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Arrélé du directeur des travaux publics du 21 octobre 1955 
portant limitation de la cireulation sur diverses pistes 
(hiver 1955-1956) 

Permis miniers. 
Décision du chef da service des mines du 81 octobre 1955 

flxant les conditions d’attribution de permis de recher- 
che de quatriéme catégorie dans la région du Rharb. 

Décision du-chef du service des mines du 7 navembre 1955 
portant rejet d’une demande de renouvellement d’un 

permis de recherche .eccccececsenccsunecstevevernaans 
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du mois G’octobre 1955 vice cece weer ennes 

Liste des permis de recherche annulés au cours du mois 
Boctodre 1955 oo ccc calc eee ee ete tenet eee eeeee 

Liste des permis d’exploitation annulés au cours du mois 
BoctoOre 1955 cece ccc ccc ence eee eee 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 
venant & échéance au cours du mois de décembre 19885. 

Rectificatif an « Bulletin offictel » n° 2242, du 14 octobre 1955. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Justice frangaise, 
Arrété du premier président de la cour d’appel da & novem- 

bre 1955 portant ouverture d’un concours pour vingt 
el un emplois de commis slagiaire des secrétariats- 
greffes des juridictions frangatses Pek eee 

Arrété du premier président de la cour d’appel du $ novern- 
- bre 1955 portant ouverture d’un concours pour le recru- 
tement de dactylographes des secrétariats-greffes des 

‘ juridictions frangaises Pee ee 

Direction de Vintérieur. 
Arrété résidentiel du 7 novembre 1955 relatif au recrutement 

dans le cadre des inspecteurs des plantations des muni- 
cipalités 

i 

Arrété résidentiel du 8 novembre 1955 modifiant Varrété rési- 
dentiel du 16 avril 1951 formant statut des ches de 
division et attachés de contréle eee 

Arrété résidentiel du 8 novembre 1955 modifiant Varrété rési- 
dentiel du 9 juin 1951 formant statut des chefs de divi- 
sion et attachés de municipalité 

Arrété résidentiel du 8 novembre 1955 modifiant Varrété rést- 
dentiel du 20 juillet 1951 formant statut des secrétaires 
administratifs de contrédle 

Arrété résidentiel du 8 novernbre 1955 modifiant Varrété rési- 
dentiel du 20 juillet 1951 formant statut des secrétaires 

' adminisiratifs de municipalité ee 

Arrété résidentiel du 8 novembre 1955 relatif aux travauzt 
supplémentaires effeetués par certains fonctionnaires 
et agents des services extérieurs de la direction de 

Vintérieur 
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Direction das services de sécurité publique. 
Arrété résidentiel du 7 novernbre 1955 modifiant, @ titre excep- 

tionnel, Varrété résidentiel du 10 aodt 1946 portant orga- 
nisation du personnel des services actifs de la police 
générale 

Arrété résidentiel du 7 novembre 1955 relatif & Vindemnité 
d'habillement des policiers métropolitains en mission 
temporatre au Maroc .......4+.. teres wee tee eens 

Arrélé résidentiel du 7 novembre 1955 instituant une indem- 
nité forfaitaire spéciale en faveur de certains fonction- 
naires de police 

Direction des travaux publics, 
Arrété du directeur des travaux publics du $1 octobre 1955 

portant ouverture d’un examen de fin de stage pour les 
sténodactylographes stagiaires de la direction des tra- 
“‘paux publics ....-..s0eeee eee cee eee teense teweeeee vee 

Reetificalif au « Bulletin officiel » n® 2284, du 19 aot 1955, 
PAGE 1989 Loe cece cee een eee eens seen eevee 

Direction du travail ef des questions sociales, 
Arrél(é du directeur du travail et des questions sociales du 

4 novembre 1955 modifiant Varrété directorial du 29 aodt 
1955 ouvrant un concours pour huit emplois de contré- 
leur adjoint du travail stagiatre 

Direction de l’agriculture et des foréts. 
Arrété du directeur de Vagriculture et des foréts du 7 novem- 

bre 1955 complétant.UVarrété directorial du 9 juin 1947 
portant réglementation de l’examen professionnel pour 

le grade d'ingénieur géométre , 

Arrété du directeur de lVagriculture et des foréls du 7 navem- 
bre 1955 complélant Varrété directorial du 10 aoQt 1955 
portant ouverlure d’un examen professionnel pour Vad- 
mission au grade d’ingénieur géombtre .........-- ber 

Direction de l’instruction publique. 
Arrélé du direcleur de Vinstruction publique du 28 octobre 

1955 portant ouverture de coneours pour le recrute- 
ment de sténodactylographes, dactylographes et dames 

employ ées 

Direction de la santé publique et de la famille. 
Arrété du directeur de la santé publique et de la famille du 

19 octobre 1955 portant ouverture d’un concours pour 
Vemplai de commis stagiaire de la direction de la santé 

publique et de la famille 

Office des postes, des télégvaphes et des téléphones. 
Arrélté du directeur de VOffice des postes, des télégraphes et 

des téléphones du 11 octobre 1955 portant ouverture 
d’un concaurs pour le recrutement d’inspecteurs-éléves 
masculing ee ee ee 

Arrété da directeur de VOffice des postes, des lélégraphes et 
des téléphones du 26 octobre 1955 portant ouverture 
@une session d’eramen technique d'aptitude aux fone- 
tions de perforcur-vérifieur mécanographe 

  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL KT MESURES DE GESTION 

Nomination d’un directeur 

Nominations et promotions 

Honorariat 

Admission & la retraite 

Résultats de concours et d’e@amens ..-....00eee ee be ueeeee 4 

Rectificatif ou « Bulletin officiel » no 2224, du 10 juin 1955, 
page 867 (Résultat des examens de l’école marocaine 

d’administration) re tueeeee 
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Concession de pensions, allocations ef rentes viagéres ...... 1700 

Elections ....... FA 1700 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis d’ezamens de sténographie .........eesee0 tee enaeee . 1708 

Avis de concours pour l'emploi d’inspecteur adjoint stagiaire 
des cadres extérieurs de la direction des finances .... 1704 

Avis de concours pour l’emploi de commis stagiaire de la 
direction de la santé publique ef de la famille ....:. L704 

Avis dé concours pour le recrutement de mécaniciens-électri- 
ciens des voies navigables et des ports maritimes de 
commerce dans la métropole ......c00c cece ecee eee 1704 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impdts directs dans 
Giverses localitds 02... ccc cece cates en nee neen eee teannees 1704 

TEXTES GENERAUX 

Arrété résidentiel du 4 novembre 1955 modifiant l’arrété résidentlel du 

17 avril 1939 relatif 4 la réquisition des personnes et des biens 

en exécution du dahir du 13 septembre 19388 sur l’organisation 

générale du pays pour le temps de guerre. 

Le GENERAL DE conPs D’ARMIE PIERRE Boyer DE Larour, 

CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE France av MARoc, 
Commandant interarmées, 

Grand-croix de Ja Légion d'honneur, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 4, 53 et 56 de V’arrélé résidentiel 

du 17 avril 193g susvisé sont modifiés et complétés comme suit : 

« Article 4, complété par l’alinéa ci-aprés : 

« Toutefois la réquisilion des véhicules automobiles pour les 
« besoins civils est effectuée par le général commandant supérieur 

des troupes du Maroc suivant les modalités qui sont fixées par un 
arrélé résidentiel autonome. » 

« Article 53, premier et dernier alinéas modifiés comme suit : 

Premier alinéa : « La propriété ou l’usage de tous les aéronefs 
civils qu’ils soient privés ou publics, est susceptible d’étre réqui- 
sitionné par le commandant de lair au ‘Maroc, soit direclement 
pour les besoins des trois armées, soit par délégation du directeur 
des travaux publics. » 

Dernier alinéa : « Sont exemptdéds de réquisition : 

« d’une part, sous condition de réciprocité, les aéronefs appar- 
tenant aux agents de carritre des gouvernements étrangers 3 qui 
lexequatur a été conféré, ainsi qu’avx agents de carriére plactés 
sous leurs ordres ; : 

« d’autre part, les aéronefs utilisés par leurs détenteurs dans un 
but d’intérét général et figurant sur une liste arrétée par le Com- 
missaire résident général, aprés avis des autorilés civiles ou mili- 
taires intéressées, sauf sushbtitution possible, par les soins des 
armécs, 4 ces aéronefs, d’appareils de types différents. » mr 

oA
 

R
R
 

« Article 56, modifié comme suit : 

« Le général commandant supérieur des troupes du Maroc, le 
secrétaire général du Protectorat, lc contre-amiral commandant la 

« Marine au Maroc, le général commandant de l’air au Maroc, le 
« directeur général de Vintérieur et des services de sécurité publi- 

« que, le directeur des finances, le directeur des travaux publics, le 

direcleur de la production industrielle et des mines, le directeur 
du commerce et de la marine marchande, le directeur de I’agricul-   ture et des foréts, Je directeur de linstruction publique, le direc- 

ter: de la santé publique el de la famille, le. directeur de 1’Office 

des postes, des 1élégraphes et des téléphones, Je directeur du tra- 
vail et des queslions sociales, sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de Vapplication du présent arrété qui sera publié au 
Bulletin offictel du Protectorat. » 

Rabat, le 4 novembre 1955, 

Boyer bE Larour. 

    

Arrété résidentiel du 5 novembre 1955 relatif a la réquisition des véhi- 
cules automobiles pour les besoins civils & la mobilisation et dans 
les cas prévus 4 l'article premier du dahir du 13 septembre 1938 
sur l’organisation générale du pays pour le temps de guerre. 

LE GENERAL pE coRPs D’aRMiE Prenne Boyer DE LATOUR, 

CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE au Maroc, 

Commandant interarmées, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du.2 décembre 19.99 sur la réquisition aulomobile ; 

Vu le dahir du 13 septembre 1938 sur l’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre ; . 

Vu larrété résidentiel du 19 avril 1939 relatif a la réquisition 
des personnes et des biens en exécution du dahir du 13 septembre 

1988 visé ci-dessus, et notamment son article 4, 2° alinéa, tel qu’il 
a élé modifié par lVarrété résidenticl du 4 novembre 1955, 

’ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A la mobilisalion ou lorsque, dans les cas 

prévus A l’article premier du dahir du 13 septembre 1938 sur l‘orga- 

nisation générale du pays pour le temps de guerre, Je droit de réqui- 
sition aura été ouvert par arrélé résidentiel, la réquisition en toute 
propriété des véhicules et remorques automobiles pour les besoins 

civils scra effectuée dans les conditions générales fixées par le dahir 
du a décembre 1929 sur la réquisition aulomobile et sous l’autorité 
du général commandant supérieur des troupes du Maroc, par les 
commissions mixtes de réquisition automobiles prévues A Warticle 10 
dudit dahir. 

ArT, 2. — En fonction des demandes exprimées par Jes admi- 
nistrations du Protectorat, le général commandant supérieur des 
troupes du Maroc désigne, parmi les commissions mixtes dont la 
mise sur pied est prévue pour la satisfaction des besoins militaires, 
celles gui seront chargées de réquisitionner des véhicules pour le 
secteur civil. 

Ces commissions mixtes comprendront, outre les membres pré- 

vugs par le dahir du a décembre 1929, un représentant du directeur 
des transports au Maroc, un représentant de la R.E.IP., et un 
représentant de chacune des administrations civiles auxquelles sont 

destinés les véhicules 4 réquisitionner. 

Ces membres supplémentaires siégeront 4 la commission avec 
voix délibérative pour les questions qui les concernent. 

Ant. 3. — Peuvent bénéficier des réquisitions prévues 4 |’ar- 
ticle premier ci-dessus les administrations civiles, les. services 
publics ou concédés et, A titre exceplionnel, les établissements privés 
« agréés » dont le mainticn ou laccroissement de lactivité en 
temps de guerre présente un intérét de défense nationale et dont 
la liste est arrétée par le Résident général sur proposition des admi- 
nistrations intéressées. 

Les réquisitions dont peuvent bénéficier ces ‘parties prenantes 
sont destinées 4 couvrir non seulement les besoins résultant de leur 
activité normale mais aussi ceux résultant de leur participation A 
la protection civile en application de la réglementation en vigueur 
en cette matiére, : 

Arr. 4. — Les véhicules réquisitionnés au profit du secteur 
civil seront pris en compte pat la R.E.1.P. qui les remettra ensuite 
A leurs affectataires par l'intermédiaire des directions dont ils 
relévent. 

Le paiement des propriétaires dépossédés sera effectué par la 

R.E.LP., a qui Ia direction des finances alloucra Je fonds d‘avance 
éventuellement nécessaire.
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Ce paiement sera effectué dans les conditions applicables aux 
véhicules réquisitionnés au profit de l’armée ct précisées par instruc- 
tion du général commandant supérieur des troupes du Maroc. 

Les administrations, services publics et entreprises privées affec- 
tataires des véhicules de réquisition en assureront le paiement dans 
les caisses de la R.E.I.P. suivant des modalités & fixer par le direc- 
teur de cet organisme. 

Ant, 5. — Les prix des véhicules réquisitionnés par les commis- 
sions mixtes de réquisition au profit du secteur civil seront fixés 
par les présidents de ces commissions suivant les régles qu'ils appli- 
queront en cette matiére aux véhicules réquisitionnés au profit de 
l’armée, 

‘Le prix de cession de ces véhicules A leurs affectatairee civils 
sera égal au prix de réquisition, tel qu’il est défini 4 l’alinéa ci-dessus. 

Rabat, le 5 novembre 1955. 

Boyer pe Laroun. 

  

  

Arrété résidentlel du 6 novembre 1965 modiflant l’arrété résidentiel 
du 9 décembre 1989 donnant délégation permanenta du droit de 
réquisition pour les besoins militaires. 

  

LE GENERAL DE CORPS D’ARMEE PirRee Boyer pvE Latour, 

COMMIS8AIRE RESIDENT GENERAL bE FRANCE Au Maroc, 

Commandant interarmées, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du 17 avril 1989 relalif A la réquisition des per- 

sonnes et des biens ; 

Vu Varrété du g décembre 1939 donnant délégation permanente. 

du droit de réquisition pour les besoins militaires, 

ARRETE : 

ARTICLE uniguE. — Le dernier alinéa de l'article premier de 

Varrété résidentiel du 9 décembre 1989 susvisé est modifié comme 
suit : 

« Délégation permanente du droit de réquisition concernant spé- 
cialement les prestations nécessaires aux besoins de la marine et 

de l’armée de l’air, sous réserve des exemptions prévues 4 l’arti- 
cle 53 de l’arrété résidenliel du 17 avril 1939, est donnée dans les 
mémes conditions au commandant de Ja marine et au commandant 

de )’armée de lair au Maroc. » 

tg 

« 

a 

« 

tg 

Rabat, le 5 novembre 1955. 

Boyer pe Latoun. 

Journée du 16 novembre 1985. 

  

A Voccasion du retour de §.M. le Sultan, un arrété résidentiel 

en date du 10 novembre 1995 a prescrit que la journée du 
16 novembre 1955 serait chémée et rémunérée dans les conditions 
et sur les bases Prévues par les articles 46, 47 et suivants du dahir 
du a1 juillet 1947 (a ramadan 1366) relatif au repos hebdomadaire 
et au repos des jours fériés. 

  
  

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 
31 octobre 1955 fixant les contingents d’importation de certains 
conducteurs électriques pour la période du i= octobre 1955 au 

841 mars 1956. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu larticle a de Varrété résidentiel du 94 mars 1955 relatif 
a l'‘importation de certaines marchandises, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — Les contingents de conducteurs électriques 

repris sous les numéros de nomenclature douaniére 20.18.12, 20.18,20 

  

  

et 20.18.30, susceptibles d’étre importés au titre de la période du 
1 oclobre 1955 au 31 mars 1956, sont fixés comme suit : 

t Contingent sans attribution officielle da devises : 
de francs ; 

2° Contingents avec attribution officielle de devises (dans le cadre 

des crédits ouverts au titre des accords commerciaux et des pro- 
grammes d’importation) : 21 millions de frants. 

8&4 millions 

Arr. 2, — Les importations de conducteurs électriques dont les 
caractéristiques figurent sur la liste annexéc au présent arrété sont 
admises temporairement en dehors des contingents fixés ci-dessus. 

Rabat, le 31 octobre 1955. 

L. Eyssavrier. 

Références * 

Arrdtés résidentiels du 24-3-1955 (8.0, n° 2213, du 25-53-1955, p, 420) et du 
16-4-1955 (2.0. n° 2217, du 22-4-1955, p. 607). 

* 
* & 

Liste annexée 

& l'arrété du directeur du commerce of de la marine marchande 

du $1 octobre 1955. 

  

Caractéristiques des conducteurs électriques dont importation 
est admise temporairement en dehors des contingents : 

1° Numéro de nomenclature 20.18.12, 

Série 750 RPF .......... 2 conducteurs de section unitaire supé- 
rieure 4 75 millimétres carrés. 

id. saee 3 conducteurs de section unitaire supé- 
rieure 4 60 millimétres carrés. 

id. 4 conducteurs de section unitaire supé- 
rieure 4 50 millimétres carrés, 

ween eee 

Série 750 CCA CCAE - CCAG. 

Série 750 CCB CCBE - CCBG, 

’ 
2° Numéro de nomenclature 20.18.20. 

Néant. 

3° Numéro de nomenclature 20.18.30. 

Conducteur. de section supérieure a 

185 millimétres carrés. 
Série 

Série 750 CMC et CMN, 2 conducteurs de section unitaire supé- 
rieure A 59 millimétres carrés. 

conducteurs de section unitaire 

rieure 4 40 millimétres carrés. 

id. 3 supé- 

id. conducteurs de section unitaire 
, rieure 4 25 millimétres carrés. 

conducteurs de section unitaire 

rieure 4 50 millimétres carrés, 
Série CMT supé- 

conducteurs de section unitaire 
rieure 4 50 millimétres carrés. 

id. beens supé- eaten 

conducteurs de section unitaire 
ricure 4 40 millimétres carrés. 

id, se neee supé- eeaeet 

conducteurs de section unitaire 
rieure 4 40 millimétres carrés, 

Série 750 CMNE et CMCE. 2 supé- 

conducteurs de section unitaire supé- 
rieure 4 25 millimetres carrés. 

id. 

conducteurs de section unitaire supé- 

rieure A 25 millimétres carrés. 
id. 

Fils et cdbles pour automobiles de la série 
a4 T.Y. 

Fils et cables d’allumage pour auto série F.A.V. 

Sous tresse: vernie. 

supé-' 

a 

—~
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété viziriel du 28 ceptembre 1955 (10 safar 1875) autorisant la 
création de lotissements domaniaux & Arbaous (Rabat) et la mise 
en vente des lots qu! les constitueront. 

Lx Granp Vizin, 

EN CONSELL RESTHEINT, ARRETE : 

ARTICLE phemicr, — Est autorisée la création de lotissements sur 
l'immeuble dit « Kachlet d’Arbaoua-Etat » (T.F. n° 15117 B.), inscrit, 
sous le numéro 2, au sommer de consistance des biens domaniaux 
d’Ouezzane, 4 lintérieur du périmétre figuré par un liséré rouge au 
plan annexé 4 Voriginal du présent arrété viziriel. 

Arr. 2. — La mise en vente des lots qui constitueront les lotisse- 
ments visés & Varlicle premier sera effectuée aux clauses du cahier 
des charges el conditions générales approuvé par le dahir du ra juil- 
let 1948 (5 ramadan 1367), tel qu'il a été modifié par les dahirs des 
30 aotit 1949 (5 kaada 1368) et 6 janvier 1954 (80 rebia IL 1473). 

Arr. 3. — Par dérogation aux dispositions du cahier des charges 
et conditions générales yisé ci- -dessus, des cessions amiables pourront 
etre consenties, par arrétés du directeur des finances, au profit 
d’organismes dont l'activité présente, pour la région d’Arbaoua, un 
intérét social certain. 

Ant. 4. — Les acles de vente devront sé référer au présent arrété 
yiziriel. 

Art. 5, — Est rapporté le dahir du 39 juillet 1918 (13 chaoual 
1336) autorisant l’allotissement et la location avec promesse de vente 
d’un terrain domania) sis 4 Arbaoua. 

Fait @ Rabat, le 10 safar 1375 (28 septembre 1955). 

Mowamep EL MoKa&tr. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 7 novembre 1955. 

