Temmar Abdel- 

kadér el Ziani Abdesslam, facteurs temporaires ; El Abedthami 

  

Sont titularisés et reclassés facteurs : 

_ & échelon au 1° janvier 1953 et promu au 4 échelon du a1 juil- 
let 1953 : M. Abergel Isaac, facteur intérimaire ; 

4° échelon : 

Du 26 avril 1955 : MM. Ziadi Hafid et Zitoun Cherki ; 
Du 29 avril 1955 : MM. Abbés ben Mohamed, Annasse Maati, 

Qharbi ben Salem, Hadi Benaissa et Gadi Mohammed ; 

Du om juin 1955 : M. Kansab Dijillali, ' 

facteurs stagiaires. , 

t 

(Arcétés directoriaux des 4 février, 25 mai et a juillet 1955.) 

Est litularisé et nommé facteur, 1° échelon du 27 avril 1955 : 
M. Mimoun ben Abdeslam, facteur stagiaire. (Arrété directorial du 
£3 mai 1993.3 

Est reclassé jacteur de classe erceptionnelle du 1 oclobre 1953 : 

M, Cattalorda Michel, facteur, 7° échelon. (Arrélé directorial du 
6 juin 1955.) ,
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Percevront par anticipation le traitement correspondant au 

4° échelon de leur grade (indice 200) du 1° octobre 1953 : MM. Buzi 
Pierre, Casanova Dominique, Dichl Gaston, Landolfini, Picrre et 
Séoura Armand, facteurs-chefs, 3° échelon (indice 1go). (Arrétés 
directoriaux des 27 avril, 2 et 6 juin 1955.) 

Est réinlégré dans son emploi du 17 juin 1935 : M. Dahan Judah, 
facteur, r* échelon. (Arrété directorial du 8 juillet 1955.) 

Sont promus : 

Chef de section, 4° échelon du 16 aodt 1955 
chef de section, 3° échelon ; 

:M. Grolleau Robert, 

Inspecteur, 3° échelon du 1 juillet 1955 : M. Lestage Albert, 
inspecieur, 2° échelon ; > 

Secrétaire des émissions arabes ct berbéres, 2° échelon du 1 aodt 

1985 : M. Abdallah ben Mohamed ben Chekroum, secrétaire des 
émissions arabes, 3° échelon ; 

Contréleur principal, 3° échelon du 1 juillet 1955 : M. Boni- 
cart Marcel, conirdéleur principal, 2° échelon, 

. (Arrétés directoriaux des 7 et 29 juin 1955.) 

‘Est nommé, aprés examen professionnel, ouvrier d’Etat de 
" 8° catégorie (stagiaire) du 1 mai 1955 : M. Meurthe Georges, ouvrier 
d’Etat de 2° calégorie, 5° échelon. (Arrélé directorial du 3 mai 1955.) 

    

Est reclassé ouvrier d’Etat de 3° catégorie, 6° échelon du 16 jan- 

tier 1955 : M. Juin Léon, ouvrier d’Etat de 3° caldgorie, 7° éche- 
lon. (Arrélé directorial du 25 avril 1955.) 

M. Lale Alexandre, agent d’exploitation, $° échelon, dont la 
démission est acceptée, est. rayé -des cadres de 1’Office des P.T.T. 
du 22 juin 1955. (Arrété directorial du 6 juin 1955.) 

‘Mme Jarry Gabrielle, agent d’éxploilation stagiaire, dont la 
démission est acceptée, est rayée des cadres de ]’Office des P.T.T. 
du 18 avril 7999. (arrété directorial du 2 juin 1955.) 

. M. Elalout Henri, inspecteur adjoint, 17 échelon, dont la 
démission est acceplée, est rayé des cadres de V’Office des P.T.T 
du 23 avril 1955. (Arrété directorial du 6 juin 1955.) 

Application dw dahir du & avril 1945 sur la titularisation 
des aucxiliaires. 

Sont tilularisés et nommés sous-agents publics de re catégorie 

du 1 janvier 1954 : 

&° échelon : M. Lekssassi Ahmed ; 

4° échelon : M. M’Hamed ‘ben Brahim ; 

3° échelon : MM. Doukaini M’Batek et Kassemt ben Mohamed, 
ouvricrs des lignes. — 

(Atrétés directoriaux des 32 mars et 1° avril 1955.) 

z 

* Ok 

TRESORERIE CENERALE. 