Le CGommissaire résident général, 

BovER pe Larour 
~ Références : 

Dahir du 12-7-1048 (8.0. 1° 1871, du 3-9-1948, p. 986) ; 
du 30-8-1949 (B.O. n* 1928, du 7-10-1949, p. 1274); 

-— di 6-1-1954 (BO. n° 2156, du 19-2.1954, p. 241); 

— du 22-7-1918 (8.0. n* 301), du 29-7-1918, p. 714). 

  

Arrété viziriel du 28 septembre 1958 (10 safar 1875) anutorisant 
Me Zaoul Chalom dit « Charles », avooat staglaire au barreau de 

Fés, & assister et représenter les parties devant Jes juridictions 
makhzen. 

Le Granp Vizier, 

EN CoNSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 10 janvier rg24 (9 joumada If 1342) sur l’orga- 
nisation du barreau et l’exercice de la profession d'avocat, et notam- 
ment article 2, lel qu'il a &é modifié par le dahir du 5 mai 1932 
(a6 hija 1350) 

Vu le dahir du 28 juillet 1945 (17 chaabane 1364) relatif a 
Voxercice de la profession de défenseur agréé et d’avocat prés les 
juridictions makhzen non pourvues d’un commissaire du Gouver- 
noement, 

’ ARTICLE UNIQUE. — M® Zaoui Chalom dit « Charles », avocat sta- 

giaire au barreau de Fés, est admis A assister el représenter los 
parties devant les juridictions makhzen. 

Fait & Rabat, le 10 safar 1375 (28 septembre 1955), 

Mowamep Ev Moxnt. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 novembre 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Boyer pe Latour.   

OFFICIEL 1675 

Arrété résidentlel du 7 novembre 1955 portant création d'un poste de 
siret4 & Tiznit, Tonissit-Boubkér, El-Kelia-des-Srarhna, Quarza- 
zate et Hassi-Blal. 

  

Le GENERAL DE CORPS D’ARMEE PrERRE BoyER bE Latour, 

CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE France au Maroc, 

Commandant interarmées, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ro aodit 1946 relatif A l’organisation de 
Ja direclion des services de sécurité publique ; 

Sur la proposition du directeur des services de sécurité publique, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Il est créé, A compter du 1 octobre 1955, 
un poste de sdreté dans chacune des localités suivantes : Tiznit, 
Touissit-Boubkér, El-Kelda-des-Srarhna, Quarzazate et Hassi-Blal. 

Rabat, 

Boyer be Laroun. 

le 7 novembre 1954. 

  

Arraté du secrétaire général du Protectorat du 2 novembre 1965 por- 
tant additif & la Ilste des pharmaciens diplémés dans |’officine 

desquels le stage officinal peut étra accompli, 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ro février 1933 réorganisant le stage officinal 
dans le Protectorat et notamment son article 2; 

Vu la demande de M. Jean Clamer, pharmacien 4 Meknés, 

21-23, rue de Dakar ; 2 

Vu Vavis du directeur de la santé publique et de Ja famille 
‘inspection des pharmacies), 

ARRETE | 

ARTICLE tUxiguE. — M. Jean Clamer, pharmacien & Meknés, 
21-13, rue de Dakar, est agréé pour recevoir dans son officine des 
éléves en pharmacie accomplissant le stage officinal au cours de 
Vannée 1955-1956. 

Rabat, le 2 novembre 1955. 

G. Eriav. 
tl 

Arrété du directeur des travaux publics du 21 octobre 1955 portant 
Imitation at réglementation de la circulation sur diverses routes, 
yoles tertiaires ef autres (hiver 1955-1956). 

Lx. DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Compagnon de la Libération. 

Vu te dahir duorg janvier 1953 sur Ja conservation de la voie 
publique et Ja police de la circulation ct du roulage et notamment 
article 4 5; 

Vu Varrété viziriel du a4 janvier 1953 sur Ja police de la circu- 
sation ef du roulage et nofamment les articles 17 et 58 ; 

Vu Varrété du 23 octobre 1954 portant limitation et réglementa- 
tion de la circulation sur diverses routes. voies tertiaires et autres ; 

Sur la proposition de VPinspecteur général des ponts et chaussées, 
chef de la circonscription du 5ud, el de l’ingénieur en chef des ponts 
et chaussées, chef de la circonscription du Nord, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — A dater de Ja publicati@n du présent arrét’ 

ct jusqu’au 1 mai 1956, la circulation est interdite -
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r° @) Aux voitures hippomobiles 4 deux roues, attelées de plus 
de trois golliers ; 

b) Aux voitures hippomobiles & quatre roues, 
de qualre colliers ; 

attelées de plus 

ce) Aux tracleurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures 

aulomobiles dont le poids en charge est supérieur 4 4 tonnes, ou qui 
sont munis de remorques ; 

Sur les chemins ci-aprés ; 

Chemin n° 5306, de Berkane 4 Taforhalt, 
Tazarhine et Ja maison du caid Lekhbil ; 

Chemin n® 2530, du chabet El-amira ; 

Chemin n° 2594, de Ras-el-Arba & Tizitine, 
de Voued Ouechkett, 
gauche ; 

Chemin n° 2575, d’Kl-Kansera 4 Ain-Taomar ; 

d’Harcha A Lias, jusqu’au borj de Moulay- 

par le Zegzel, enire 

de part et d’autre 

Chemin n° 2514, 

Boudzza 3 

Chemin n° 6402, dit « de Bou-About » ; 
Chemin n° 6403, d’Imi-n-Tanoule vers Amizmiz, par Souk-Sebt- 

M’Zouda ; : 

Chemin n° 

Chemin n° 

Chemin n° 

6404, de Seksaoua ; 

6406, de Kouzenit, au-dela de Souk-Tleta ; 

8311, d’El-Krechah A Mechra-Sfa ; 

2° @) Aux voitures hippomobiles 4 deux roues, attclées de plus 

de trois colliers ; 

b) Aux voilures hippomobiles a quatre roues, alielées de plus 
de quatre colliers ; 

c) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures 

automobiles dont le poids en charge est supérieur 4&4 2 tonnes, ou 
qui sont munis de remorques ; 

Sur les chemins tertigfres désignés ci-aprés : 

Chemin n° 1506, d’Oued-Zem & Moulay-BowAzza, par Pont-Thé- 
veney (section comprise entre Koudial-Nabouli et Souk-el-Arba-des- 

Smala) ; 

Chemin n° 1663, de Kas-Tadla & Tarhzirt ; 
Chemin n? 1695, do Beni-Mellal A Tarhzirt ; 

d’Fl-Kouat au souk Et-Tnine des Ahmar, du 
& Vembranchement du chemin 

Chemin n° 6520, 
P.K. 58 + 400 de In route n® 12 

mn? 6522 5 

Chemin n° 6522, de Sidi-M’Bark des Oulad-Mouimi a El-Had 
_des Ahmar, du chemin n° 6520 au chemin n° 65ar, . 

Anr, 2. — A dater de la publicalion du présent arrété et jus- 
‘qu’au re? mai 1956, la circulation est intcrdite par temps de pluie, 
de neige, do dégel ou de verglas : 

7? a) Aux voilures hippomobiles 4 deux roues, atlelées de plus 
de trois colliers ; 

b) Aux voitures hippomobiles A quatre roues, attelées de plus 
de quatre colliers ; / 

c) Aux tractcuts, camions, camionnettes, cars et autres voitures 
automobiles dont le poids en charge est supérieur a 4 tonnes, ou 
qui sont munis de remorques ; 

Sur les routes et voies tertiaires désignées ci-aprés 

Route n° 330 (d’Enzil 4 Berguent) dans la partie comprise dans 
la région d’Oujda ; 

Route n° fog (de Taourirt 4 Camp-Berteaux), sur les sections 
non empierrées ; 

Route -n® Ato (de Taourirt 4 Debdou), 

empierrécs ; 

Route n° 411 (de Rerguent 4 ElAricha), 
frontiére algéro-marocaine ; 

Chemin n° 5314, de Sidi-Okha (route n° 1) A Mechr4-Sfa, par 
Moulay-Taich (de Sidi-Okba & Moulay-Taieb) ; 

Chemin n° 5376, @’El-AYoun A Sidi-Mimoun : 

Chemin n° 5328, d’El-Ajoun A Dadeli, par l’Ayat ; 

sur les sections non 

de Berguent A la 

BK, 38 et 59 ; 

sur 1 kilométre rive droite ect 9 km 500 rive- 
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2° Aux véhicules automobiles dont le poids en charge est supé- 
rieur 4 2 tonnes, ou qui sont munis de remorques ; 

-Sur les routes et chemins tertiaires désignés ci-aprés 

Route n° 508, d’ElLKel4a-des-Srarhna & Benguerir, entre les 

Route n° 511, de Chemaia 4 Agadir, 

Tanoule, au-delé d’Imi-n-Tanoute ; 

Chemin n® 9525 (de ’oued Akrich & M’Keila) ; 

Khenifra), enlre Christian 

par Chichaoua et Imi-n- 

Chemin n° 2513 ‘de Camp-Christian 4 
et le radier de Voucd Grou ; 

Chemin n® 2580 (de Christian au Khatouat) ; 

Chemin n° rod&R, de la route n° 1o6 au Khatouat, entre les 
K. 26 et 43 (Khatouat) ; 

Chemin n® 2592, de Khemissét 4 Ouljet-es-Soltane ; 

Ghemin n° 2512, d’Oulmas au pont du Beth ; 

Chemin n® 2534, de Khemissét a Bataille ; 

Chemin n° 25rr-a, de Khemisstl 4 Dar-Bel-Hamri, par la vallée 
ée Voned Beth, dans la section comprise enire le lac d’El-Kansera at 

Dar-Bel-Hamri ; 

Chemin n° 2570, de Souk-ej-Jemia au Souk-El-THad ; 

Chemin n° 2516, d’Oulmés 4 Guelmous ; 

Chemin n° 5308, de Zegzel aux Angad, par je Ras-Fourhal ; 

Chemin n° 5310, de Taforhalt 4 Souk-et-Tnine el Mechra-el-Mel- 
Jah. ; 

Chemin n° 5346, de Berguent A Magoura ; ° 

Chemin n° 5348, de Berguent 4 Debdou, par Merija et Sidi- 
Rou-Djemilah ; o 

Chemin n° 5356, de Tendrara 4 la frontiére algéra-marocaine ; 

Chemin n° 5356, de Berguent 4 Fortassa, par Oglat-Mcngoub vt 
Djord-Aziza ; 

' Chemin n° 5365, de Boudrfa 4 Figuig jusqu’A la frontiare algéro- 
marocaine ; 

8° Aux Lracleurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures 
automobiles dont le poids en charge est supérieur & 4 tonnes, ou qui 

. sont munis de remorques ; 

Sur les routes et chemins tertiaires désignds ci-aprés : 

Roule de Beni-Tajjite 4 Mengoub ; 

Chemin d’accds A M’Zefroun ; 

‘Chemin n° 6209, d’El-Keléa-des-Srarhna 4 Telkount, entre Souk- 
el-Khermis-dc-Sidi-Ahmed el le chemin n?® 6206, de Marrakech A 

Demnate ; : 

Chemin n° 6204, du douar des Oulad-Klib A la route n° 508 ; 

® Aux véhicules de toute nature ; 

Sur les routes et chemins tertiaires désignés ci-aprés : 

Route n° Sar (de Marrakech & Taroudannt, par les Goundafa), 
entre Vjoukak el V’embranchement de Ja piste de Tafinegoult (piste 
n® eof): 

Route n° 509, entre Ait-Baha et Tafraoute ; 

Roule n° 37 (de Marrakech 4 la vallée du Dra), entre Toufeliat 
(P.K. 67) et Irhem-N’Ouvagdal (P.K. 118) ; 

Route n° 83 (de Midelt 4 Kasha-Tadla), de Vembranchement de 
la route n® 2t au pont du Kiss ; 

Route n° 408, d’Oujda au Ras-Asfour, entre l’embranchement de 
la roule n° 408-a (de desserte des mines de Boubkér) et le Ras-Asfour, 
jusqu’a Ja frontiére algérienne ; 

Chemin tertiaire n° Gofo, dit « chemin touristique de /’Oukai- 
medin » 

Chemin tertiaire n° 6206, entre Sidi-Rahhal et Demnate ; 

Chemin n° 6707, de Demnate A Sidi-Rahhal ; 

Chemin n° 3467, d’Erfoud A Taouz ; 

Tous les chemins lLertiaires compris dans la zone soumiise au 
contréle de Vautorité militaire dans les cercles d’El-Ksiba, Quaoui- 
zathte et Azilal ; 

Tous Ies chemins tertiaires non empierrés de la région d’Aga- 
dir ; ’
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Tous les chemins tertiaires non empierrés du territoire d’Ouez- 
vane ; 

Tous les chemins 
Marrakech. 

Sur les routes faisant l'objel des paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° du 
présent article, les périodes d’interdiclion seront déterminées par 
les ingénicurs d’arrondissement el, pour les chemins terliaires non 
cmpierrés de Ja région d’Oujda, par les autorités locales de contrdle. 

tertiaires non empierrés du_ terriloire dc 

Anr. 3. — A dater de la publication du présent arrété et jus- 
qu’a nouvel ordre, Ja circulation est interdile : 

1° a) Aux voitures hippomobiles ’ deux roues, attelées de plus 

de trois colliers ; 

b) Aux voitures hippomobiles 4 quatre roues, 
de quatre colliers ; 

c) Aux tracteurs, camions, camionnettes, cars et autres voitures 
automobiles dont le poids en charge est supérieur a 4 tonnes, ou 
qui sont munis de remorques ; 

attelées de plus 

Sur Jes routes désigndées ci-aprés : 

Roules n°? 4 et 1, dans Ja traversée- de la médina de Meknés, 
la circulation est déviée par la roule n° 4-a (boulevard circulaire 
nord de Meknés). 

(Exception sera faite pour les véhicules des types précédents qui 
auront A prendre ou a déposer des voyageurs ou des marchandises 
dans Ja médina, les remorques restant interdites) ; 

2° a) Aux voitures hippomobiles désignées aux alinéas a) et b) 
du paragraphe 1° ci-dessus ; 

b) Aux Iracteurs, camions. camionnettes, cars et autres voitures 
automobiles dont Je poids en charge est supérieur a 7 tonnes, ou 
qui sont munis de remorques ; 

Sur la route n® $06 (de Beni-Amar A Volubilis, par Moulay-Idriss), 
sur toute sa longueur ; 

3° A tous les véhicules, 
vetglas ; 

Sur Jes routes désignées ci-aprés : 

Roule n° 20 (de Fés 4 Ja Waute-Moulouya, par Sefrou), entre 
Sefrou et la jonction avec la route n° 21 (P.K. 180) ; 

Route n° 24 (de Pés 4 Marrakech), dans la section Imouzzér-Azrou: 

Roule n° 309 (d’El-Hajeb 4 la route n° 20, par Ifrane), sur toute 
sa longueur, 

Les périodes ou les heures d’interdiction et les modalités d’ap- 
plication seront déterminées par l’ingénieur des ponts et chaussées, 
chef de l’arrondissement de Fés, qui pourra, également, prescrire 
une circulation 4 sens unique et limiter la vitesse des véhicules =n 
fonction des circonstances. 1] se concertera avec l’ingénieur, chef 
de Varrondissement de Meknés, pour les mesures A prendre sur les 
parties des routes n®* 20, 
de Meknés ; 

Route n° 21 (de Meknés au Tafilalt), entre les P.K. 33 et 145 
entre les P.K. 

par temps de neige, de dégel ou ‘le 

les P.K. 295 (tunnel du Légionnaire) ct 330 (sortie des gorges du 
“iz) 3 7 

Route n° 308 (d’Azrou aux sources de 1’Qum-er-Rbia, par Ain- 
Leuh), entre Ain-Leuh et le P.K. 16. 

Les périodes ou les heures d’interdiction et Jes modalités d’appli- | 
cation seront déterminées par Vingénieur, chef de l’arrondissernen! 

24 et 309, situées’ dans l’arrondissement | 

  
198 ‘sortie de Midelt) et 245 (Ait-Labbés), et entre | 

de Meknés, qui pourra, également, prescrire une circulation A sens | 
tnique et limiter la vitesse des véhicules en fonction des circons- . 
lances ; 

Route n° 508 (de Tamelelt 4 la route n® 24, par Azilal), dans ta 
partie comprise entre Azilal et Bine-el-Ouidane : 

Route n° 508-a (de Bine-el-Ouidane 4 Quaouizarhte), sur toute 
sa longueur ; 

Chemin tertiaire n® 1802 (d’Quaouizarhte aux QOulad-Emhark’. 

dans la partie comprise entre Ouaouizarhte et Timoulilt. 

Les périodes ou Jes heures d’interdiction et les modalités d’ap- 
plication seront détermindées par Vingénieur, chef de l’arrondisse- 
ment de Casablanca, qui pourra, également. prescrire une circulation 
4 sens unique et limiter la vitesse des véhicules en fonction dex 
circonstances ; 
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Route n° 81 (de Marrakech 4 la vallée du Dra), entre les Ait- 

Ourir et Irherm ; 

de l’Oukaimedén, Chemins terliaires n°* 6035 ct bofo, entre 
Tahannaoute et Oukaimedén. 

Les périudes ou les heures d’interdiclion el les modalités d’ap- 
piicalion seront déterminées par Vingénieur, chef de Varrondisse- 
ment de Marrakech, qui pourra, également prescrire une circulation 
k sens unique et limiter la vitesse des véhicules en fonction des 

circonslauces 5 . 

4° Aux véhicules munis de remorqucs : 

Sur la route désignée ci-aprés : 

Roule n° 307 (de Karouba & Zoumi), sur toute sa longueur ; 

3 Aux véhicules munis de remorques par temps de neige, dégel 

ct verglas, sur Ja roule désignée ci-apres : 

Route entre les P.K. jo "Azrow) et 145 (Ait-Oufellah) ,; 

6° Par temps de pluie, neige et, aprés la pluie, pendant unc 
période dont la durée sera indiquée dans chaque cas par l’autorité 

locale ; 

n° ay, 

a) Aux véhicules 2 deux roues, attelés de plus de trois colliers : 

Bb) Aux sébicules 4 quatre roues, altelés de plus de quatre col- 

liers ; 

ce) Aux iracleurs, camions, camionneltes, cars et autres véhicules 

automobiles dont le poids en charge est supérieur 4 9 tonnes, 3u 

qui sont munis de remorques ; 

Sur la route n° 3137, d’Qued-Zem 4A Moulay-Boudzza cl Oulmés, 
cur louie Vélendue du poste de Moulay-Boudzza ; 

Sur les chemins tertiaires désignés ci-aprés 

du Mischliffén, entre Jes P.K. 0 et 20 3 

de Boujad 4 Moulay-Bouazza, par le pont Thé- 

Chemin n®* 3206, 

Chemin n° 32915, 

venev-el-Paxtok ; 

Chemin 

Chemin. 

Chemin 

de Kebbab 4 Azerzou ; 

de |’Azarhar, 

n° 8217, 

n°? 3383, 

n° 3387, 

n°? 3399, 

6; 
n° 3408, 
n® 3405, 

entre les P.K. o et 27 ; 

du Cédre-Gouraud, entre les P.K. 0 et 10 ; 

Chemin d’Azrou A Ifrane, par la zaouja Bensmim, entre 

les PK, 0 ct 

Chemin de Moulay-Boujzza 4 Tedders ; 

de Chemin 

hiy-Bouadzza ; 

Mrirt & Christian, par Aguelmouss et Mou- 

Chemin de 

Chemin 

n® 3406, 

n® 3407, 

Khenifra 4 Oulmés, par Aguelmouss ; 

de Khenifra 4 Bonjad, par Sidi-Lamine ; 

de Khenifra 4 Alemsid, par Kebbab ; 

d’Agourai A M’Jifla ; 

de TDar-Caid-Ali 4 Mechra-er-Rouah ; 

de Tioumliline ; 

Chemin n° 3411. de Mrirt ) Ajemma, entre Jes P.K. o ct x1 : 

Chemin n° 3485, de Khenifra A Ttztr, entre le PK. 14 + 666 2t 

le poste forestier du Senonal ; 

Chemin 

Chemin 

n° 3409, 

n° 3350, 

n® $263, 

n° 3398. 

Chemin 

Chemin 

d) Aux tracleurs, camions, camionnettes, cars et autres véhi- 
cules automobiles dont le poids en charge est supérieur 4 4 tonnes, 
ou qui sont munis de remorques ; 

Sur la route et les chemins tertiaires désignés ci-aprés : 

Route n° 331. de Boufekrane A Mrirt : 

Chemin n° 3330, de Ila roule n® 310 A Ribaa ct A Sidi-Brahim -t 

Ifrane ; 

Chemin n°? 3353. 