_ Est prormu contréleur principal, 4° échelon du 1 septembre 1955 : ; 

“M. Le Hue Robert, contréleur principal, 3° échelon. (Arrété da Lréso- | 
' compter du r® janvier 1955. trier général du 5 ‘aout 1955.) 

  

- Admission & la retraite. 

  

M. Mahéo Auguste, adjoint de contréle principal hors classe 
(2* échelon’, est aclmis, au tilve de la limite d’Age, a faire valoir. 
ses droils 4 la retraite et rayé des cadres de la direction de l’inté- 

Tieur du 1% aod 1955. (Arrélé résidenticl du 21 juillet 1955.) 

M. Coquct Joan, ex-rédacteur de 17° classe des services exté- 
rieurs de la direclion de Vintérieur, est admis A faire valoir ses 
droits & la retraite & compler du r™ janvier 1954, au titre du dahir 
du 23 novembre 1954. (Arrélé direclorial du 2 aottt 1955.) 

M. Vernadet Claude, secrétaire d’administration principal, 2* éche- 

jon, au cabinclL du Résident général, est admis A faire valoir ses 

droits 4 la retraite, au titre des disposilions transitoires prévues 4 
Varticle ro du dahir du 26 janvier 1955, ct rayé des cadres du 1° sep- 
tembre 1955. (Arrété du secrétaire général du frotectorat du 4 aodt 
1955.) 

M. TBaderspach Paul, inspecteur central de x7 catégorie des doua- 
nes. est admis, sur sa demande, A faire valoir ses droits a Ja retraite, 

au titre des dispositions de l’article ro du dahir du 26 janvier 1955, 
et ravé des cadres de la direction des finances (administration des 

douanes et impdéts indirects) du 1° seplembre 1955. (Arrété directo- 

vial du r® juillet 1955.) 

M™* Veuvet Jeanne, commis principal de classe exceptionnelle 
(indice 240), est. admise, sur sa demande, i. faire valoir ses droits 
a la retraile ct rayée des cadres de la direction des travaux publics 
du 1 aodt 1955. (Arrété directorial du 12 juillet 1955.) 

M. Ali ben Said, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon, cst 
admis, au titre de la limite d’age, A faire valoir ses droits A l’alloca- 
tion spéciale cl rayé des cadres de la direction des travaux publics 

du 1 aodt 1955. (Arrété direclorial du 28 juillet 1995.) 

Sont admis A faire valoir leurs droils 4 la retraite ct rayés des 

cadres de l’Office des P.T.T. : , 

: MM. Cousty Henri, chef de ‘section 
chef de section, 4® é&che- 

contréleur principal de classe exceptionnelle 
M™ Martin Madeleine, contrdlcur principal de classe 

exceptionnelle (2° échelon) ; M. Tous Alam, chef de centre de classe 

exceplionnelle (a échelon) ; M™° Tomasi Antonia, contrdéleur prin- 
cipal de classe exceptionnelle (17 échelon) ; ~ , 

Du if septembre 1955 
principal, 4° échelon ; Métalier Raymond, 
lon Auvin Henri, 

(2% échelon) ; 

Do 7 octobre 1955 : M. Vinciguerra Ange, inspecteur adjoint, 
5 échelon ; M™ Nicolai Marie, contréleur principal de classe excep- 
tionnelle (1 échelon); M. Serra Jean, agent de surveillance, 5° éche- 
Jon. 

‘Arrété: directoriaux des 25, 26 mai, ry et az juin 1955.) 

  

Concession de pensions, allocations at rentes viagéres. 

Aux termes d’un dahir en date du 27 avril 1955 une pension 
exceplionnelle de 405.400 francs par an, payable par trimestre et A 

terme échu, est accordée & M. Je docteur Gaud, direcleur honoraire 

de Ja santé publique et de Ja famille, A compter du 1° avril 1955. 

Aux termes d’un dahir en date du g aofit 1955 le montant de 
la pension exceplionnelle, payable par trimeslre et 4 terme échu, 

accorddée A M™* veuve Weisgerber, est fixé 4 684.000 francs par an &
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ni de 6° classe. 

allocations énoncées au tableau ci-aprés \ 

one ; ; aN NUMERO | PRESTATIONS | MONTANT EPTET 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATIO Vinscriplion familiales annuel : 

M* Aicha bent M’Barck, veuve Barguig Ahmed Travaux publics. | 54.209 Néant. 30.000 | 1° avril 1955. 
ben El Ouadoudi; Je mari. ex-sous-agent | , ‘ 
public de 2° catégorie, 9° échelon. | 1 

Tzza bent Ali, veuve Sabar Brahim ben Said; id. | 54.ar0 id, 29.f00 | 1° février 1955. 
le mari, ex-sous-agent public de 3° calé | , 

gorie, 6° échelon. . 