Chemin n° 

des Ait-Ouallal-N’BRitit ; 

3346. de Souk-ej-Temfa-el-Gour et Afn-Taoujdate ; 

e. A tous les véhicules. 

Sur le chemin tertiaire n° 3325. 

lirane ; 

Sur Ile chemin tertiaire n° 3436, de Bou-Mia A Itzér, 
Mia et la route n° 33 : 

Sur les chemins tertiaires non empierrés de Ja région de Fes. 

Sur tous les chemins terliaires non empierrés de la région 
d’Oujda, autres que ceux mentionnés ci-dessus. 

d’Annoceur 4 Dayét-Hachlaf et 

entre Bou-
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Ant, 4. — L’arrélé n° 6250 du se novembre 1985 limitant et 
réglementant Ja circulation sur la route n° 31 (de Marrakech A la 
vallée du Dra) et J’arrélé n° 7889-BA du 20 septembre 1939 limitant 
et réglementant la circulalion sur la roule n° Sor (de Marrakech A 
Taroudannl, par-les Goundafa) restent en vigueur, sous réserve des 
vestriclions prescriles A l’article 2 du présent arrélé. 

Arr, 5. — Le présent arrété abroge et remplace l’arrété susvisé 

du 23 octobre 1954. 

Rabat, le 21 octobre 1955. 

A. Bout.ocne. 

  
  

    

Arrété du directeur des travaux. publics 

du 21 octobre 1955 

portant limitation de la ciroulation sur diverses pistes (hiver 1955-1956). 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d@’honneur, 

Compagnon de la Libération, 

Vu Je dahir du rg janvier 1953 sur la conservation de la voie 

publique et la police de la circulation et du roulage et notamment 
l’article 4 ; 

Vu Varrété viziriel du 24 janvier 1953 sur Ja police de la circu- 
lation et du roulage et notamment les articles 17 et 58 ; 

Vu Varrété du 23 octobre 1954 portant limitation de la circulation 

sur diverses pistes ; . 

Sur la proposition de I‘inspecteur général des ponts et chaussées, 
chef de la circonscription du Sud, et de l’ingénieur en chef des ponts 
et chaussées, chef de la circonscription du Nord, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La circulation est interdite par temps de 
pluic, neige et, aprés la pluie, pendant une période dont la durée 
sera indiquée dans chaque cas par l’autorité locale, sur les pistes 
désignées ci-aprés : 
    

AUX VOITURES HIPPOMOBILES AUX VEHICULES 
automobiles 

dont le poide 
en chirge 

cst supérieur 
4 2 tonnes, 

on qui sont munis 

de remorques 

  

  

& 4 roues attelécs 

de plus 

A 2 roues attelées 

de plus 

de 3 colliers 

REGIONS 

do 4 colliers 

  

Tonles Jes pistes non empierrées des cercles 
d’Azilal et de Ksiba. 

Toutes les pistes non empierrées de la région. 

De Casablanca. 

D’Oujda. 

ArT, 3, — La circulation est interdite A tous les véhicules, par 
temps de pluie, neige et, aprés la pluie, pendant une période ou 
selon des horaires indiqués dans chaque cas par l’autorité de 
contréle, sur Jes pistes désignées ci-aprés 

1° Région de Fés : 

région ; 
sur toutes les pistes non empierrées de la 

2° Région de Marrakech ; sur toutes les pistes non empierrées de 

la région ; . 

3° Région d’Agadir ; 
région ; 

4° Région de Meknés : 

sur toutes les pistes du cercle d’Azrou, du massif du Zerehoun 

(circonscription de Meknés-Banlieue) et de Ja circonscription d’El- 
Hajeb ; 

sur toutes les pistes non empierrées de la   
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sur toutes les pistes non empierrées du cércle de Khenifra, du 
cercle de Midelt et du territoire du Tafilalt ; . 

5° Région de Rabat : sur toutes les pistes non empierrées du 
territoire d’Ouezzane. 

Art. 3. — Le présent arrété abroge et remplace l’arrété susvisé 
du_23 oclobre 1954, 

Rabat, le 21 octobre 1955. 

A. BovuLtocue. 

  

Décision du chef du service des mines du 31 octobre 1955 fixant les 

conditions d’attributlon de permis de recherche de quatriame 

catégorle dans Ila région du Rharb. : 

Lu CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu Varticle 42 du dahir du 16 avril 1g6t portant réglement 
mninier au Maroc ; 

Gonsidérant que les permis de recherche de quatritme catégorie 
n°* 4265, 4966, 4267, 4268, 4969, 4973, 4274, 4975, 4976, 4977, 4278, 
4233, 4934, 4235, 4236, 42397 et 4238 sont périmés et qu’il y a lieu de 
fixer les conditions d’attribution de nouveaux droits miniers sur les 
terrains compris dans les périmétres de ces permis, 

: DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — L’attribution de nouveaux permis sur les 
lerrains visés ci-dessus s’effectuera dans les conditions suivantes : 

a) la validité des permis de recherche de quatriéme catégorie en 
vigueur A Ja date de la publication au Bulletin officiel de la présente 
décision ct dont une partie empiéte sur lesdits terrains, sera étendue 
a cette partie A compter du méme jour, cette extension s’effectuant 
en cas de concurrence dans l’ordre d’antériorité des permis ; 

b) des demandes de permis de recherche de quatriéme catégorie 
portant sur le reste des terrains visés au préambule pourront étre 
déposées au service des mines A Rahat, A partir du lendemain de la 

date de publication au Bulletin officiel de la présente décision, Ces 
demandes seront établics conformément aux prescriptions de 
Varrété viziriel du 18 avril 1951 fixant les conditions de dépét et 
d’enregistrement des demandes de permis de recherche. 

ArT. 2. — Les demandes de permis de recherche déposées en 
application de l'article précédent et jusqu’au 28 novembre inclus 
seront considérées comme simultanées, Leur ordre de priorité sera 
fixé, les intéressés entendus, par décision de l’ingénieur des mines, 
chef du service des mines, approuvée par le directeur de la produc- 
tion industrielle et des mines. 

Ant. 3. — L’ordre de priorité entre les demandes déposées A 
partir du 2g novembre 1955 sera déterminé par leur ordre d’inscrip- 
tion sur le registre du bureau des permis, dans les mémes conditions 
que pour les permis de deuxiéme, troisidme et sixitme catégories. 

Rabat, le 34 octobre 1955, 

B. pe Corn, 

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

  

Par décision du chef du service des mines du 7 novembre 1955 
est rejetée la demande de renouvellement du permis de recherche 
n° 11280, appartenant 4 MM. Meyer Azeroual et Elie Azeroual. 

Ce permis est annulé & la date du présent Bulletin officiel,
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois d’octobre 1955. 

Liste des permis de recherche accordés le 17 octobre 1955. 

  

i 
8 

| 
= 

| 
4 iz o 

    
    oo 

  

            

a 

Fe POSITION DU CENTRE a 
g & TITULATRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport 8 

2 Z au point-pivot z 

17.346} M. Romain Bages, chez M. Girard, | Casablanca 1-2. Marabout de Si Srhbir. 3.000" §, - 650™ E. II 
4, rue La Martiniére, Rabat. 

17.347| M, Albert Rull, rue de Marrakech, Alougoum, Axe de la porte d’entrée de la maison 8007 0. - = a00™ N, | Il 
bloc 5, Agadir. du mogaddem Ben Lahcén, au 

village d'Issil, 

17.348) Société d'études, de recherches et | Marrakech-Sud Signal géodésique IX-R-5776, 5.7oo™ §, - 1,800" 0, | IL 
d’exploitations miniéres (Cicfami- 7-8. 
nes), 5, avenue de la République, 
Casablanca, 

17.349| Société marocaine de mines et de Boujad 7-8. Centre de Dar-el-Maati. 7.000” N, II 
produits chimiques, 1, place Mi- 
rabeau, Casablanca. 

147.350 id. id, id. 7.0008 N. - 4.ooo BE, | Il 

17.35% id. id, id. 7.0007N. - 8.0007 BE, | Il 

19.352 id, id. id. 3.0008 N. - 4.000 E, | Il 

17.353| M. Abderrahman Guerinik, Midelt. Rich 7-8. Signal géodésique Bou Ferma. 2.5007 O. Il 

17.354] M. Frangois Fabiani, 1, place Mira- Maidér. Borne maconnée édifiée au Zireg. 300 0. - 3.20078. | I | 
beau, Casablanca. 

17.355 id. id. id. 4.3007 O. - 1.3000 N, II 

17.356] M. Gabriel Fabiani, 1, place Mira- ” id. id. 8.0007 N. I 
beau, Casablanca. 

17.397 id. id. id. 4.000% 0. - 6.900 N. | I 

17.358 id. id. id, 7.7007 O - a.r00™N, | I 

17.359 id. id. Puits d’Hassi-Boulmane. 5.200mE, - 4.100™ §, Il 

17.360 id. id. id, 1.2008 F. + r.700™ 8, II 

17.361 id. id. id, tr.100"E - 3.6007 N. | II 

17.363 id. id. Centre de la kouba du marabout de | Centre au point pivot. Il 

Si Ali ou Moussa. 

17.363 id. id. id. 4.o00" E, II 

17.364 id, id. Puits d’Hassi-Boulmane. 5.2000" E, - roo™§. | I 

17.365] Société miniére de Bou-Azzér et du Zagora. Angle désigné de la maison dite 2.400m N. - 800™ O. II 

Graara, 52, avenue d’Amade, Ca- « Blida », 
sablanca, . 

17.366 "ad, id, id. 9.000% §. = 4.800" 0,.] I 
17,367 id, id, id. 3.300" N, - 3.s00" E. | II 

17.368 id. id. id. 1.600" 5. - 8007 O. | TT 

17.369 id. id. id. joo™ §. - 3.2007 E. II 

17.370 id. id. Angle désigné du marabout de Sidi 4.8007 8. - 4.ooom E. | TI 
Yahia. 

17.391 id. id. id. 4.800" §, Il 

17.372 id. id, id. Boo™ §. - 4.000™ EB. II 

17.393 id. ‘ Zagora- id. Boom S. - f.oo0™ O, | II 
Alougoum., 

17.394 id. Zagora. id. 8o0™ §. IT 

17.375 id. id. id. 8.000 EF II  
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2 8 
26 . POSITION DU CENTRE & 

= a TITULAIBE CARTE DESIGNATION OU POINT-PIVOT du permis par rapport gS 

2 3 : au point-plvot 
a 

17.376| Société des mines de Bou-Arfa, Bou- | Ain-Scfra—Iche. Signal géodésique Dough, 1.2807 EF - §.580" S, II 
arfa, par Oujda. 

17.377| MY Sonia Quchakoff, 16, rue du Rheris 5-6. Signal géodésique Tibersit. 3.800" §. - 20.800" F. | II 
Cap-Ferrat, Ain-ed-Diab, Casa- 
blanca. 

17.378 id. id. id. 3.800" §. - 16.800" E. |. II 

17.379 id. id. id. 4.goo™ §. - 12.900 E, Il 

17,380 id. id. id. 8.900 8. - 8.q00™E, | Il 

17.381 id. id. id, 8.goo" §. - ra.gooM™ EE. | II 

17.382 | Société coopérative miniére maro- Todrha. Signal géodésique Bou Isseri. 3.600" 8. - 4.200% E. II 

caine, 5, rue Pelkrim, Casablanca, 

17.383 | M. Maurice Schinazi, 171, rue Blaise- id. . Signal géodésique kerkour sud Me- §.800" S. - 3,600™-O. II 

Pascal, Casablanca, cissi, 

17.884! M. Charles Cordier, villa « Lucien- Teloudt 1-2. Signal géodésique Naceur. 7700S = anoomE. | I 

ne », avenue Landais, Marrakech. 

17.385] M. Roger Saint-Simon, Ain-Aoudat, Aguelmous. Signal géodésique Ahidar-OQubazza. 3.9007 N, - a.f00o™ E, | H 
par Taza. 

17.386 id. id. id. 8.200°N. - a.a00m E, | I 

17.387 id. id. id. 5oo™ N. - roo” QO, Tl 

17.388 id. Taza. Signal géodésique du Chikér. 5.100% S, - g.oho™E. | IL 

17.389) M. José Plazza, chez M. Girard, 4, Fedala. Signal géodésique 1528. 3.80070. - 50m S8. | 
rue La Martiniére, Rabat, 

17.390 id, id, id. 7-800" O, - r.g00"™ 8, | II 

17.391] M™* Bonnet Valentine et Rochette Alougoum. Axe de la porte de la kasba du 2.400" N. - 3.8007 E. II 

Louise, 208, boulevard de la Gare, cheikh Mohamed bel Hadj Moha- 
Casablanca. med, au douar Smira, : 

17.392 id. id. id. 6.4007 N. - a00o™ QO. | TT 

17.393 id. id. id. 6.400"N, - 3.800" E, } Ul 

17.394 id. id. id. 2,400"N.- 20070, | II 
17.395| M. Robert Parriaux, 9, rue Berthelot, | Tizi-N-Test 3-4. Axe de la maison désignée au douar 5.600 N, - 1.8007 E. Il 

Casablanca. Mizguimat. 

17-396| M. Léon Sliwinski, 54, avenue | Alougoum 38-4. Kasba Tazigzaout. 9-300" E, - 1.800™ 8. II 

d’Amade, Casablanca. . 

17.397| M. Paul Bonnard, 2, rue d’Anjou, | Oucd-el-Heimér. Signal géodésique Ben Tour. 3.25070, - «ih0o™N, | II 
\ Casablanca, : , 

17.398] M™* Jeanne Crisa, chez M. Girard, Fedala. Signal géodésique 1528. 4.a50™E - r.400%N. II 

4, rue La Martiniére, Rabat. 

17.399{ M¥* Sonia. Onchakoff, 16, rue du Rheris 5-6. | - Signal géodésique Tibersit. 200" N, - 17.500 EB. II 

Cap-Ferrat, Ain-ed-Diab, Casa- . 
blanca, , . , 

17.400| Société miniére des Rehamna, 1,- Mechri- Centre du marabout Sidi Aissa. 6.000 N, - 2.400" 0, II 
rond-point Saint-Exupéry, Casa- | Bendbbou 7-8. 

blanca, 

17.401 . id, id. id, 2,0008N, - 2.4007 QO. II 

17.402| Union miniére d’outre-mer pour la Qujda ta. Signal géodésique Ras Zaouia. 3.3007 N. - 6.200" E. II 

prospection et l'étude du sous-sol, 
1, place Mirabeau, Casablanca. 

17.403 id. id. id. 4.ro0O™ N = a.200" EF, | 

17-404 id. id. id. 4.roo™ N. - 1.8007 O. II 

17.405 id. id. id, 4.100! N. - 5.800" O. II 

17.406 id. id. id. roo" N. - 5.8007 O, Il 

| 17.407 id. id. id. too" N. - 1.80070. | II 

17-408 id. id. . id, root N. - 3,200" EF, | IT 

17.409 id. Gd, Signal géodésique jbel Belaianc. 2.000m Ff. - 2.4007 N, a 

17.470 id. id. id. 1.0007 E.- 800"N. | TT  
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Z 2 
25 VOSITION DU CENTRE & 
Ba TITULAIRE CARTE DESIGNATION, DU POINT-PIVOT du permis par rapport 8 
2 2 au point-pivot a 

3 a 

17.411] Cnion miniére d’outre-mer pour Ia Qujda 1-2. Signal géodésique jbel Belaiane. 800" N. - 5.0007 E. il 

prospection et Iétude du sous-sol, 
1, place Mirabeau, Casablanca. 

17.414 id. _ id. id, 5oo™ O, - 8.200" S. I 

17.413 id. id. id, 3.5002 O. - 800 8. JI 

19.414 id. id. id. 7.5007 QO. - 800" 8. Il 

17.415 id. id. Signal géodésique Tichouchai. Goo" N. - a.goo™ E. I 

17-416, id. . id. id. 2.go0"E - a.a00™S. | II 

17.407 id. id. id. 3.2007 0. - Goot N, il 

17.418 id. id. , id. 1.100% 0, - 3.400™ 8, Il 

Lista des permis d’exploitation instltués au cours du mois d’octobre 1955. ETAT Noe 2. 

4 w 
Zk POSITION DU CENTRE g 
q £ TITULAIRE CARTE DESIGNATION PU POINT-PIVOT du permis par rapport g 
3 = : au point-plvot Bi 

* 6 

zaa0 | Compagnie royale ‘asturienne des Oujda. Centre du puits de Hassi-Touissit. 1.900" §, - 4,000" Q, it 
mines, Touissit, par Oujda. 

1291 id. id. id, 3.4008 N. - 6.000" QO. I 

ETAT N° 3. ETAT N° 6. 

Liste des permis de recherohe 
renouvelés au cours du mols d’ootobre 1955. 

12.498, 19.659, 19.658 - II - Société des mines du djebel Salrhef - 
Marrakech-Nord. 

12.848, 13.303 - Il ~ M, Mohamed ben Mohamed ben Brahim - Mar- 
takech-Sud. 

13,038, 13.058 - II - Société miniére des Gundafa - Tizi-N-Test, 

13.149 - Il - Société électro-chimique du Maroc - Tafraoute. 

13,252 - II - Société marocaine d’exploitations minit¢res - Anoual. 

13,394, 13.395, 13.396, 13.420, 13.491, 13.438, 13.439, 13.440, 13.441, 

13.449, 13.443, 13.444, 13.445, 13.446 - TI - Bureau de recherches 
et de participations miniéres - Taroudannt. 

13.397, 13.398, 13.399, 13.400, 13.401, 13.402, 13.403, 13.404, 13.405, 
13.406, 13.413, 13.414, 13.415, 13.416, 13.419, 13.418, 13.419, 
13.422, 13.4923 - JI - Bureau de recherches et de participalions 
miniéres - Taliouine. 

13.407, 13.408, 13.409, 13.470, 18.417, 13.419, 13.494, 13.425, 13.426 - 
Il - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Tafraoule. 

13.434, 13.435, 13.436, 13.437 - Il - Bureau de recherches et de par- 
ticipations miniéres - Tala. 

ETAT Ne 4, 

Liste dés permis d’exploltation 
renouvelés au cours du mois d'octobre 1955. 

408, 709, 770, 711 - WI - Société miniére des Gundafa - Tizi-N-Test. 

a 
ETAT N° 5. 

Liste des demandes de permis de recherche 
annulées au cours du mois d’ootobre 1958. 

12.508 - II - M. Emilien Boyer - Akka. 
*   

Liste des permis de recherche 

annulés au cours du mois d'octobre 1955, 

4306, 4307 - IV - Société chérifienne des pétroles - Larache. 

4308, 4309 - IV - Société chérifienne des pélroles - Quezzane, 

4564, 4565, 4566 - IV - Société chérifienne des pétroles - Meknés. 

8a93 - If - Société internationale d’exploitation miniére au Maroc - 
Debdou, 

8295 - II - M. Fouad Bechra - Marrakech-Sud. ; 

8303, 8303 - IT - Société miniére des Rehamna - Mechr4-Benfbbou. 

8308 - II - M. Henri Leymarie - Casablanca. 

8309, 8310 - IE - Société d’explorations miniéres au Maroc - Casa- 
blanca. 

12,662 - If - Société nouvelle de recherches et d‘exploitations miniéres 
de Tirkou (Sonotir) - Argana. 

13.139 - IT - Union miniére de 1’Atlas occidental - Tiznit-Goulimime. 

13.133, 13.134, 13.133, 13.136 - Il - Union miniére de WAtlas occi- 
dental - Tiznit. 

13.150, 13.151, 13.152, 13.153 - If - Union miniére de |’Allas occi« 
denial - Tafraoute—Foum-e)-Hassane. 

13.336, 13.337 - TI - M. Simon Benarroch - Todrha. 

13.338 - Il - M. Pierre Migeot - Oulmés. 

13,340 - TI - Société miniére ‘des Gundafa - Marrakech-Nord. 

13.341 - II - M. Robert Koch - Argana. 

13.349 - 11 - M. Victor André - Quarzazate, 

13.343 - II - Mines de ]’oued Cherrat - Marchand, 

13.344, 13.345 - IE - M. Abel Soumeillan - Aguelmous. 

13.346 - Il - M. Joseph Abihssira - Maidér. 

13.347, 13.348 - IL - M. David Elkaim - Jbel-Sarhro. 

13.349 - IT - M. Albert Nezri - Todrha. 

13.353 - Il - M. Moulay Bachir ben Abderrahman - Taouz. 

13.394 - IT - M. Guy Layec - Taourirt. :
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13,355, 13.356 - Il - M, Fouad Bechra - Agadir-Tissint. 

13.358 - Il - Mines de Saka - Taourirt. 

13.364 - I] - M. Jean Damidaux - Todrha. 

13.365, 13.366, 13.364, 13.368, 13.369 - JE - Société marocaine de 
mines ct de produits chimiques - Oujda. 

13.370, 13.371 - If - Société interafricaine d’entreprises - Maidar, 

13.395, 13.396 - II - Société miniére des Abda-Ahmar - Oued-Tensift. 

13.879 - IL - M, Abraham Hamu - Marrakech-Sud, 

18.380 - IT - Omnium de gérance industrielle et mimiére - Boujad. 

13.381, 13.382, 13.383, 13.384, 13.385, 13.386, 13.3889, 13.388 - IE - 
M. Jean Migeot - Demnate. 

13.389 - II - M. Jean Migeot - Boujad. 

13,393 - IY - M. David Elkaim - Zagora. 

13.497, 13.428 - II - Si Moulay Ahmed ben Moulay Moh - Telouét. 

13.499, 13.430, 13.431, 13.439 - Il - M. Charles Allain - Taliouine. 

13.433 - Il - M. Henri Labarthe - OQuarzazate. 

13.447 - I - M. Charles Schmidt - Tafilalt-Taouz. 

13.448, 13.449 -IV - M. Henri Labbé de Champgrand - Aguelmous. 

13.450, 13.451 - II - M™* Anne-Marie Labbé de Champgrand - Mechra- 
Bendbbou. 

ETAT N° 7, 

Liste des permis d’exploliation 
annulés au cours du mois d’octobre 1955. 

ro61 - II - Omnium de gérance industrielle et miniére - Boujad. 

ETAT Ne 8. 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploitation 
venant & échéance au cours du mois de décembre 1985. 

  

N.B, — Le présent état est donné 4 titre purement indicatif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire l’objet d’une demande de 
transformation ou d’une demande de renouvellement qui doit 
élre déposée au service des mines, 4 Rabat, au plus tard le jour 
anniversaire de l’institution-du permis. ; 

Les terrains couverts par Jes permis dont la transformation 
ou Je renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai ci- 
dessus indiqué seront de plein droit (sauf pour les permis de 

premiére ct quatrime catégories) rendus libres aux recherches 

A partir du Iendemain du jour anniversaire de l’institution des 

permis venus A expiration, et de nouvelles demandes de permis 

visant ces terrains pourront étre déposées. 

Il est donné dans Vordre, pour chaque permis, le numéro 

du permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la cou- 

pure dc la carte de reconnaissance sur laquelle Ie permis est 

situd, 

a) Permis de recherche institués le 8 décent6re 1939. 

4326, 4397, 4329, 4330, 4339, 4333, 4334, 4335 - IV - Société chéri- 
fienne des pétroles - Quezzane, 

. b) Permis de recherche institués le 16 décembre 1948. 

8369 - Il - Bureau de recherches et de participations miniéres - 

Tizi-N-Test. 

c) Permis de recherche institués le 16 décembre 1952. 

13.618, 13.619, 13.620, 13.6a1, 13.622, 13.623, 13.624, 13.768, 13,769 - 

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

13.695, 13.626, 13.627 - IL - M. Marcel Valet - Maidér. 

13.628, 13.629, 13.630, 13.631, 13.632, 13.633 - Tl - Mm Gabrielle 

Duran - Rich. 

13,634, 13.635 - IL - M. Elie Benhamou - Maidér. 

13.635, 13.636 - Il - M. Elie Benhamou - Todrha-Maidér. 

13.638, 13.639, 13.640, 13.641, 13.642, 13.643 - IT - M. Paul Alberti - 

Tafilalt. 

13.644 - Il - M. Meyer Tordjman ~- Todrha. 

13.645, 13.646 - IL - Société des argiles de Bou-Adra - Rich.   
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13.647, 13.648 - If - M. Pierre Postorino - Rich. ‘ 

13.649 - IL - M. Gaston Girard - Rich. 

13,650 - II - M. Pierre Dufaur - Dadés. 

13.653 - IL - Société d’entreprise minitre du $ud marocain - 
Zagora. 

13.654 - II - Société d’entreprise miniére du Sud marocain - Alou- 
goum. 

13.655 - IL - M, Addi ben Youssef - Todrha: 

18.656 - IT - Saciété « Marocco » (Moraccan American Mining Cl*) - 
Telouét. 

13.657, 13.658, 13.659, 13.660 - IT - M. Abbou Benyamine - Rich. 

13.661 - IT - M. Abbou Benyamine - Midelt. 

13.662 - IT - M. Yahia Mellul - Tafilalt. 

13,663 - IT - M. Yahia Attias - Rich-Boudenib. 

18.664 - IL - M. Bachir ben Caid Majji - Tafilalt. 

13.665, 13.666, 13.667 - IL - Société Spath Fluor Marocain - Todrha. 
13.670 - Il - M. Martial Danton - Rich-Boudenib, 

13.671 - If - M. Assou ou Moha ou Zaid - Rich. 

18.672 - IT- M. Yahia Attias - Rich. 

13.693, 13.674 - Il - M. Moulay Taib ben Ahmed - Rich. 
13.695 - VI - Société deg argiles de Bou-Adra - Rich-Midelt. 

13.676 - I - Société miniére de Gourrama - Rich-Midelt. 

13.697, 13.698 - II - M. Francois Moréno - Tafilalt. 

13,679, 13.680, 13.681 - TT - M. Francois Moréno - Todrha. 

13.682, 13,683 - Il - M. Bachir ben Lhabib - Alougoum—Agadir- 
Tissint. 

13.684 - IV - Société chérifienne des pétroles - Mechré-Bel-Ksiri, 

13.685 - IV - Société chérifienne des pétroles - Lalla-Mimouna, 

13.686 - Il - M. Fernand Dantard - Jbel-Sarhro. 

13,688, 13.689 - IT - M. Jacques Boulinier - Itzér. - 

13.691 - IT - M. Maurice Vié - Rheris. 

13.692 - Tt - Société marocaine de mines et de produits chimiques - 

Oujda. . 

13.693 - IL - M. Max Mastey - Marrakech-Sud. 

13.695 - IT - M. Mohamed ben Mohamed ben Brahim - Telouét. 

13.696, 13.697, 13.698, 18.699 - Il - Société de recherches et de pros- 
pections miniéres des Rehamna - Mechrd-Benabbou. 

13.700 - IT - M. Franklin Stanton - Quaouizarhte - Dadas, 
13.901 - IL - Société de construction d’Agadir - Tafraoute. 

18,702, 13.703 - IL - M, Franklin Stanton - Tafraoute. 

13.704, 13.705, 13.906, 13.907, 18.408, 13.709, 13.710, 13.911, 13.712, 
13.913, 13.14, 13.915, 13.716 « IT - Bureau de recherches et d’ex- 
ploitalions miniéres - Taliouine. 

“3.917, 13.718 - Il - M. Francois Gallon - Telouat 3-4. 

13.719 - IL - Société des mines d’anlimoine de 1’Ich-ou-Mellal - 
Aguelmous. _ 

13.727, 13.722 - IE - Société marocaine d’éludes et d’exploitations 

minitres - Taroudannt-Taliouine. 

18,793 - Il - M. Paul Dolisie - Taroudannt-Tatiouine, 

13.724, 13.925, 13.9236 - Il - M. Jean-Pierre Lemaigre-Dubreuil - 

Zagora. 

13.927, 13.728 - I - M@™° Suzanne Migeot-Laurent - Boujad 7-8. 

13.929 - Il - M. Amédée Balestrini - Ouarzazate 7-8. 

13.730, 13.931 » IL = Société d’études et de recherches miniéres 
(Sermidraa) - Jbel-Sarhro. 

13.932, 13,933, 18.934, 13.935, 13.986, 13.737, 18.938 - IV - Mm Anne- 
Marie Labbé de Champgrand - Zagora 5-6, 

13.739, 13.940, rB.n4r, 18.442, 13.943, 14.744, 13.745 - IV - M, Henri 
Labbé de Champgrand - Zagora 5-6. . 

13.746 - Il - M. Pierre Charlier - Oulmés—Moulay-Boudzza. 

13.947, 13.948, 13.749, 13.750 - Il - M. Miecjislav Reklewski - Ouar- 
zazate 3-4. 

13.751 - II - Société miniére du djebel Tazzeka - Taza. 

13.752 - IL- M. Frangois Gracia - Demnate.
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13.753, 13.954, 13.755 - IT - M. Maxime Salvat - Meknés. 

13.796, 13.757 - Il - Compagnie miniére de Moutebén (Comibén) - 
Akka. 

13.758 - TIT - M. El Hadj Aomar bel Madani el Mezouari - Demnate 7-8. 

13.959, 13.760 - II - Société miniére du Siroua - Ouarzazate. 

13.762, 13.763 - If - M. Mohamed ben Mohamed ben Brahim - Mar- 
rakech-Sud. 

13.764, 13.765, 13.766, 
Ouarzazate. 

13.770 - IL - Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - Tiznit. 

13.771 - II - M. Maurice Ledante - Telouét. 

d) Permis d’ezploitation institués le 16 décembre 1947. 

“767 - HI - M. Lide Nenciarini - Telouét. 

“68 - Ii - Société miniére des Gundafa - Tizi-N-Test. 

e) Permis d’exploitation institués le 16 décembre 1951. 

13.467 - IT - M. Guy Papon de Lameigne - 

1o81 - II - Bureau de recherches et de participations miniéres - 
Kasha-Tadla. 

ETAT Ne 9. 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2242, du 414 octobre 1955. 

  

Liste des permis de recherche renouyelés au cours du mois de 
septembre 1955, page 1544. 

Au lieu de: 

« 10.302 - I - Compagnie miniére et métallurgique - Marrakech- 
Nord » ; 

Lire : 

« "8. 302 - IT - Compagnie miniére et métallurgique - Marrakech. ; 
Nord. 

a Epp icici pgp een techies mn mannan 
7 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

JUSTICE FRANCAISE , 
  

Arrété du premier président de la cour d’appel du 3 novembre 1955 

portant ouverture d’un concours pour yingt et un emplois de 

commis stagiaire des secrétariats-greffes des jurldictions frangaises, 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE RABAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

‘ 

Vu le dahir du 27 novembre 1939 formant statut du personnel 
des sccrétariats-greffes des juridictions frangaises et les textes subsé. 
quents qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 flxant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publicues ; 

Vu Varrété du premier président de la cour d’appel du 23 février 
1950 fixant les conditions et le programme du concours pour I’emploi 
de commis stagiaire des secrétariats-greffes des juridictions fran- 

gaises du Maroc, tel qu’il a été modifié par Varrété du premier 
président du to mai 1951 ; 

Aprés avis conforme du procureur général, 

, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours sera ouvert le 1g décembre 
1955, & Rabat, pour le recrutement de commis stagiaires des secré- 

tariats-greffes des juridictions francaises. 

  
| 
‘ 
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Le nombre d’emplois mis au concours est fixé 4 vingt et un, 
dont sept réservés aux ressortissants de 1'Office marocain des anciens 
combattants et victimes de la guerre, tels qu’ils sont déterminés 
par le dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés. , 

Le nombre d’emplois susceptibles d’é@tre attribudés aux candidats 
du sexe f{éminin est fixé 4 trois au maximum, 

Le nombre d’emplois mis au concours pourra ¢tre augmenté, 

le cas échéant. 

En outre, Ie nombre des admissions pourra éventuellement 

étre augmenté du chiffre des candidats classés derniers ex #quo 

. moins un. 

Arr. 2, — Le programme et les conditions du concours sont 
ceux fixés pat les arrétés du premicr président de la cour d’appel 
du 2 février 1950 (B.O. n® 1945, du 17 février 1950) et du ro mai 

195 (B.O, n° 2013, du a5 mai rg51). 

“Ant. 3, — Les candidals devront adresser au premier président 
de la cour d’appel de Rabat leur demande d’admission sur papier 
timbré, avant le 3 décembre 1955, dernier délai. . 

Rabat, le 3 novembre 1955. 

SEDILLE. 

  

Arrété du premier président de la cour d’appel du 3 novembre 1938 
portant ouverture d'un concours pour le recrutement de dactylo- 

graphes des seorétariats-greffas des jurldictions frangaises. 

Lr PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL DE RABAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir-du 27 novembre 1939 formant statut du personnel 
des secrétariats-greffes des juridictions frangaises du Maroc, tel qu’il 
a été modifié ou complété, notamment par l’arrété viziriel du 

To juillet 1953 ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 195: portant statut des cadres 
de secrétaires sténodactylographes, de sténodactylographes, de dacty- 
lographes et de dames employdées, tel qu’il a été modifié par l’arrété 
viziriel du 6 juin, 1953, notamment V’article 6 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 
1952 fixant les épreuves du concours pour Vaccés aux cadres de 
secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylographes 

et dames employées ; : 

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

Aprés avis du procureur général prés ladite cour, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour l’emploi de dactylographe 
des secrétariats-greffes des juridiclions frangaises du Maroc aura lieu 
le 13 décembre 1955, & Rabat et Casablanca. 

Art. 2. — Ce concours est réservé au personnel féminin auxi- 
liaire, temporaire ou journalier réunissant A la date du concours 
au moins un an de services effectifs dans une administration publique 
Mmarocaine, 

Les candidates devront ¢@tre figées de plus de dix-huit ans et 
de moins de Ironte ans 4 la date du concours ; cette limite d'Aige 

: pourra étre prorogée d’une durée égale A celle des services civils 
valables ou validables pour la retraite et des services militaires pris 
en compte pour Ja constitution du droit A pension, sans toutefois 
qu'elle puisse dépasser quarante-cing ans. 

Arr. 3. 
trente, 

13 j 

~~ Le nombre d’emplois mis au concours est fixé aA 
dont dix réservés aux bénéficiaires du dahir susvisé du 

janvier 1951, 

Le nombre d’emplois mis au concours pourra étre augmenté, 
le cas échéant, 

En outre, le nombre des admissions pourra éventuellement étre 

anementé du chiffre des candidates classées dernidres ex aquo moins 

une,
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Arr. 4. — Le programme de ce concours est fixé par l’arrété ARRATE : 
du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier rg52, publié au . : Bulletin officiel n° 2049, du x* février r952, tel qu’il a été complété ARTICLE UnIQuE. — L’article 8 de l’arrété résidentiel susvisé du . 
par l’arrété du 26 mars 1952 (B.O, n° 2057, du 28 mars 1953). 16 avril 1951 est abrogé et remplacé par le suivant : 

. « Article 8 (nouveau). —- Le jury du concours pour le recrute- ‘Arr, 5. — Les conditions du concours sont celles fixées par 
Varrété du premier président de la cour d'‘appel du 12 octobre 1953 
(B.O. n° 9139, du 23 octobre 1953), 

Ant. 6. — Les candidatures devront parvenir 4 la cour d’appel 
(service administratif central) de Rabat, avant le 3 décembre 1955, 

Les candidates qui demanderont A bénéficier du dahir du 
23 janvier 1951, devront produire toutes piéces justificatives, 

Rabat, le 3 novembre 1955, 

SEDILLE, 

DIRECTION DE LINTERIEUR 

Arrété résidentiel du 7 novembre 1955 

relatif au recrutement dans le cadre des inspecteurs 
des plantations des munioipalités. : 

Le GiNfRAL DE coRPs n’ARMEE Prenne Boyer DE Latour, 
CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRancE av Maroc, 
Commandant interarmées, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidenticl] du 1° décembre 1942 formant statut du 
personnel de la direction de l’intérieur, tel qu’il a été modifié et 

complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 13 décembre 1952 portant statut des 
cadres techniques des municipalités, modifié par l’arrété résidentiel 
du ro mai 1955 ; 

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

directeur des finances et approbation du secrétaire général du Pro- 
tectorat, : . 

ABRRETE : ! 

ARTICLE unique. — A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décem- 

bre 1955, il pourra étre procédé au recrulement direct dans le cadre 
des inspecteurs des plantations des municipalités de candidats ayant 
la qualilé d’ancien éléve diplémé de 1’école nationale d’horticul- 
ture de Versailles, 

Les intéresyés devront pouvoir compter quinze ans de services. 
civils valables pour la retraite a l’Age de soixante-trois ans et réunir 
les conditions générales prévues A article 3 (1°, 3° et 4°) de l’arrélé 
résidentiel susvisé du 13 décembre 1952. 

Les nominations seront prononcées dans les conditions fixées par 
Varticle 8 du méme arrété résidentiel, aprés avis de la commission 

d’avancement qui s’adjoindra 4 cet effet un représentant du secré- 
{aire général du Protectorat et un représentant (iu directeur des 
finances, 

‘Rabat, le 7 novembre 1954, 

Boyer pe Latour 

Arrété résidentie! du 8 novembre 1956 modifiant )’arrété résidentiel 

du 16 avril 1951 formant statut des chefs de division et attachés 
de contréle. 

Le cintnaL DE coRPs D’ARMEE Piznne Boyer pe Latour, 
CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE I’rRance au Maroc, 

Commandant interarmées, . 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu l’arrété résidentiel du 16 avril 195: formant slatut des chets 
de division et attachés de contréle,   

« ment des atlachés de conlréle comprend, sous la présidence du 
« directeur général de lintérieur on de son délégué : 

« Le chef de la division du personnel et du budget ou son 
« Teprésentant ; 

« Deux professeurs ou maitres de conférences désignés par Je 
« directeur de instruction publique. 

« Pour les épreuves orales, ce jury s‘adjoindra : 

« un fonclionnaire du cadre supérieur relevant de la direction 
« générale de l’intérieur, désigné par le directeur général 
« de l'intérieur ; 

« éventuellement, un examinateur pour la langue arabe, dési- 
« gné par le direcleur général de l’intérieur. » 

Rabat, le 8 novembre 1958. 

Boyer pe Laroun. 

Arrété résidentiel du 8 novembre 1985 modifiant Varraété résidentiel 

du 9 Juin 1981 formant statut des chefs de division et attachés 

de maunicipalité, 

  

Le GiNERAL DE CORPS D’ARMEE Pirrre Royer pe Latour, 

CoMMISsAIRE RESIDENT GENERAL DE France au Maroc, 
Commandant interarmées, ; , 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu l’arrété résidentiel du g juin 1951 formant statut des chefs 
de division et attachés de municipalité, 

ARRftTt : 

ARTICLE UNIOUE. — L’article 5 de l’arrété résidentiel susvisé du 

g juin 1957 est abrogé et remplacé par Je suivant : 

« Article 5 (nouveau), — Le jury du concours pour le recrute- 
« ment des altachés de municipalité comprend, sous la présidence . 

« du directeur général de |’intérieur ou de son délégué : 

« Le chef de la division des affaires municipales ; 

« Deux professeurs ou maitres:de conférences désignés par le 
« directeur de l’instruction publique, 

« Pour les épreuves orales, ce jury s’adjoindra : 

« Un fonctionnaire du cadre supérieur relevant de Ja direction 
« générale de Vintérieur, désigné parle direcleur général 

« de Vintérieur ; 

« éventuellement, un examinateur pour la langue arabe, dési- 
« gné par le directeur général de J’intérieur. » 

Rabat, le 8 novembre 1958. 

Boyer ve Larour. 

Arrété résidentiel du 8 novembre 1955 modifiant l’arrété résidentiel 

du 20 juillet 1961 formant statut des secrétaires administratifs de 

contréle. 

  

Le GENERAL DE CORPS D’ARMEE Prrrne Boyer vE Latour, 

COMMISSAIRE RESIDENT GENSRAL DE France au Maroc, 

Commoendant interarmées, , 

Grand-croix de la Légion d*honneur, 

Vu larrété résidentiel du 20 juillet 195: formant statut des 

secrétaires administratifs de contréle, 

‘
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ARRETE | ARRETE : 

AnTicLE unique, — J, ’article 8 de Ll’arrété résidentiel susvisé ARTICLE Puemren. — Une rétribulion accessoire A titre de rému- 
du 20 juillet 1951 esl abrogé ct remplacépar Je suivant : 

« Article 8 (nouveau). — Le jury du ‘concours pour te recrute- 
« ment des secrélaires administratifs de contréle comprend, sous 
« la présidence du directeur général de l'intérieur ou de son délé- 
« gué : 

« Le chef de la division du personnel et du budget ou son 
« représentant ; 

« Un professeur ou mattre de conférences désigné par le direc- 
« teur de l'instruction publique ; 

« Un fonctionnaire de la direction générale de Vintérieur dési- 
« gné par Je directeur général de |'intéricur. ° 

« Pour les épreuves orales, le jury s’adjoindra un second profes- 
« seur ou maitre de conférences désigné par le directeur de l’ins- 
« truction publique. » 

Rabat, le 8 novembre 1955. 