MM. Elmoujahid Ahmed ben Mohamed, ex-sous- id. 54.241 2 enfants. 30.400 |r mars 1955, 
agent public de a® catégorie, 4° éclelon. 

Bel Lakhdar el Haddi ben Mohamed, ex- Direction de lintéricur. 54.274 7 enfants. 100.000 1® avril 1g95. 
sous-agent public de 1* catégorie, 7° éche- 
lon, 

M@° Khadija bent M’Barck, veuve Amri Bouchaib Impéts ruraux. 54.213 Néant. 5.goo | 1 décembre 1954. 
ben Abdallah; le mari, ex-cavalier de A : 

® classe. , 

Orphelin Abdallah, sous tutelle dative id. 54.213 1 enfant. 41.300 | 1° décembre 1954. 
d’Aicha bent El Amri, avant cause d’Amri , B an 
Bouchaib ben Abdallah ; le ptre, ex-cava- 

Micr de 1f@ classe, 

M. Lassibi Abdesselam ben Hadj Ahmed, ex- Affaires chérifiennes. 54.214 1 enfant. 70.000 | 1 novembre 1953. 
mokhazni de 3° classe. - 

M™ Falima bent Messaoud (a orphelins), veuve Services municipaux 54.915 a enfants. 35.000 | 1° février 1955. 

Merahi Ahmed M’Bark ; Ie mari, ex-sous- de Safi. 

agent public de 8° catégoric, 7° échelon. 

Aicha bent MBarek, veuve Mohamed ben Services municipaux 54.216 Néant. 26.668 _ 19 décembre 1954. |, 
Abdallah ¢) Whi; le mari, ex-sous-agent de Casablanca; 
public de 3° catégoric, 9° échelon. . 

Zahra bent Abderrahman (1 orphelin., veuve id. | 54.217 rt enfant. 35.000 1* mars 1955. 
Anan Salah ben Abdallah ; le mari, ex- 
sous-agent public de 3° catégorie, 6* éche- 
ion. 

MM. Lidame Houssine ben Ali, ex-sous-agent pu- ’ Services municipaux 54.218 | 2 enfants. 84.600 | 1 avril 1955, 
blic de 2° catégoric, 6° échelon. de Fes, a 

Jedab Larabi ben Mohamed, ex-sous-agent id. DA.219 © Néant. . 80.000 i avril 1955. 
public de 3° catégorie, 7@ échelon. . 

Biidi Mohamed ben Ahmed, ex-sous-agent id. 54.220 id. 62.400 1 avril 1955, 
public de 3° categorie, 5° échelon, 

Bouchilh Hachemi ben Abdesselam, ex-sous- id. 54.291 id. 89.000 | 1° avril 1955. 
agenl public de 3° catégoric, 6¢ échelon. . 

Bourdi Houcine ben Mohamed, ex-sous-agent id. 5A.aaa id. 56.000 | 1° avril 1955. 
public de 3° catégorie, 4° échelon. 

Rihani Mohamed ben Mekki, ex-sous-agent id. 54.228 id. go.o00 | 1 avril 1955: 

public de 3° calégorie, g° échelon, , 

Khaldi Amri Abdallah bon Said, ex-sous- id, 54.224 id. go.000 «| 1 avril 1955. 
agent public de 3° catégorie, 8° échelon. oO , 

Bennis Ahmed ben Abdelkarim, ex-sous- id, 5h.aa id, 80.000 | 1 avril 1955. 
agent public de 3° calégorie, 7° échelon. : 

M™* Najema bent Lahoucine, veuve Ali ben Direction de Vintéricur 54.226 id. 4.396 | 1 oclobre 1954. 
Lahoucine ; le mari, ex-mokhazni de! (LF.A.). A 5.000 | 1 janvier 1955, 
7° classe. i 

Orphelin Brahim, sous tulelle dative de id, 54.226 1 enfant. 30.624 | 1° oclobre 1954. 
Mohamed ben Ali Laissaoui, ayant cause B 85.000 | 1 janvier 1955. 
d’Ali ben Lahoucine ; le pére, ex-mokhazni . . 

de 9° classe. . 