Boyer pe Latour. 

  

Arrété résidentiel du 8 novembre 1955 modifiant I'arrété résidentlel 

du 20 juillet 1951 formant statut des secrétatres administratifs de 

municipalité. 

  

Lr GENfRAL DE CORPS D’ARMEE Pirrre Boyer ve LATourR, 
ComMISsAIRF RESIMENT GENERAL DE France av: Maroc, 
Commandant interarmées, 

Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidenlicl du 20 juillet 1951 formant statut des 
secrétaires administralifs de municipalité, 

ARRPTE ; 

ARTICLE: UNIQUE. — L’article 4 de Varrété résidenticl susvisé du 
20 juillet 1951 est abrogé et remplacé par le suivant : 

« Article 4 (nouveau). — Le jury du concours pour le recrute- 
« ment de secrétaires administratifs de municipalité comprend, sous 
« la présidence du directeur général de l’intéricur ou de son délé- 
« gué: 

« Ve chef de la division des affaires municipales ; 
« Un professeur ou maitre de conférences désigné par le direc- 

« teur dé Vinstruction publique ; 
« Un fonctionnaire de la direction générale de l’intérieur dési- 

« gné par le directeur général de Vintérieur. 

« Pour les épreuves orales, Ie jury s’adjoindra un second profes- 
« seur ou maitre de conférences désigné par Je directeur de l’ins- 

‘ truction publique. » 

Rabat, le 8 novembre 1958. 

Boyer pe Latour. 

  

Arrété résidentiel du 8 novembre 1955 relatlf aux travaux supplémen- 
taires effectués par certains fonotionnaires et agents des services 
extérieurs de la direction de l'intérteur. 

  

Le GENERAT, DE CORPS D’ARMEE Pierre BoYER pF Latour, 
CoMMIssAIRE AESIDENT GENERAL DE FRANCE AU Maroc, 
Commandant interarmées, 

Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 1 décembre 1942 formant slatut dn 
personnel de Ja direction de l'inlérieur et les textes qui l’ont com- 
plété ou modifié,   

nération de travaux supplémentaires peut @tre accordée, dans Tes 
conditions fixées par Jes articles suivants, aux fonctionnaires et 

avents des services extérieurs de la direction de l’intérieur ci-aprés 
désignés : 

commis d’inlerprétariat chefs de groupe ; 

commis ; 

vérificateurs des droits ruraux ; 

collecteurs des droits ruraux ; 

commis d’interprétariat ; 

sténodactylographes, dactylographes et dames employées. 

ART. 2, — Peuvent seuls étre accomplis en heures supplémen- 
laires, sous la responsabilité du directeur de Vintérieur et dans la 

limite des crédils mis 4 sa disposition, les travaux qui, en raison de 

leur nature spéciale ou de leur extréme urgence, doivent étre effec- 
iués en dehors des vacations réglementaires. 

Tl ne peut étre alloué aucune indemnité pour ces travaux, de 
quelque nature qu’ils soient, effectués entre l’ouverture de la séance 
normale du matin et la cléture normale du soir, 

Les heures supplémentaires du travail de jour, compensées 
par une absence d’égale durée pendant la séance normale de tra- 
vail, ne donnenl lieu 4 aucune rémunération. 

Anr. 3, —- Les taux des indemnilés horaires allouées aux fonc- 
tionnaires et agenls ci-contre désignés, des services extérieurs de la 
direction de l’intérieur, en rémunération de travaux supplémentai- 
res, sont fixés ainsi qu’il suit : 
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Groupe I. 

Commis d’interprétariat chefs de 

groupe des trois classes supérieures | 315 375 595 630 

Groupe II, 

Commis d’interprétariat chefs de 
groupe des lrois classes inférjeures 
commis principaux,  vérificateurs 
des droits ruraux et collecteurs 
principaux des droits ruraux des 
quatre classes supérieures, communis 
d’interprétariat -principaux ....... a4o | 385 | foo | 480 

Groupe III. 

Commis, collecteurs principaux des 
droits ruraux de 5° classe et 
collecleurs des droits ruraux, 

commis d’interprétariat, sténodac- 
tylographes, dactylographes des 

quatre classes supcrieures, dames 
employées des trois classes supé. 
TICUTES Loe ee eee eee eee 180 210 300 3fo 

Groupe IV. 

Daclylographes des quatre classes in- 
férieures, dames employées des 
quatre classes inférieures ...;.... 140 | 170 235 | 280             
Ant. 4. — Le présent arrété prendra effet du 1° octobre 1955. 

Rabat, le 8 novernbre 1958, 

BoyEr pe Latour
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété résidentlel du 7 novembre 1958 modifiant, 4 titre exceptionnel, 
l'arrété résidentiel du 10 aofit 1946 portant organisation du person- 

nel des services actifs de la police générale, 

Lz GENERAL DE CORPS D’ARMEE PrerRE Boyer ve LATour, 

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE FRanwck au Maroc, 

Commandant interarmées, 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu l'arrété résidentiel du ro aodt 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale, tel qu'il a été 
modifié par V’arrété résidentiel du a7 juin 1955, notamment ses 
articles 14 et 15, 

: ARRETE : ° 

ARTICLE PREMIER. — A titre exceptionnel, A compter du 17 aot 
1955 et jusqu’au 31 décembre de la méme année, par dérogation 
aux dispositions de l’article 14 dc L’arrété résidentiel susvisé du 
1o aott 1946, les inspecteurs de police du cadre général pourront, 
dans la limite de cinquante emplois, étre recrutés directement, par 
voie de nomination au choix, parmi les gradés et gardiens de la 
paix de police urbaine. 

ART. 2. 
nouveau grade suivant les dispositions fixées 4 l'article 15 de l’ar- 
réié résidentiel susvisé du ro aodt 1946. 

Rabat, le 7 novembre 1955. 

Boyer pe Latour. 

  

Arvaté tésidentiel du 7 novembre 1955 relatif 4 Vindemnité d’habil- 
lement des policiers métropolitains en mission temporaire au 
Maroc. 

  

Le GENERAL DE CORPS D’ARMEE Pierre Boyer pe Latour, 

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE France au Maroc, 
Commandant interarmées, 

Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Sur la proposition du directeur des services de sécurité publique, 

ARRATE :. 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 8 aodt 1955, une indemnité for- 
faitaire globale d’un montant de quinze mille francs (15.000 fr.) 
sera .attribuée, 4 titre de prime d’habillement, aux fonctionnaires 
métropolitains de police en civil, venant en mission ‘emporaire au 

Maroc, t= RT 
Rabat, le 7 novembre 1955. 

Boyer ve Latour. 

Ayrété réstdentie! du 7 novembre 1985 
instituant une indemnité forfaitaire spéciale 

en faveur de certains fonctionnaires de police. 

Le GENERAL DE CoRPSs p’ARMEE Preanr Borer pe Latour, 

, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAT, DE France au Maroc, 
Commandant interarmées, , 

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Sur la proposition du directeur des services de sécurité publique, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. —- A compter du 8 aotit 1955, les fonction- 
naires de police métropolitains, venant en mission aur Maroc, per- 

— Les agents ainsi promus seront classés dans leur * 
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cevront mensuellement une indemnilé forfaitaire spéciale, décormpta- 

ble par trentitmes, aux taux et conditions ci-aprés : 

Agents dont l’indice de traitement est égal ou 
supérieur & 525 0... cc eee eee eee 58.000 francs 

Agents dent Vindice de traitement est compris 
entre a20 ct 595 ........ beta a tenet teeee 44.000 — 

Agents dont l’indice de traitement est infé- 

TICUT A B20 2. eee eee tee ete 36.000 — 

Les taux ci-dessus seront réduits de 20 % A partir du trente 
et uniéme jour. 

Arr, 2. — Ces fonctionnaires pourront également prétendre, le 
cas échéant, A Voccasion de leurs déplacements de service 4 l’inté- 
rieur du Maroc, aux indemnités prévues par l’arrété viziriel du 
20 septembre rg. 

: Rabat, le 7 novembre 1955. 

BoveR ve Latour. 

  

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arr6té do directeur des travaux publics du 81 octobre 1955 portant - 
ouverture d’un examen de fin de stage pour les sténodactylogra- 

phes stagiaires de la direction des travaux publics. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1951 portant statut des cadres de 

secrétaires sténodactylographes, de sténodactylographes, de dactylo- 
graphes et de dames employées, et notamment les articles 6 et 7 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 20 novembre 

1954 relatif 4 l’examen de fin de stage des sténodactylographes sta- 
giaires, ; 

ABRETE ; 

AntTIcLE UNIQUE. — Un examen de fin de stage pour les sténo- 

dactylographes stagiaires de la direction des travaux publics, aura lieu 

le mardi 29 novembre 1955. 

Les épreuves seront celles fixées par l’arrété susvisé du secré- 
taire général du Protectorat du 20 novembre 1954. 

Rabat, le 31 octobre 1955 

Pour le directeur des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 
* ' chef du service administratif, 

SonniER. 
’ 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2235, du 19 aot 1965, 
page 1280. 
  

Arrété viziriel du 27 juillet 1955 (7 hija 1374) instiluant des régles 
spéciales et temporaires d’accts anx cadres d’ingénieur, d’adjoint 
technique et d’agent technique des travaux publics en faveur 

des Marocains, 

ear i ee ee ee 

ARTICLE PREMIER. — 

Au lieu de : « A litre temporaire, peuvent étre recrutés direcle- 
ment, sur titres, en qualité d’ingénieur stagiaire dcs travaux publics, 
les Marocains anciens éléves diplémés des écoles suivantes : école 
d'ingénieur de Marseille (section : travaux publics), école d’ingé- 
nicur de Strasbourg (section : travaux publics), école nationale supé- 
rieure de mécanique de Nantes {construction mécanique et civile), 
conservaloire national des arts et métiers (section : génie civil), ins-
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titut industriel d’Algérie, école spéciale des travaux publics du bati- 
ment et de l’industrie (section :.bdtiment), école centrale lyonnaise 
(section : bdtiment) » ; 

Lire: « A titre temporairc, peuvent étre recrutés direclement, sur 
titres, en qualité d’ingénieur adjoint stagiaire des travaux publics, 
les Marocains anciens éléves diplémés des écoles suivantes : école 
d’ingénieur de Marscille, école d’ingénieur de Slrasbourg (section : 
travaux publics), école nationale supérieure de mécanique de Nantes 
(construction mécanique et civilc), conservatoire national des arts et 
métiers (spécialité : art appliqué aux méliers), institut industriel 
d’Algérie, école spéciale des travaux publics du batiment et de l’in- 
dustrie (école supérieure des bdliments), école centrale lyonnaise. » 

  
  

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Arrété du directeur du trayajl ef des questions sociales du 4 novembre 
1955 modifiant l’arrété directorial du 29 aofit 1955 ouyrant un 
concours pour huit emplois de contréleur adjoint du travall sta- 
giaire. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu Varrété directorial du 29 aodt 1955 ouvrant un concours 
pour huit emplois de contrdleur adjoint du travail stagiaire : 

Vu les nécessités du service, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le concours pour huit emplois de contréleur 
adjoint du travail stagiaire précédemment fixé au lundi 21 novem- 
bre 1955, est reporté au lundi 28 novembre 1955. 

Rabat, le 4 novembre 1955. 

Le directeur du travail 
et des questions sociales p.i., 

Pau Lancre. 

  

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du directeur de l'agricultura et des foréts du 7 novembre 1955 

complétant. l’arrété directorial du 9 jJuln 1947 portant véglamenta- 

tion de l’examen professionnel pour le grade d'ingénieur géométre. 

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

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du 
personnel du service topographique chériflen et notamment son 
article 10, et leg textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Jarrété directorial du g juin 1947 portant réglementation 
de Vexamen professionnel pour Je grade d'ingénieur géométre ct 
nolamment son article 4, ct les textes qui l’ont modifié ou com- 

plété ; 

Vu Varrété directorial du 6 octobre rg95o portant réglementation 
sur l’organisation et la police des concours et examens organisés 
par les services relevant de l’agriculture, du commerce et des foréts, 

ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE, 
g juin 1947 est complété ainsi qu’il suit : 

— Liarticle 4 de l’arrété directorial susvisé du . secrétaires sténodactylographes, 

| 

  

  
« A titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 1936, lépreuve 

ci-dessus peut étre remplacée, sur demande du candidat, par un 
levé de plan exécuté par l’intéressé parmi les travaux qu’il a accompli 

dans l’exercice de ses fonctions au cours de l’année précédent 
l’examen. 

« A cet effet, le candidat présente trois levés de plan 4 l’agré- 

ment du chef de service qui choisit le levé 4 retenir sur proposition 

; du chef direct, » 
Rabat, le 7 novembre 1955. 

TRINTIGNAG. 

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 7 novembre 1955 

complétant l'arrété directorial da 10 aot 1955 portant ouverture 

d’un examen professionnel pour l’admission au grade d’ingénieur 

géomatre. : : 

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

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du 
personnel du service topographique chérifien et notamment son 
article ro, et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété directorial du g juin 1947 portant réglementation 
de lV’examen professionnel pour le grade d’ingénieur géométre et 
les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété directorial du 6 octobre 1950 portant réglementation 
sur Vorganisation et la police des concours et examens organisés 
par les services relevant de l’agriculture, du commerce et des foréts ; 

Vu Varrété directorial du ro aodt 1955 portant ouverture d’un 
examen professionnel pour le grade d’ingénieur géométre fixé au 

io janvier 1955 ; 

Vu l'arrété directorial du 7 novembre 1955 complétant l’arrété 

directorial du g juin 1947 portant réglementation de l’examen 
professionnel pour le grade d’ingénieur géométre, 

ARRETE : 

AnticLte untgur. — L’article unique de l’arrété directorial du 

10 aotit 1955 portant ouverture d’un examen professionnel pour 
l'admission au grade d’ingénieur géométre, est complété ainsi qu’il 

suil : 

« Cet examen sera subi sous le régime de l’arrété directorial 
susvisé du 7 novembre 1955 complétant l’arrété directorial du g juin 
1947 portant réglementation de l’examen professionnel pour le grade 
dingénieur géométre, » 

Rabat, le 7 novembre 1955. 

TRINTIGNAC. 

  

  

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété du directeur de l'Instruction publique du 28 octobre 1955 portant 

ouvertura de concours pour le recrutement de sténodactylographes, 

dactylographes et dames employées. 

LE DIRECTEUR DE IL. INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1951 portant statut des cadres des 
secrétaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylographes 
et dames employées et les textes qui Vont modifié ou complété, 
nolamment larrété viziriel du 6 juin 1953 ; 

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

sténodactylographes, dactylographes 
et dames employées. tel qu'il a été complété par l’arrété du 
26 mars 1952 ; 

Vu le dahir du 11 septembre 1928 et le réglement général des 
examens du 8 décembre 1928 portant réglementation sur 1l’organi- 

salion et Ja police des examens de la direction de l’instruction 
publique ;
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: Vu le dahir du 23 janvier i951 et l’arré(é viziriel du a: janvier 
959 fixant les nouvelles dispositions relatives au régime des emplois 

réservés aux Frangais et aux Marocains dans les cadres généraux des 
administrations publiques, - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Des concours pour le recrutement de quinze 
‘sténodaclylographes, de trente dactylographes et de trente-cing 
dames employées seront ouverts 4 Rabat : 

‘le 25 janvier 1956, (matin), pour les dactylographes ; 

_ le 25 janvier 1956 (aprés-miidi), pour les dames employées '; 

le 26 janvier 1956 (matin), pour les siénodactylographes. 

Ging emplois de sténodactylographe, dix emplois de dactylo- 
eraphe, douze emplois de dame employée seront réservés aux béné. 
ficiaires du dahir du 23 janvier 1951. Au cas ou ces emplois ne 
seraient pas pourvus, ils seraient attribués aux candidates venant en 

rang utile. 

Arr. 2. — Ges concours sont réservés aux agents du sexe féminin 
réunissant,au. moins un an de services effectifs dans une administra- 
tion marocaine A la date des concours susvisés. 

Les candidates devront étre 4gées de dix-huit ans au moins et 
de trenie ans au plus ; celle linaide.d "age supérieure ne sera pas oppo- 
sable aux candidates justifiant de services aniérieurs, 4 la condition 
qu’elles puissent réunir quinze années de services valables pour la 
retraite A age de cinquante-cing ans. 

Pourront étre admises a se'présenter A ces concours : 

a) Pour les emplois. de sténodactylographe : les dactylographes 
ainsi que les sténodactylographes non tilulaires, quel que soit leur 
‘mode de rémunération ; 

b) Pour les emplois de dactylographe et de dame employée : les 
agents en fonction, quel que soit leur mode de rémunération. 

Art. 3. — La composition du jury sera fixée par un arrété 

. ultérieur. / 

' Ant. 4. — Les demandes de participation au concours ainsi que 
toutes les pices requises devront étre adress¢ées par la voie hiérar- 
chique avant le 20 décembre 1955, dernier délai, 4 la direction de 

Vinstruction publique (bureau des examens), qui fera parvenir aux 
candidates tous renseignements complémentaires. 

Les candidates qui solliciteront le bénéfice du dahir du 23 jan- 
vier 1951 devront l’indiquer expressément et produire 4 l’appui de 
jcur demande toutes pieces justificatives. 

Rabat, le 28 octobre 1955. 

L. Cappecomme. 

  

  

  

INRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arrété du diveotenr de la santé publique eat de la famille du 19 octobre 

1955 portant ouverture d'un concours pour l'emploi de commis 

stagiaire de la direction de la santé publique et de la famille. 

LE TARECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1939 formant slatut du personnel 

administratif du secrétariat général du Protectorat et les textes 

subséquents qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 23 juin 1926 formant statut du personnel 
de la santé et de Vhygiéne publiques et les textes subséquenls qui 

Vont modifié ou complété ; — 

"Vu l'arrété viziriel du 8 mars 1948 relatif 4 lorganisation 

des cadrés secondaires du personnel administratif de cerlaines admi- 

nistrations publiques ; 

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

‘des candidats marocains 4 concourir pour les emplois des adminis- 

trations publiques du Protectorat ;   

OFFICIEL N° 2246 du rr novembre 1955. 

Vu le dahir du 23 janvicr 1951 fixant de nouvelles dispositions - 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux: Maro- 
caings dans Jes cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Un concours est ouverl 4 partir du 5 mars 
1956, & Rabat et, le cas échéant, dans d’autres centres, pour trente- 
huit emplois de commis stagiaire de la direction de la santé publique 
et de la famille. 

Dix de ces emplois sont réservés. aux candidats marocains en 
application du dahir du 14 mars 193g, douze autres emplois sont 
réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951. 

‘Le nombre maximum de places susceptibles d’@tre altribuécs 
4 des candidats du sexe féminin est fixé a cing. 

Art. 2. — Au cas ott les emplois réservés aux bénéficiaires du 
dahir du 23 janvier 1951 ne’ séraiént™pas pourvus, ceux-ci seraient 
attribudés aux aulres candidats venant en rang utile. 

Arr, 3. — Les conditions d’admission A ce concours sont celles 
fixées par les articles 4 et 8 de l’arrété viziriel susvisé du 18 mars 
1989. tels qu’ils ont été modifiés par les arrétés viziriels des 6 mars 
1942 et 19 janvier 1952. .- 

Art, 4. — Les candidate devront adresser leurs demandes avant 
le 5 février 1955 & la direction de la santé publique et de la famille 

(service du personnel), en y joignant - 

1° Un extrait d’acte de naissance ; 

.2° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date ; pour les Marocains, un extrait de la fiche anthropométrique ; 

' 38° Un certificat médical, diment légalisé, constatant lapti- 

tude physique 4 Vemploi sollicité ; 

4° Un état signaldétique et des services militaires, le cas échéant ; 

5° Eventuellement, les copies certifiées conformes des diplémes 

dont ils sont titulaires ; 

Et, s’il y a lieu, toutes piéces établissant qu’ils sont ressorlissants 
de l’Olfice marocain des anciens combattants et victimes de la 
guerre. , 

Les candidats employés déja dans unc administration, feront 
parvenir leur demande par la voie hiérarchique. 

Le directeur de Ia santé publique et da la famille arrétera la 

liste des candidats admis 4 concourir. 

Arr. 5, — Le concours, organisé dans Ics conditions prévues par 
l’arrété viziriel du 28 mai 19380 portant réglementalion sur la police 
des concours et examens organisés par le secrétariat général du 
Prolectorat, comprendra les épreuves écrites suivantes, en langue 
frangaise : 

1° Dictée sur papier non régié (dix minutes étant accordées 
aux candidats pour relire leur composition ; coefficient : 2) ; 

9° Des problémes d’arithmétique (duréc 2 heures ; coeffi- 

cient : 3) ; / 

3° Composition sur un sujet concernant les grandes lignes de 
Vorganisation administrative, financiére ct judiciaire du Maroc 

(durée : a heures ; coefficient : 2) ; 

El, en outre, pour les candidats ciloyens francais, une interro- 
gation facultative de langue arabe, organisée suivant les conditions 
fixées par Varticle 4 ci-dessous, 

_ Arr. 6. — Les compositions écrites seront notées deo A 20. “Sera 

éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure A 6. Nul 
ne peut entrer en ligue de compte pour le classement s’il n’a obtenu 
pour les épreuves écriles, comple tenu des coefficients applicables, 
un total d’au moins 7o points. 

ArT, 7. — Parmi les candidats citoyens francais ayant atteint 
un minimum de points fixé A l’article ci-dessus, ceux qui auront 
juslifié de la possession du certificat d’arabe dialectal marocain 
déliveé par l'Institut deg hautes études marocaines ou d’un dipléme 
‘au moins équivalent bénéficieront pour le classement définitif d*une 
majoration de 6 points. 

‘Ceux qui ne seront pas titulaires d’un de ces diplémes pourront 
subir une éprenve facultative de langue arabe comportant une inter- 
rogalion du niveau du certificat d’arabe dialectal notée de o A 10
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Cetle note n'est pas éliminatoire, elle entre en ligne de compte 
pour le classement définitif. 

Art. & — Le jury du concours, dont les membres sont désignés 
par le directeur de la santé publique ct de la famille, établit le 
classement des candidats. 

Le directeur de la santé publique et de la famille arréte la liste 
des candidals admis définitivement. 

Rabat, le 19 octobre 1955 

Pour le directeur de la santé publique 
et de la jamille, 

Le directeur adjoint, 

Cu. Sancur. 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

  

Arrété du directeur de |’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du 11 octobre 1955 portant ouverture d’un concours pour 
Ie recrutement d’inspecteurs-éléves masculins. , 

Le DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 aodit 1954 portant statut du personnel 
de 1'Office des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 7 septembre 1955 portant statut particu- 

lier du cadre des inspecteurs de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des téiéphones ; 

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

Vu le dahir du 14 mars 1989 fixant les conditions d’admission des 
Marocains 4 concourir pour les emplois des administrations publi- 

ques du Protectorat et le régime qui leur sera applicable dans les 
classements aux concours et examens, tel qu'il a été modifié par le 

dahir du 8 mars rg5o ; 

Vu le dahir du 8 mai 1948 relatif au recrutement sur titres des . 
Marocains dans certains emplois des administrations publiques loca- 

les ef notamment son article premier ; 

Vu Varrété résidentiel du 6 septembre 1948 déterminant les 
‘ emplois dans lesquels les candidats marocains pourront étre recrutés 
sur titres et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du 30 septembre 1955 fixant les conditions de recru- ; 
tement, de nomination et d’instruction professionnelle des inspec- 

teurs-éléves, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Deux concours pour le recrutement d’ins- 
pecteurs-éléves masculins de'l’Office des postes, des idlégraphes et 
des téléphones seront organisés au Maroc, en France et en Algérie, 
dans les conditions fixées au tableau ci-aprés : 

DATE 
DATE de cloture 

des épreuscs des listes 
de candidature 

  

Premier concours réservé aux can- 23, 94, 25 5 décembre 
didats titulaires de l’un des) et 26 janvier 1905. 
diplémes figurant a J’article 3. 1956 

Deuxiéme concours réservé aux 23, 24, 25 5 décembre 
secrétaires d’administration,| et 26 janvier 1955. 
-aux contrdéleurs principaux et 1996. 

contréleurs et aux contrdleurs 

principaux et contrdleurs des 
1.B.M.         
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Ant. 2. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé & 
quarante ainsi répartis : 

1° Premier concours .: vingt emplois, dont sept réservés aux 
ressortissants de Office marocain des anciens combattants et victimes 
de la guerre et quatre réservés aux candidats marocains et qui pour- 
ront étre attribués par voie de recrutement sur titres, dans les 
condilions prévues par le dahir susvisé du 8 mai 1948 et l’arrété 
résidenticl du 6 septembre 1948 et les textes qui l’ont modifié ou 

complété ; 

2° Deusziéme concours : vingt emplois. 

Si les résultats du concours laissent disponible une partie des 
‘emplois' dans l’une des catégories 1° et 2° ci-dessus, ces emplois p 
pourront étre attribués aux candidats de l’autre catégorie classés en 
rang utile, sauf application des dispositions du dahir susvisé du 

8 mars 1950. 

Le nombre d’admissions pourra dans chaque catégorie étre aug- 
menté du chiffre des candidats classés derniers ex equo moins un. 

ART. 3. — Peuvent faire acte de candidature, les candidats titu- 

laires : 

Soit de l’un des diplémes suivants + licence en droit, licence és 
letlres, licence és sciences, licence d’études de la France d’outre-mer, 
dipléme de l’école pratique des hautes études, dipléme d’un institut 
d’études politiques, dipléme de pharmacien, doctorat en médecine, 
doctorat vétérinaire, 

Soit d’un certificat attestant de la qualité d’ancien éléve de 
l’école normale supérieure ou d’admission aux examens de sortie de 
l’une des Gcoles ou anciennes écoles suivantes : école de l’air, école 

application du génie maritime, école centrale des arts et manufac- 
tures, école centrale lyonnaise, école des hautes études commerciales, 
école libre des sciences politiques, école municipale de physique et de 
chimie industrielle de Paris, écoles nationales d’agriculture, école 
nationale des chartes, école nationale de la France d’outre-mer, 
écoles nationales d’ingénieurs des arts et métiers, école nationale des 
langues orientales vivantes, école nationale des ponts et chaussées, 
école nationale de la santé publique, école nationale supérieure 
aéronaulique, écoles nationales supérieures d’ingénieurs, école nor- 
male supérieure des mines de Paris, école nationale supérieure des 
mines de Saint-Itienne, école navale, écoles normales de l’enseigne- 

ment du second degré, école normale de l’enseignement technique, 
école polylechnique, école spéciale militaire, école spéciale militaire 
interarmes, école supérieure d’électricité, école supérieure de la 
métallurgie et de l'industrie des mines de Nancy, institut national 

agronomique, 

Soit du baccalauréat de l’enseignement secondaire et de l’un des 
diplémes énumérés ci-aprés : un certificat de licence, ou la premiére 
partie du baccalaurdat en droit, ou le brevet d’études juridiques et 

administratives marocaines. 

Les candidats non titulaires de ]’un des diplémes visés A l’alinéa 
précédent peuvent néanmoins étre admis 4 concourir s’ils possé- 

denl le baccalauréat de l’enseignement secondaire ou un dipléime 
permeilant Vinscription dans une faculté en vue de l’obtention 

dune licence. 
Rabat, le 11 octobre 1955, 

PERNOT. 

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 26 octobre 1955 portant ouverture d’une session d’exa- 

men technique d’aptitude aux fonctions de perforeur-vérifieut méca- 

nographe. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Pareelé viziriel du 1&8 aodt 1954 portant statut du personnel 

de |Office des posles, des télégraphes ct des téléphones ; 

Vu Varrété viziriel du 30 septembre 1953 portant statut des 
cadres de mécanographes titulaires sur machines & cartes perforées -
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Vu Varrété du secrélaire général du Protectoral du 19 sep- 

tembre 1955 fixant le régime des cxamens d’aplitude aux divers 

emplois de mécanograpbe sur machines A cartes perforées, et 

notamment ses articles premier, 2 et 4 ; 

Vu Varrété du 8 octobre 1935 déterminant Jes conditions de 

correction des ¢preuves des divers examens et concours de lOffice, 

ARRIE + 

ARTICLE PREMIER. — Une session d’examen technique d’aptitude 

aux fonclions de perforeur-vérifieur mécanographe sera organisée 

_A Rabat, le 28 novembre 1955. 

Ant. 3. — Le jury chargé d’apprécier Jes résultats de cet examen 

aura la composilion suivante : 

MM. Vilry Henri, chef du centre de la redevance de radio- 
diffusion, président ; 

Gentil Georges, faisant fonction de chef d’atelier mécano- 
graphique du service de l’ordonnancement ; 

Vienne Rend, faisant fonction de chef d’atelier mécano- 

graphique de la trésorerie générale. 

ART. 3. La date de cléture de la liste de candidatures est fixée 

au 14 novembre 1955. 

  

Rabal, le 26 octobre 1955. 

PERNOT. 

ee serene terpenes] 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination d’un directeur. 

  

Est nommé directeur de Uinstruction publique du 20 octobre 

1955 et rangé a l’échélon exceptionnel (indice 800) des directeurs, 

chefs d’administration & la méme date : M. Laurent Capdecomme, 

doyen honoraire de la Faculté des sciences de Toulouse. _(Arrété 

_ résidentiel du 20 octobre 1955.) 

  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé chef de bureau de 1° classe (A.H., indice 474) du 

i décembre 1955 : M. Lerin Gabriel, chef de bureau de 2° classe. 

(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 novembre 1955.) 

Est nommée, en application de arrété viziriel du 22 septembre 

1954, secrétaire documentaliste de 2° classe (1° échelon) du 1% janvier 

1955 : M4 Charvolin Héléne, secrétaire d’administration temporaire. 

(Arrété du secrétaire général du Protectorat du ra septembre 1955.) 

  

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Commis principal de 17 classe du 17 janvicr 1952, avec ancien- 

neté du 2 décembre 1949, et commis principal hors classe du ax juil- 

let 1952, avec ancienneté du 2 juin 1952 : M. Martin Georges ; 

Commis principal de 3° classe, avec ancienneté du 17 avril 1950, 

et nommé commis principal hors classe du 17 octobre 1952 

M. Luigi Joseph. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 17 aott et. 

8 septembre 1955.) 

  

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Commis principal de 1*° classe, avec ancienneté du 23 février 
rg5z, eb nommé commis principal hors classe du 23 aotit 1953 
M. Camp René ; ,   
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Commis principal de # classe, avec ancienneté du 3 septembre 
1950, ef nommé commis principal de 2° classe du 2 mars 1953 
M. Ogent Maurice. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 5 octobre 1955.) 

Est. reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, agent 
public de } catégorie, 5° échelon, avec ancienneté du 3 septembre 
1951, et nommé agent public de 3° eatégorie, 6° échelon du 3 mars 
1954 : M. Lebouchard Charles. (Arrété du secrétaire général du Pro-_ 
tectorat du § octobre 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES, 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Commissaire du Gouvernement chérifien de 4° classe, avec ancien- 
nelé du 7 septembre 1949, promu commissaire We 3 classe du 7 sep- 
tembre 1951, commissaire de 2° classe du 7 septembre 1953 et com- 
missaire de 1°¢ classe du 7 seplembre 1955 : M, Quéré Pierre, com- 
mnissaire du Gouvernement chérifien de 3° classe ; 

Comrmissaire adjoint du Gouvernement chérifien de 4° classe, 
avec ancienneté du 18 septembre 1949, promu commissaire adjoint 
de 3 classe du 18 septembre 1951, commissaire adjoint de 2° classe 
du 18 septembre 1958 et commissaire adjoint de f° classe du 18 sep- — 
lembre 1955 : M, Chauvin Jean, commissaire adjoint du Gouverne- 
ment chérifien de 3° classe. 

Areélés directoriaux du 45 septembre 1955.) P gaa. 

  

Est nommé, aprés concours, commissaire adjoint du Gouverne- 
ment chérifien stagiaire du 1o juin 1955 : M. Thévenard Jean, secré- 
taire d’administration de 2° classe (3* échelon). (Arrété directorial 
du 29 aotit 1955.) 

Est promu agent public hors catégorie, 9° échelon du 1 novem- 
bre 1955 : M. ‘Didelot Amédée, agent public hors catégorie, 8 éche- 
lon. (Arrété directorial du 25 juillet 1955.) 

Sont promus : 
Juridictions makhzen. 

fu rt décembre 1955 

Secrétaire-qreffier adjoint de 2° classe : M. Alaoui Ismaili Abder- 
rahmane, secrélairc-gretfier adjoint de 3° classe ; , 

Secrélaire-greffier adjoint de 3° classe 

Secrétaire-greffier adjoint de # classe du 10 décembre 1955 
M. Yassin Moulay Hachem, secrétaire-greffier adjoint de 4° classe ; 

Du 1 novembre 1955 : 

Juridictions coutumiéres. 

Cammis-qreffiers principaux de 2 classe MM. Wadjinny 
Abdallah et Benthami Benaissa, commis-greffiers principaux de 
3° classe ; 

Commis-greffier de 1° classe 
ereffier de 2° classe ; 

M. Bousseta Salah, commis- 

Juridictions makhzen. 

Commis-greffier de 2° classe : M. M’Rini Abdeslam, commis- 
greffier de 3° classe ; , 

Du i décembre 1955 

Juridictions coutumiércs. 

Commis-greffier principal de classe exceptionnelle (échelon excep- 
tionnel) : M. Senhadji Omar, commis-greffier principal de classe 
exceplionnelle (2® échelon) ; 

Commis-greffiers principaux de classe exceplionnelle (2° éche- 

‘lon) : MM. Baeza Célestin ct Lachguer Bennaceur ben Aomar, com- 
‘mis-greffiers principaux de classe exceptionnelle (1° échelon) ; 

Commis-greffiers principaux de 1°° classe : MM. Maninou Abdes- 
Jam et Moradi Thami, commis-greffiers principaux de 2° classe ; 

M. Mustapha ben 
’ Abdallah cl Amrani, secrétaire-grefficr adjoint de 4° classe ; 

~ 

f
e
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Commis-greffier principal de 2°? classe : M. Belhouari Benachir 
ben Bouazza, commis-grefficr principal de 3° classe ; 

Cammis-qreffier de 2 classe : MI. Abbaoui Moulay, cornmis- 
greffier de 3° classe. : 

(Arrétés directoriaux du 20 juillet 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DE 1. INTERIEUR. 

Est réintégré dans son emploi du 1 juillet 1955, avec ancien- 
neté du 36 février 1953 : M. Lhéritier Georges, commis de 3° classe. 
(Arrété directorial du 3 octobre 1955.) 

Sont promus : 

Du 1 décembre 1955 : 

Secrétaires administratifs de contréle de 2° classe (4 échelon) : 
MM. Polissadoff Georges et Sy Boubakér, secrétaires administratifs 
de contréle de 2° classe (3° échelon) ; / 

' Agent technique de 1™ classe du service des métiers et arts 
marocains : M. Gaud Roger, agent technique de a® classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) : 
Anlonin, commis principal hors classe ; 

Commis principal hors classe : M. ‘Drillien Max, commis prin- 
cipal de 17 classe ; 

Commis principaux de 1° classe ; MM. Florentin René, Mahi 
Rouziane, Mouttet Jacques et Tintant Charles, commis principaux 
de 2° classe ; 

M. Gey 

Commis principal de 2° classe : 
principal de 3° classe ; 

“Commis de 1" classe 

Commis de 2° classe 
mis de 3° classe ; 

Commis d’interprétariat chef de groupe de 3° classe’; M. Arrar 
Boumedienne, commis d’interprétariat chef de groupe de 4° classe ; 

Commis d’interprétariat principal de 3* classe : M. Lechqar 
Mohammed, commis d’interprétariat de 17° classe ; 

Dactylographe, 3* échelon 
a® échelon ; 

Dame employée de 2° classe : 
ployée de 3° classe ; 

Dame employée de 4 classe : 
ployée de 5° classe ; 

Agent publie de 3¢ catégorie, 4° échelon : 
agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

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

Sous-agents publies de 3 catégorie, 8 échelon : MM. Aomar ben 
Ahmed et Aqchouch el Hassane, sous- "agents publics de 3° catégorie, 
7° échelon ; | i: ny 

‘Du 16 décembre 1955 : 

Secrétaire administratif de contréle de 2° classe (5° échelon) : 
M. Pérez-Baquer Robert, secrétaire administratif de contréle de 
2° classe (4° échelon) ; 

Secréiaire administratif de contréle de 2e classe (4¢ échelon) : 
M. Lagier Georges, secrétaire administratif de contréle de 2° classe 
(3° échelon) ; 

Secrétaire slénodactylographe, 3° échelon 
secrétaire sténodactylographe, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 22 et 23 aodt 1955.) 

M. Briemant Hypolite, commis 

: M. Méra Jean, commis de 2* classe ; 

: MM, Golmard Pierre et Roy Roland, com- 

s 

: M@e Wood Anne, dactylographe, 

M™e Vidal Fernande, dame em- 

M™° Christen Solange, dame em- 

M. Nagy Ladislas, 

M. Zit Brahim, 

: M™ Martin Giséle, 

Sont nommés, aprés concours : 

Du 1 juillet 1955 ; 

Commis stagiaires : MM. Bégue Iran, Laurent Pierre, Luciani 
Félix et Martinez André ; .   
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Commis d'interprétariat stagiaire : M. Bennis Abdelaziz ; 

: M. Rives Claude. 

13 septembre et a1 octo- 

Commis stagiaire du 1 septembre 1955 

(Arrétés directoriaux des 30 aott, 8, 

bre 1955.) 

M. Hafidi Bouazza,. sous-agent public hors catégorie, 2° échelon 

aux services municipaux de Casablanca, dont Ja démission est accep- 
tee, esl rayé des cadres de la direclion de Vintérieur du 30 juin 
7955. fArrété du chef de la région de Casablanca du ay juillet, 1955.) 

Sont nommeés, apres concours : 

Inspeclear des plans de villes stagiaire du 1 juillet 1955 
M. Cisnéros Francis, inspecieur intérimaire ; 

Agenis techniques des plans de villes stagiaires : 

: M. Rigaud Roger ; 

: M. Roelantz Serge, 

Du ro février 1955 

Du 1 juillet 1955 : 

dessinaleurs lemporaires. 

(Arrétés directoriaux des 30 septembre et 13 octobre 1955.) 

Sont promus, aux services municipaux de Casablanca : 

Du 1 novembre 1955 : 

Sous-agenl public de 4°* ealégorie, 6° échelon : M. Gihel Moha- 
med, sous-agent public de 17° calégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon : M. Kharraz Abdal- 
sous-igent public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7¢ échelon : M. Gafail Brahim, 
sous-agent public de 2° calégorie, 6° échelon ; . 

Sous-agents publics de 2° calégorie, 6° échelon : MM. Baha Ha- 
mou el Yassine Abderrahmane, sous-agents publics de a*® catégorie, 

5* échelon ; ° 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; M. Sabir Lhous- 

sine. sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon : 
Bouchaib, 

lah, 

M. Essedraoui 
sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6¢ échelon : M. Rihani Moha- 
med, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. Ourti Ahmed, 
sous-igent public de 3° catégorie, 4° échelon ; . 

Du 1 décembre 1955 : 

Sous-agent public de 1°* catégoric, 9° échelon : 
med, 

M. Hafid Moha- 
sous-agent public de 17° catégoric, 8° échelon ; . 

Sous-agents publics de 1 catégorie, & échelon : MM. Dahab 
Ahmed elt Khachai Bachir, sous-agents publics de 1% catégorie, 
~* échelon ; 

Sous-agent public de 1° cutégorie, 6° échelon 
Miloud, sous-agent public de 1'* catégorie, 5¢ échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon : M, Aboutahir 
Mohammed, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M. Lyssiri Moham- 
med, sous-agent public de «® catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6* échelon ; M. Mouisse Omar, 
sous-agent public de 2° catégoric, 5¢ échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : 
sous-agzent public de 2° catégoric. 4° échelon ; 

Sous-aqent public de 3° catégorie, 6° échelon ; M. Dakkaki, 
« Lahrizi Maati », soug-agent public de 3° catégorie, 5° échelon. 

(Arrétés du chef de la région de Casablanca du 15 octobre 1955.) 