MM. Fellak Allal ben Ahmed, ex-mokhazni de id. 54.229 3..enfants. 80.000 | 1% juillet 1955. 
4° classe. oo 

Rouya Haddou ben Ali, ex-mokhazni de id. 54.228 " Néant. 80.000 | 1 juillet 1955. 
4° classe. 

El Bekri Mohamed ben Touhami, ex-mokhaz- id. 54.229 5 enfants. ir juillet 1995.   
  

      80.000    
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NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION NUMERO PRESTATTONS MONTANT EFFET 
. d'inscription famillales annucl 

M. M’Kaddem Bouazza ben Moulay Ahmed. ex- Direction de Jintérieur 54.230 | 3 enfants. Ro.ooo | 1° juillet 1945, 
mokhazni de 3° classe. (LF.A.). . 

M™ Patna bent Abdelkadér, veuve Mohamed ben id. 34-231 Néant. 26.668 if mai 1954. 

Hamri ; le mari, ex-mokhazni de 3* classe. 

MM. Bahada Mohamed ben Ahmed, ex-mokhazni id. | 34.232 2 enfants. 80,000 | 1® juillet 1955. 
de 2° classe, , 

Lekhal Mohamed ben Ahmed, ex-mokhazni id. 34.233 7 enfants. Ro.ono = | 18 juillet 1955. 

de 4" classe. 

Barchach Abdessalem ben Abdallah,  ex- id. 54.a38h 5 enfants. 80.000 1 juillet 1955. 
mokhazni de 6° classe, 

Aoudiddén Mohamed ben Bouazza, cx-| _ id. 54.235 | 4 enfants. 30.400 | 1% juillet 1955. 
mokhazni de 6° classe. . 

Aintommar Bouagza ben Abdesselem, ex- id. 54.236 | 6 enfants. 80.000 | 1 juillet 1955, 
mokhazni de 6° classe.     

ro aodt 1955 est concédée et inscrile au 

  
  

  

  
    

  

Par arrété viziriel du grand livre des rentes viagéres chérificnnes Ja rente 
énoncée au tableau ci-aprés : 

NUMERO Poen- MONTANT 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION nae BPPET 

d'‘inscription | CENTAGE annuel i 

M. Ciswicki Léon, ex-agent auxiliaire de 1* caté- Direction go.245 2% 137.500 | 1° février 1955. 
gorie, 5° classe. des travaux publics. 

er oe = tes 

AVIS ET COMMUNICATIONS Patentes. 
. LE 20 SEPTEMBRE 1955. —- Casablanca-Nord (18.001 4 19.095) 

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceplions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des roles @impdéts directs. 
    

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui ligurent cn regard 
ct sont déposés dans les bureaux de perception intéressés : 

Impéts sur les bénéfices professionnels 
el supplément @ Vimpét des patentes. 

Le 5 SEPTEMBRE 1955. ~—- Marrakech-Médina (2), circonscription 
_ de Rabat-Banlieue (3), Settat, centre de Sidi-Rahhal, centre de Ksar- 

es-Souk, centre et cercle d’Erfoud, centre de Missour, circonscrip- 
‘lion de Sefrou-Banlieue (réles 1 de 1955). 

Lr fo sEPTEMBRE 1955, -—— Cercle d’Inezgane, Agadir, Marrakech- 

Guéliz (1), Oujda-Sud (1), circonscription de Marchand (3), Meknés- 
Médina (3), cenlre ct cercle de Midelt, Qujda-Nord (1) (réles + 

de 1955).   

(x bis) et (13.001 A 13.643) (1), Casablanca-Centre (653.001 4 653.948) 
(6 bis). 

LE 22 SEPTEMBRE 1955. — Beni-Mellal (201 4 1718) (émissions 
primitives de 1955). 

Taze d'habitation. 

LE 20 SEPTEMBRE 1995. —- Casablanca-Nord (12.001 4 12.634) (1) 
et (15.001 4 15.646) (1 bis), Casablanca-Centre (650.001 A 652.884) 
(6 bis) (émissions primitives de 1955). 

Taxe urbaine. 

LE 20 SEPTEMBRE 1955, — Casablanca-Nord (12.00r & 12.186) (1) 

et (15.007 A 15.192) (1 bis), Casablanca-Gentre (650.001 A 650.614) 
(6 bis). 

Le 22 sepTeMBRe 1955. — Beni-Metlal (r 4 4947) (missions pri- 
mitives de 1955). 

Le = sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pry. 

Additif & Ja liste des médecins spécialistes en. ophtalmologie. 

Casablanca : M. le docteur Caslex Jcoan-Gcorges. . 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIFLLE.