M. Harjan 

M. Rafik Ahmed, 

dit 

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

Sont titularisés et nommés du 1 janvier 1953 : 

Agent technique de 2° classe, avec ancienneté du 27 aofit 1950, 
et reclassé agent technique de 1° classe du 27 mai 1953 : M. Dumont 

Raphaél ;
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Commis principal de 8° classe, avec ancienneté du 10 octobre 
1949, reclassé, en application de l’arrété viziriel du 7 octobre 1946, 
commis principal de 2° classé du 1 janvier 1953, avec ancienneté 

du ro octobre 1949, commis principal de 1° classe du 1 janvier 
1953, avec ancienneté du ro juillet 1952, ct commis principal hors 
classe du 10 avril 1955 : M. Maalem Jacob, dit « Meyer Gaston », 

Est titularisé et nommé commis d'interprétartat de 1™ classe 
du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 12 aotit 1952, reclassé, en 

application de l’arrété résidentiel du 29 aot 1947, commis principal 
dinterprétariat de 3° classe du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 
12 godt 1952, et commis principal d’interprétariat de 2° classe du 
12 septembre 1955 : M. Chedaddi el Ghali. 

(Arrélés directoriaux des 5 septembre et 27 octobre 1955.) 

  

Sont titularisés et nommés : 

Du 1 janvier 1954 : 

Commis principauz de 1° classe : 

Avec ancicnneté du 17 novembre 1g et promu commis prin- 
cipal hors classe du 1* janvier 1954 : M. Laroye Robert ; 

Avec ancienneté du 27 mars 195, et promu commis principal 
hors classe du 27 décembre 1954.: M. Helbecque Adolphe, 

commis temporaires ; 

Commis d’interprétariat de 2° classe : 

Avec ancienneté du 1 mars 1951, et promu commis d’inter- 
prétariat de i7° classe du 1° février 1954 : M. Sayasse Ahmed ; 

Avec ancienneté du 16 février 1952, et promu commis d’inter- 
prétariat de 1° classe du 16 mars 1955 : M. El Gharbi Moussa ; 

Commis d’'interprétariat de 2° classe du 1 janvier 1955, avec 

_anciennelé du 4 juin 1951, et promu commis d’interprétariat de 
1° classe du 1 janvier 1955 : M. Iddér Moha, 

commis d’inferprétariat temporaires. 

(Arrétés directoriaux des 15 et 21 septembre 1955.) 

% 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommé, pour ordre, inspecteur central de 2° catégorie, 

2 échelon du 1° juillet 1955 : M. Chaffaut Jacques, commissaire des 
enquétes économiques hors classe, en service détaché. (Arrété direc- 

torial du 1g octobre 1955.) 

  

Sont promus, au service des perceptions : 

Chef de service hors classe du 1 novembre 1955 
Jac Maurice, chef de service de 17 classe (2° échelon) ; ; 

: M. Prouil. 

Du x octobre 1935 : 

Fqih de 2° classe : M. Aboudow Mohamed, fqih de 3° classe ; 

Chaouch de 3° classe : M. Akka Kacem, chaouch de 4* classe. 

(Arrétés directoriaux des 15 et 29 septembre 1955.) 

Est nommée, aprés concours, au service des perceptions, dame 
emplovée de 7° classe du 1 mars 1955 : M"* Boissacq Monique. (Arrété 
directorial du a2 septembre 1959.) 

Sont reclassés, au service des perceptions, en application du 

dahir du 4 décembre 1954 : 

Percepleur de. 1° classe (3* échelon) du 1° décembre 1951, avec 
ancienneté du 17 octobre 1950, et percepteur hors classe du 17 décem- 
bre 1952 : M. Francart Gaston ; 

Percepteur hors classe du 21 juillet 1953 : 

Avec ancienneté du 29g février 1952 : M. Bégou Lucien ; 

: M. Daver Raoul ; 

Percepteur de 1° classe (2° échelon) du 1° février 1951, avec 

ancienneté du 21 mars rg5o, 3° échelon du a1 aodt 1952, et percep- 

leur hors classe du 21 décembre 1954 : M, Caparros Lucien ; 

Avec ancienneté du 4 mars 1954 - de 1° classe du 28 décembre 1953   
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Percepteur de 1° classe (2* éche'on) du 1° octobre 1951, avec 
ancienneté du 98 février rgi1, et 3° échelon du 28 juillet 1953 
M. Galy Emile ; : 

Percepteur de 17° classe (2° échelon) du at juillet 195a, avec 
ancienneté du rg juillet 1952 : M. El Koubbi Robert ; 

Percepleur de 1° classe (1° échelon) du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du 23 janvier 1951, et 2° éche'’on du 23 mai 1953 : M. Tardi 
Jean ; 

Percepteur de 2° classe (2° échelon) du 1° juin 1957, avec ancien- 
nelé du 30 mars 1950, et percepteur de 1° classe (1° échelon) du 
go aodit 1952 : M. Poupart Marius ; 

Percepteur de 2° classe (2° échelon) du 1° mai 1951, avec ancien- 
neté du xr mai 1950, percepleur de 1° classe (1° échelon) du 
1 septembre 1952, et 2° échelon du 1° décembre 1954 : M. Roussel 
Laurent ; 

Percepteur de 2° classe (2° échelon) du x décembre rg5r, avec 
ancienneté du 19 avril 1950, et percepteur de 1° classe (1° échelon) 
du rg octobre 1952 : M. Benedetti Dominique ; 

Percepleur de 2° classe (1% échelon) du 1 juin 1952, avec 
ancienneté du x1 janvier 1951, et 2° échelon du 1° aott 1953 
M. Delord Jean : 

Percepleur de 2° classe (2 éehelon) du a1 juillet 1963, avec 
ancienneté du ro juin 1959 : M. Montalhano Francois ; 

Percepteur de 2° classe (4% échelon) du 1* juin 1952, avec ancien- 
neté du 22 septembre 1950, et 2° échelon du a2 avril 1953 : M. Bal- 
Jongue Emile ; 

Percepteur de 2 classe (1° échelon) du i aodt 1951, avec 
ancienncté du 1 juillet 1g$0, et 2° échelon du x février 1953 
M. Zarrouk Kamal ; 

Percepteur de 3° classe (2° échelon) du 1 novembre 1951, avec 
anciennecté du 25 avril 1950, el percepteur de 2° classe (1 échelon) 

du 25 octobre rg52 : M. Courchia Fernand ; 

Percepteur de 3 classe (2° échelon) du a1 juillet 1952, avec 
ancienneté du xr avril 1952, et percepteur de 2 classe (1% échelon) 
du rz octobre 1954 : M. Laurent Marcel ; 

Chef de service de 1° classe (2° échelon) du 21 juillet 1953, avec 
ancienneté du rg avril 952, et chef de service hors classe du 1g juil- 
let 1954 : M. Prouillac Maurice ; 

Chef de service de 1 classe (1% échelon) du 1 juillet 1952, avec 
ancienneté du 29 mai 1952, et 2° échelon du 2g septembre 1954 : 
M Sauton Albert ; 

Chef de service de 2° classe (2° échelon) du 1 avril 1952, avec 
ancienneté du 28,septembre 1951 et chef de service de 1°° classe 
(1% échelon} du 28 avril 1954 :M. Vignal Emile ; - 

Chef de service de 2 classe (2° échelon) du 1 janvier 1951, avec 
ancienneté du 16 avril 1950, chef de service de 1° classe (1° échelon) 
du 16 septembre rg5a, et 2° échelon du 16 février 1955 : M. Marin 
Emile ; 

Chef de service de 2 classe (2 échelon) du 1 avril 1952, avec 
ancienneté du iz septembre to5o0, et chef de service de 1°° classe 
(7 écheion) du ir janvier 1953 . M. Leca Toussaint ; 

- Chef de service de 1" classe (1° échelon) du a1 juillet 1952, avec 
ancienneté du 1g avril 1952 : M. Boyer Albert ; 

Chef de service de 2 classe (2° échelon) du 1° février 1g5r, avec * 
apcienneté du 1 aodt roto, et chef de service de 1°? classe (1° éche- 
Ion) du 1° février 1953 : M. Juge Pierre ; | 

Sous-chef de service de 1 classe du a1 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 4 juillet 1951, et chef de service de 2° classe (1° échelon) du 
4 juillet 1953 : M. Le Follezou Francois ; 

Sous-chef de service de 2 classe du 1 septembre 1952, avec 
ancicnneté du 20 novembre rg5o, et sous-chef de service de 17° classe 
du 25 juin 1953 : M. Laverne Robert ; . 

Agent de poursuites de 1° classe du 21 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 28 novembre 1951, sous-chef de service de 2° classe du 
7 avril 1993, avec ancienneté du 6 juin rot, et sous-chef de service 

: M. Baldés Francois ; 

Contréleur principal de classe exceplionnelle (1° échelon) du 
\" avril gsr, avec ancienneté du 19 Juin 1950, et 2 échelon du 
19 juin 1953 ; M, Battini Noél ; 

”
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Contréleur principal, 2° écheton du 1 janvier 1952, avec ancien. 
neté du 5 septembre 1950, 3° échelon du 5 janvier 1963 : M. Touboul 
Jacques ; 

Contréleur principal, 2° échelon du 1* octobre 1951, avec ancien- 
ueté du 2 juillet 1950, et # échelon du-2 décembre 1952 : M. Rascol 
Julien ; 

Contréleur principal, 2° échelon du 1* septembre rg5z, 
ancienneté du 4 avril 1951, et 2° échelon du 4 octobre 1953 : M. Camu- 
gli André ; 

Contréleur principal, 1° éche'on du 1° avril 1952, 
neté du 4 novembre 1951, 2° échelon du 4 mai 1954 
René ; 

Contréleur principal, 2 échelon du 21 juillet 19523, avec ancien- 
neté du 1 mars 1959, et 3 échelon du 1 aodt 1954 : M. Salierno 
Gervais ; 

Contréleur principal, 1° échelon du 1 avril 1952, avec ancien- 
neté du g avril 1951 : M. Barrandon Robert ; , 

Contréleur principal, 1° éche'on du 1° avril 1g5a, avec ancien- 

neté du 23 février 1952, et 2 échelon du 23 aodt 1954 : M. Leclare 
Paul ; 

Contréleur, 7° échelon du 21 juillet 1994, avec ancicnneté du 
4 mai tg95a-: M. Bissarette Yves ; ‘ 

Contréleur, 5¢ échelon du 12 juillet 1953, avec ancienneté du 
3 septembre rg5o, et 6° échelon du 3 mars 1953 : M. Vitalis Raoul ; 

Controleur, G éche’on du 21 juillet 1952, avec anciennelé du 

& mars 1902, et 7* échelon du & aot 1954 : M. Mordiconi Ange ; 

Contréleur, 6° échelon du a1 juillet 1952, 
at juin rgb2.: M. Belle André ; 

Contréleur, 4° échelon du 1 avril 19a, 
a7 novembre rg51, et 5° échelon du 27 mai 1954 : M. Pinton Henri : 

Contréleur, 5° échelan du ar juillet 1952, avec anciennelté Qu 
12 janvier. 1952, ct 6° échelon du 12 janvier 1954 : M. Ambal Georges. 

' Contréleur, 4° échelon du 1 février 1952, avec ancienneté du 

74 mai rg5r, ct 5° échelon du 14 juillet 1953 : M. Barthelet Claude ; 

Commis principal de 17° classe du 1® mars 1952, avec anciennet‘ 
du 4 janvier 1952, et commis principal hors classe du 4 mars 1955 : 
M. Valéro Antoine ; 

Commis principal de 1° classe du a1 juillet 1952, avec ancienneté 
au 8 mai i952, et commis principal hors classe du 8 avril 1955 - 
M. Gonzalés Manuel. 

‘Arrétés directoriaux des 29 aodt, 1° 

avec ancien- 

: M. Laguierce 

avec ancienneté du 

avec ancienneté ‘lu 

, 3, 6 ef g septembre 1955.) 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est promu sous-agent public de $* calégorie, 7* échelon 
i octobre 1955 : M, El Aroussi el Hachermi, sous-agent public de 
3° catégoric, 6e échelon. (Arrété directorial du 17 seplembre 1953.' 

Est promu commis principal de c'asse exceptionnelle (échelon 
avant § ans) du 1 octobre 1955 : M. Munoz Joseph, commis prin- 
cipal hors classe. (Arrété directorial du 8 septembre 1955.) 

  

Est nommé, aprés concours, agent technique stagiaire du 
rm aot 1955 : M. Beauchet-Filleau Michel, agent journalier. (Arrété 
directorial du 23 septembre 1955.) 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du 1 juil- 
Jet 1955 M" Ponsich Thérése, agent temporaire, et M. Gony 
Jacques, agent journalier. (Arrétés directoriaux du 20 septem- 
bre 1955.) 

Sont promus du 1° octobre 1955 : 

Dame employée de 2° classe : M™® Le Tallec Simone, dame 
employée de 3° classe ; 

avec j 

  
dal 
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Chaouchs de & classe : MM. Bouanane Ahmed et Mahjoub ben 
AbdeUlah Hlil, chaouchs de 4® classe. . 

Arrélés direcloriaux des 8 et g septembre 1955.) 

  

Sonl titularisés et reclassés : 

Agent technique de 1™ classe du 14 juin 1954, avec ancienneté 
dug novembre roa, ct promu agent technique principal de 

3* classe du 1? seplembre 1955 : M. Mélix Jean ; 

Agent technique de 2° classe du 1° aodit 1955, avec ancienneté 
du 1 aodil rg52, ct promu a la J classe du 1° aodt 1995 : M.. Be- 
liaeff Nicolas, 

agents techniques stagiaires. 

(Areélés directoriaux des 22 actit et 17 septembre 1955.) 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 195i, 
commis principal de 2? classe du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 
5 aoit igt0 (majoralion pour services de guerre : a ans g mois 
26 jours}, et promu cormmis principal de 1° classe du 5 mars 1953 * 
M. Labedays Edouard, commis principal de 8° classe, (Arrélé direc- 
torial du 3 octobre 1955.) 

Sonl promus du r octobre 1955 : 

Sous-agent public de 1¢ catégorie, 9° échelon ; M. Bouhouch 
Ahmed, sous-agent public de 1° calégorie, 8° échelon ; ; 

Sous-agenl public de 1 calégorie, 7¢ échelon : M. Mohamed ben 
Ahmed ben Hamou, sous-agent public de 1° catégorie, 6° échélon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon : M. Haddouche Ali, 

sous-agenl public de o¢ calégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catéjorie, 6° échelon : 
Tachmi, scus-agent public de 2° calégoric, 5¢ échelon ; 

Sous-agent public de 2 calégorie, 5° échelon : M. Barba Moham- 

med, sons-agenlL public de 9° calégorie, 4* échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon : M. El Haou ben 
1 Madani, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-aqents publics de 3° calégorie, 6 échelon : MM. Mohamed 
hen A\bdellah ben Ali, Abdesselem ben Rouih ben Said et Baibane 
Lahcén, sous-agents publics de 3¢ calégorie, 5° échelon, 

M. Salah ben 

(Arrélés direcloriaux du 17 septembre 1955.) 

Sont nommés, aprés concours, du 1 aofit 1955 : 

Agent technique principal de 3° c’asse : M, Dumas-Vorzet Alain, 
conducleur de chantier de 3¢ classe ; ; 

Agents techniques de 1 classe 

Jean-Pierre et Peltier Guy, 
: MM. Boissin Henri, Minguez 

conducteurs de chantier de 4° classe ; 

Agent technique de 2 classe : 
3° classe ; 

M. Courtois Gilbert, commis de 

Conducleur de chantier de 5° classe: 
de 3° classe. 

‘Arrétés directoriaux des 6 et 7 septembre 1955.) 

M. Veillet James, commis - 

Est nommé, aprés concours, commis staqgiaire du 1 juil- 
fet 1955 > M. Benlahcéne Nordine, agent journalier. (Arrélé directo- 
rial du ry aodt r9e5.) 

Est dispensé du stage, titularisé et reclassé commis de 3 classe 
du or? juin 1944. avec ancienneté di 27> juin 1950, et reclassé commis 
de 2 classe du 1 juin r9%4, avec ancienneté du 27 juillet 1953 : 
M. Fabiani Raymond, commis stagiaire, (Arrété directorial du 28 juil- 
Tek 1955.5 

Est acceptée, 4 compter du x octobre 1955, la démission de 

son emnloi de M. Richard Loick, contrdéleur des transports et de la 
circulation routitre de 2° classe. (Arrété directorial du 8 seplem- 
bre 1955.)
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Soul promus du 1° octobre 1955 : 

Adjoint technique principal de 4° classe : M. Nicosia Paul, adjoint 
lechnique de i” classe ; 

Adjoints techniques de 2° classe : MM. Diaz Armand et Grosjean 
Claude, adjoints techniques de 3° classe ; 

Adjoints techniques de 3 classe : MM. Giraudet Lucien et Per- 
tier-Doron Pierre, adjoints techniques dc 4° classe ; 

Agent technique principal de 2° classe : M. Berger René, agent 
technique principal de 3° classe ; 

Conducteur de chantier de 2° classe : M. Lévy Victor, conducteur: 
de chantier de 3¢ classe. 

(Arrélés directoriaux du g septembre 1955.) 

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

Sont titularisés et nommés du 1 janvier 1951 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7 échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 17 aodt 1949.: M. Ouchchén Hassan ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 4° échelon (manesuvre spécia- 

lis€é) : M. Bourouis Ali ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3 échelon (maneuvre non spé- 
cialisé), avec ancienneté du 1° mai rg49 : M.. Bon Moussa Mohammed, 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux des 16, 19 el 23 septembre 1955.) 

Reetificati{ au Bulletin officiel n° 2239, du 23 septembre 1955, 
page 1455. 

Ist nommé, aprés concours, commis stagiaire ..........-445 
Scene eens : M. Suzzarini Jean, .......... : 

Au lieu de : « du 1* aot 1955 »; 

Lire ; « du 1 juillet 1955. » 

* 

* tk 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORAYS. 

Sont nommés, aprés concours, adjoints du cadastre stagiaires 

du 1 aotit 1955 : MM. Bueb Claude ct Grimaud André. (Arrétés 
directoriaux du a1 juillet 1955.) 

Est reclassé, au service topographique chérificn, en application 
du dahir du 4 décembre 1954, ingénieur géométre principal hors 
classe, avec ancienneté du 27 juin 1944 : M. Richer Robert, ingénieur 
géombtre principal hors classe. (Arrété directorial du 29 septem- 
bre 1955.) 

Sont reclassés, au service de Ia conservation fonciére : 

Chef de bureau d'interprétariat de classe exceptionnelle (2° éche- 
lon, aprés 2 ans) du 1 janvier 1954 : M. Wherle René ; 

Chef de bureau d'interprétariat de classe exceptionnelle (1° éche- 
lon, avant 2 ans) du 1 mars 1955 : M. Kateb el Hocine, 

chefs de bureau d’interprétariat de classe exceptionnelle. 

- (Arrétés directoriaux du 26 septembre 1955.) 

Sont reclassés, au service de la conservation fonciére, cn appli- 
cation du @ahir du 4 décembre 1954 : 

Contréleur de 3° classe, avec ancienncté du 1 novembre ro4g, 

contréleur de 2° classe du az juillet 1952, avec ancienneté du 
1 novembre rob1, et contréleur de 1°° classe du 1 novembre 1953 : 
M. Vidal Henri, coniréleur de 3° classe ; 

Secrétaire de conservation de 1° classe, avec ancienneté du 
mai to50, et seerétaire de conservation hors classe (14° échelon) 
ri novembre 1952 : M. Claverie Albert, secrétaire de conservation 
17* classe 3 ‘ 

yor 

du 

de 
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Secrétaire de conservation de 3° classe,-avec ancienneté du 
3 décembre 1949, et secrétaire de conservation de 2° classe du 
3 décembre 1952 
3° classe ; 

Secrétaire de conservation de 4° classe, avec ancienneté du 

2 juillet ro4g, secrétaire de conservation de 3* classe du ar juillet 
1952, avec anciennelé du a février 1952, et seerétaire de conservation 

de 2° classe du 4 septembre 1954 : M. Lévy Isaac, secrétaire de 
conservation de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux des 26 et ag septembre 1955.) 

Sont reclassés, au service topographique chérifien, en appli- 
cation du dahir du 4 décembre 1954 : 

Ingénieurs géométres principaux hors classe : 

Du 1 mai 1947, avec ancienneté du 24 juin 1946 : M. Couston 
Pierre ; 

Du 1™ aodt rg47, avec ancienneté du 31 juin 1946 : M. Nardou 
Henri, 

ingénieurs géométres principaux hors classe ; \ 

Agent public de 1 catégorie, 2° échelon, avec ancienneté du 
13 juin 1949, agent public de 1'* calégorie, 3° échelon du ar juillet 
rgo2a, avec ancienneté du 13 janvier 1952, et 4° échelon du 13 sep- 
tembre 1954 : M. Roux Georges, agent public de 1°¢ catégorie, 
4° échelon. , 

(Arrétés directoriaux des a7 aofit et 13 septembre 1955.) 

Est rayé des cadres de la direction de l’agriculture et des foréts 
du 1 janvier 1955 : M. Travichon Jean-Marie, commis principal 

de 2° classe du service topographique, appelé A d’autres fonctions 
(Arrélé directorial du 13 octobre 1955.) 

Est réintégré dans les cadres de la direction de l’agriculture et 
des foréts en qualité d’ingénieur géométre principal de 17° classe 
du x octobre 31955, avec 1 an 38 mojs 22 jours d’ancienneté 
M. Toulze Robert. (Arrété directorial du 24 mai 1955.) 

Est veclassé, au service topographique chérifien, dessinateur- 
calculateur de 3 classe du 2g mars 1955, avec ancienneté du 16 octo- 
bre ig52 (bonificalion pour services militaires : 1 an 4 mois 
24 jours) : M. Vielmas Yves, dessinateur-calculateur de 3° classe. 
‘Arrété directorial du 26 septembre 1955.) 

ra 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
au service 

t° classe : 
topographique chérifien, ingénieurs géoméeires de 

Avec ancienneté du 1g septembre 1950, et ingénieur géométre 
principal de 2° classe du 1g janvier 1953 : M. Lenz Pierre ; 

Aves ancienneté du 34 décembre 1950, et ingénieur géométre + 
principal de 2° classe du a4 décembre 1952 : M. Gros Gabriel, 

ingénieurs géométres de 17° classe. 

(Arréiés directoriaux du 5 octobre 1955.) 

_ Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
au service topographique : 

Ingénieur géométre de i*° classe, avec ancienneté du ro septem- 
hre 1949, ingénieur géoméire principal de 2° classe du 21 juillet 
igd2, avec anciennelté du 10 septembre rgdr, et ingénicur géométre 
principal de 1° classe du to septembre 1953 : M. Gardey Georges, 
ingénieur géométre de 1° classe 5 

Dessinateur-calculaleur principal de 3° classe, avec ancienneté 

du 28 février 1951, et dessinateur-calculateur principal de 2° classe 
du 28 septembre 1953 : M. Garrigue Henri, dessinateur-calculateur 
principal de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 26 seplembre 1955.) 

: M. Rouet Jean, secrétaire de conservation de _ 

rh
e
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Sonl promus, au service topographique chérifien, du 1° novem- 
bre 1955 : 

Ingénieurs géométres de 2° classe : MM. Lacrampe-Quinta Jac- 
ques ck Pacquot Fdmond, ingénieurs géométres de 3° classe ; 

Ingénieur géométre adjoint de 2 classe M. Renard Jack, 
ingénieur géomélre adjoint de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux du a6 septembre 1955.) 

Sont promus, au service de la conservation fonciére, du 1 no- 

vembre 1955 : 

Contréleur de 3 classe 
adjoint de 2° classe ; 

Interpréles de 4° classe ; MM. Belkhayat Abdeslam, Benzimra 
Ruben et Chebihi Mohamed, interpréles de 5¢ classo ; 

Commis principal d’interprélariat de 1'° classe M. Hakam 
Abdelhafid, commis principal d’interprélariat de a® classe. 

*Arrétés directoriaux du 26 seplembre 1955.) - 

M. Thomas Jean-Louis, contréleur 

Ist reclassé, au service de la conservation fonciire, en applica- 
tion du dahir du 4 décembre 1954, contréleur de 2 classe du 1™ jan- 
vier 1952, avec ancienneté du 4 novembre 1948, contréleur de 
i classe du a1 juillet 1993, avec ancienneté du 4 novembre igi, 

el contréleur principal de 2. classe du 4 novembre 1952 : M. Pissavy- 
Yvernault Jacques, contréleur de 2° classe. (Arrété directorial du 
13 septembre 1955.) 

  

Sont promus, au service de la conservation foncitre, interpre- 
les principaux de 2° classe : 

Du 1 janvier 1955 : M. Attal Elic ; 

Du 1° décembre 1935 ; M. Rami Abdeslam, 

interprétes hors classe, 

(Arrétés direcloriaux du 16 septembre 1955.) 

Est promu commis principal d’interprétariat hors classe du ser- 

vice de la conservation fonciére du 1** novembre 1955 : M. Ben Kirane 
Taibi Hassane, commis principal d’interprétariat de 1° classe. (Arrété 
directorial du 26 septembre 1955.) 

Sont reclassés, au service de la conservation fonciére, en appli- 
cation du dahir du 4 décembre 1954 : 

Chef de bureau d’interprétariat de 1° classe, avec ancienneté du 
4 juillet 1951, et chef de bureau d’interprélariat hors classe du 
4 juillet 1953 : M. Marciano Léon, chef de bureau d’interprétariat 
de 17 classe ; 

Coniréleur principal de 1° classe, avec ancienneté du 28 décem- 
bre 1950, et contrdleur principal hors classe du 25 décembre 1g2 
M. Voissot Paul, contréleur principal de 17° classe ; 

Secrétaire de conservation hors classe (1 éthelon), avec ancien- 
> neté du 4 décembre rg50, et secrétaire de conservation hors classe 

        

. (2 échelon) du 4 juillet 1953 : M. Verret Etienne, secrétaire de con- 
servation hors classe (1° échelon) ; 

Secrétaire de conservation le 1° classe, avec ancienneté du 14 juil- 

let 1950, et secrdtaire de conservation hors classe (1° échelon) du 
14 mars 1953 : M. Casanova Mathieu, secrétaire de conservation de 
re classe ; 

Secrélaire de conservation de I'® classe, avec ancienneté du 14 fé- 

vrier 1950, secrélaire de conservation hors classe (1° échelon) du 
14.aovt 1952 et secrétaire de conservation hors classe (2° échelon) 
du 14 février 1955 : M. Atger Léon, secrétaire de conservation de 
i classe ; 

Secrélaire de conservation de 4° classe, avec anciennelé du 18 dé- 
cembre 1949, secrétaire de conservation de 3° classe du a1 juillet 1952, 
avec ancienneté du 18 juin 1952, et secréfaire de conservation de 

pee classe du 18 décembre 1954 : M. Raygot Théophile, secrétaire de 
conservation de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux des 30 septembre, 4 et 5 octobre 1955.)   
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Sont reclassés au service topographique chérifien, en application 

du dahir du 4 décembre 1954 ; 

Ingénieur géométre de 1° classe, avec ancienneté du 20 mars 
1gdo, et ingénieur géométre principal de 2° classe du ao aodt 1952 : 

M. Hartmann Jacques, ingénieur géométre de 17° classe ; 

Ingénieur géometre de V° classe, avec aucienneté du ro novembre 
1949, ingénieur géometre principal de 2° classe du ar juillet rg5a, 
avec anciennueté du ro novembre 1951, et ingénieur' géométre prin- 
cipal de 1™ classe du 10 novembre 1953 : M. Soquet Pierre, ingénieur 

géométre de 1° classe ; 

ingénieur géométre de 1° classe, avec ancienneté du 5 septembre 
1950, et ingénieur géométre principal de 2 classe du 5 novembre 
1992 : M. Danglot René, ingénieur géomeétre de 1° classe ; 

Ingénicur géométre de 1° classe, avec ancienneté du 11 décem- 

bre 1919, ingénicur géométre principal de 2° classe du ar juillet 
1gd2, avec ancienneté du x1 décembre 1951, et ingénieur géométre 
principal de 1 classe du 11 décembre 1953 : M. Da Vela Raphaél, - 
ingénieur géométre de 1° classe ; 

Ingénieur géométre de 2 classe, avec ancienneté du a avril 1950, 

ingénieur géomeétre de I°° classe du a1 juillet 1959, avec ancienneté du 
2 juin rgd, et ingénieur géométre principal de 2° classe du a juin 
1954 : M. Lovichi Jean, ingénieur géométre de 2° classe ; 

Dessinateur-calculateur de 1°¢ classe, avec ancienneté du 3 jan- 
vier 1942 : M. Stellini Michel, dessinateur-calculateur principal de 
w® classe ; 

Dessinateurs-calculaleurs principauz de 1° classe ;: 

Du rm décembre 1946, avec anciennelé du 7 aodt 1944 : M. Siffre 
Joseph ; 

Du 1° avril 1949, avec ancienneté du 27 avril 1948 : M. Carreras 
Joseph, 

dessinaleurs-calculateurs principaux de 1° classe ; 

Dessinateur-calculatear principal de 3° classe, avec ancienncté du 
10 janvier 1951, ef dessinateur-calculateur principal de 2 classe du 
ro seplembre 1953 : M. Blondeau Roland, dessinateur-calculateur prin- 

cipal de 3* classe ; . 

Agent public de 2° catégorie, 4° échelon, avec ancieneté du 2g dé- 
combre 1950, eb agent public de 2° calégorie, 5° échelon du 29 octo- 

bre 1953 M. Benamou Georges, agent public de 2° catégorie, 
4° échelon ; 

Agent public de 2° calégorie, 4° échelon, avec ancienneté du 
2 aont 1947. 5° échelon du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 2 aodt 
igsu, et 6® éehelon du 2 aoht 1953 : M. Soulié Antoine, agent public 
de 2° calégorie, 4° échelon. 

(Arrélés directoriaux des 27 aot, 13, 390 septembre et 5 octo- 
bre 1955.) 

Sont Lilularisés cl nommés : 

Ingénieur géométre adjoint de 3° classe du 1 juillet 1955, avec 
- ancienneté du 1° juillet 1954 : M. Baradat Henri, ingénieur géoméatre 
adjoint stagiaire ; 

Ingénieur géométre adjoint de #* classe du 1 juillet 1955, 
reclassé au méme grade du 1 juillet 1954, avec ancienneté du 
tm Mars tq92 bonifiealions pour services mililaires et de guerre ; 

» ans 3 mois 21 jours, et rappel du stage : 1 an), et ingénieur géome- 
fre adjoint de 2 classe du if juillet 1954, avec ancienneté du 

ro mars 1954 : M. Edel Bernard, ingénieur géométre adjoint stagiaire. 

(Areélés directoriaux des 27 el 31 octobre 1955.) 

Bont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Agent d@élevage hors classe (14% échelon) du 1% janvier 1951, 
avec ancienneté du 17 octobre 31949, et promu agent d’élevage hors 
classe (2° échelon) du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 17 avril 
igoa : M. Bleuze Louis, agent d’élevage hors classe (a* échelon) ; 

Agent d’élevage de 1° classe du 1° février 1951, avec ancienneté 
du 29 avril 1950, et promu agent d’élevage hors classe (1° échelon) 
du 29 février 1953 : M. Jacquelin Paul ;
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Agent d’élevage de 17° elasse du 1 mars 1951, avec ancienneté 
du 4 octobre 1950, et promu agent d’élevage hors classe (1° échelon) 

-du 4 juin 1953 : M. Parent Paul; 

Agent d’élevage de 1° classe du 1° févricr 1952, avec ancienneté 
du 17 novembre 1950, et promu agent d’élevage hors classe (1° éche- 
lon) du 17 juillet 1953 : M. Marin Joseph, 

agents d’élevage hors classe (x°" échelon) ; 

Agent d'élevage de 3° classe du 1% juin 1951, avec anciennelé 
du 17 mars 1990, et promu agent d’élevage de 2° classe du 17 sep- 
tembre rgs2 : M, Pertuiset Marie-Ange ; 

Agent d’élevage de 3° classe du 1°" novembre 1951, avec ancien- 
neté du 14 mai r950, et promu agent d’élevage de 2° classe du 14 mai 
1993 : M. Thoumire Paul ; 

Agent d’élevage de 5° classe du 1 novembre 1951, avec ancicn- 
neté du 17 aodt 1950, et promu agent d’élevage de 2° classe du 
17 octobre 1953 : M. Poli Antoine, 

agents d’élevage de a° classe ; 

Agent d’élevage de 5° classe du 1® septembre 1951, avec ancien- 
neté du 6 juin 1950, et promu agent d’élevage de 4° classe du 6 aott 
1993 : M. Lauvernet Georges ; 

Agent d’élevage de 5* classe du 1 seplembre 1991, avec ancicn- 
neté du 23 juin rg50, et promu agent d’élevage de 4° classe du 
23 juin 1953 : M. Eloy Emile ; 

Agent d’élevage de 5° classe du 1° septembre 1951, avec ancien- 
neté du 26 avril 1950, et promu agent d'élevage de 4° classe du 
26 juin 1943 : M. Cerruti Dante ; 

Agent d’élevage de 5° classe du 1 juillet rg5z, avec ancienneté 
du 17 avril 1950, et promu agent d'élevage de 4° classe du 17 avril 
1993 : M. Laville Henri ; 

Agent d’élevage de 5° classe du 1° juin 1951, avec ancienneté 
du 13 juillet 1949, et promu ageni d’ dlevage de 4° classe du a1 juillet 
1952, avec anciennelé du 4 avril 1952 : M. Dubos Adrien, 

agents d’élevage de 4° classe ; 

Agent d'élevage de 7° classe du 16 décembre 1954, avec ancicn- 
neté du 7 février 1953 : M. Huet Guy, agent d’élevage de 7° classe ; 

Agent d’élevage de 4° classe du 1° janvier 1951, avec ancienncté 
du 26 avril 1949, agent d’élevage de 3° classe du a1 juillet rg52, 

avec ancienneté du 18 novembre rgo1, et promu agent d’élevage 
de 2° classe du 18 mai 1954 : M. Vivier Jean- “Baptiste, agenl d’élevage 
de 2° classe. 

(Arrélés directoriaux des 7, 14, 15, 
12 oclobre 1995.) 

17, 27, 30 septembre et 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Ingénieur en chef des services agricoles, 4° échelon du 1* jan- 
vier 1902, avec anciennelé du 19 septembre 1950 : M. Virelizier 
Louis, ingénieur en chef des services agricoles, 4° échelon ; 

Inspecteur principal de VO.C.I.C. de 2° classe du 1° janvier 
1991, avec ancienneté du 18 avril 1949, promu inspecleur principal 
de 1 classe (avant 2 ans) du 21 juillet 7952, avec anciennelé du 

18 avril 1951, et inspecleur principal de VO.C.IL.C. de-1 classe 
(aprés 2 ans) du 18 avril 1953 : M. Piesse Francois, inspecteur 
principal de 1’0.C.1.C, de 17 classe (aprés 2 ans) ; 

Préparqleur de laboratoire de 2° classe du 1° janvier 1951, avec 
ancienneté du 27 septembre 1948, promu préparateur de 1° classe 
du ar juillet 1952, avec anciennelé da 27 mai 1951, et préparateur 
hers classe (1% échelon) du 29 janvier 1934 : M. Rey Marcel, prépa- 
rateur de laboratoire hors classe (1° échelon) ; 

Préparateur de laboratoire de 2° classe du r* juillet 1951, avec 
ancienneté du 25 janvier 1950, et promu préparateur de 1°° classe 
du 25 ao(tit r95a : M. Puerta André, préparaleur.de laboratoire de 
i classe ; ; . 

Contréleur principal de VO.C.I.C, de 2° classe du 1° novembre 
rgo1, avec ancienneté du 20 juillet rg50, et promu_ contréleur 
principal de 1°¢ classe du 20 févricr 1953 : M. Moulin Fernand, 
contréleur principal de V’O.C.1.C, de 1 classe: 

Contréleur principal de VO.C.L.C. de 3° classe du 1 janvicr 
1952, avec anciennelé du 5 décembre rg50, et promu contrdleur 
principal de 2° classe du 5 aotit 1953 : M, Sourice Georges ;   
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Contréleur principal de UO.C.1.C. de 3 classe du 1° janvier 
tg51, avec ancicnneté du 5 novembre 1949, et promu coniréleur 
princtpal de 2° classe du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 5 mai 
195a : M. Monnier Jacques ; 

Coniréleur principal de V’'O.C.I.C. de 3° classe du r* mars 3g5r, 
avec ancienneté du 15 mars 1950, et promu contrdleur principal de 
2° classe du 15 décembre 1952 : M. Morand Henri ; 

Contréleur principal de VO.C.1.C, de 8 elasse du 1° juillet 
7951, avec ancienneté du 3 juin 1950, et promu conirdéleur principal 
de 2° classe du 3 janvier 1953 : M. Masse Marcel, 

contréleurs principaux de V0.C.1.CG. de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux des 17 aofit, a7 septembre, 3 et 11 octo- 
bre 1955.) 

Sont promus : 

Dactylegraphe, 7° échelon du 1* septembre 1955 : M™¢ Bérard 
Marcelle, dactylographe, 6° échelon ; f

 

Du rc décembre 1955 : 

Ingénieur principal des services- agricoles (1% échelon) : 
Henri, ingénieur des services agricoles, 5° échelon ; 

Chimiste en chef de 3° classe : M. Caby Jean-Bapliste, chimiste 
principal de 2° classe ; 

Moniteur agricole de 8 classe : 
de g® classe, 

a 

M. Murat 

M. Garcin Robert, moniteur 

(Arrétés directoriaux des 12, 297 et 30 septembre 1955.) 

st nommée, aprés concours, dactylographe, 1° échelon du 
1 juin 1955 : M™* Rosello’ lise, dactylographe journaliére, (Arrété 
directorial du 21 juillel 1955.) 

_ Est nommé agent public de 8° catégorie, 1° échelon. (télépho- 
niste-standardiste) du 1 janvier 1955 : M. Brimel Ahmed, agent 
public journalier. (Arrété directorial du 2g juillet 1955.) 

  

Sont promus : 

Commis chef de groupe de 4° classe du x janvier 1955 
M. Monlagne Gérald, commis principal de classe exceptionnelle 
(avant 3 ans) ; 

Commis de 1° classe du 1 aodt 1955 
commis de 2° classe ; 

: M’ Lougachy Signora, 

Du 1 décembre 1955 : 

Ingénieur principal des services agricoles, 2° échelon : M. Hercher 
Pierre, ingénieur principal, 1° échelon ; 

Ingénieur des services agricoles, 4° échelon 
Abdelkalek, ingénieur, 3° échelon ; 

Chef de pratique agricole de 5° classe 
pralique agricole de 6° classe ; 

: M.. El Kabbaj 

: M. Morel Guy, chef de 

Moniteur agricole de 6° classe 
7° classe ; 

Moniteur agricole de 8° classe : 
de g® classe ; 

Agent public de 2° gatégorie, 6° échelon : M. 
agent public, 5° échelon ; 

Agent public de 3° calégorie, 6° 
agenl public, 5° échelon ; 

: M. Darloy Pierre, moniteur. de 

M. Barral Jacques, moniteur 

Chabot Marcellin, 

échelon : M. Dayan David, 

Commis, de 17 classe 
commis de 2° classe ; 

' Commis de 2° classe : 

: MM. Piard Georges et Ordionni Joseph, 

M. Beloulou Albert, commis de 3° classe. - 

(Arréiés directoriaux des 30 septembre et 8 octobre 1955.) 

Sont promus : 

‘ Ingénieur principal des services agricoles, 4° €chelon du 1 sep- 
tembre 1955 : M. Fouassier Louis, ingénieur principal, 3° échelon; _- 

Ingénieur principal des services agricoles, 
vembre 1955 
4e échelon ; 

i= échelon du 1 no- 
: M. Ottavy Pierre, ingénieur des services agricoles,



= 
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Du 1 décembre 1955 : 

Vétérinatre-inspecleur principal, 1° échelon : 
vétérinaire-inspecleur de 17° classe, 2 échelon ; 

Commis de 2° classe : M'* Guirette Yvetle, commis de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux des 3 juin, 27 et 30 septembre 1955.) 

M, Druillet Jean, 

Est nommé sous-agent public hors catégorie, 1" échelon (chef 
de chantier) du 1° février 1955 : M. Moulay Ahmed el Allaoui, agent 
occasionnel. (Arrété directorial du 5 aodt 1955.) 

Est nommé agent public de 2° catégorie, 1° échelon (assistant 
principal de laboratoire) du 1 janvier 1955 : M. Barkallil M’Hamed, 
agent public journalier. (Arrété directorial du 30 juillet 1955.) 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954 ;: 

Ingénieur principal des services agricoles, 2° échelon du 1 jan- 
vier 1951, avec anciennclé du 11 oclobre sg49, promu_ ingénieur 
principal, 3° échelon du ax juillet 1952, avec ancienneié du 11 dé- 

cembre rgbr1, et 4* échelon du 11 mars 1954 : M. Castets Gabriel, 
ingénicur principal des services agricoles, 4° échelon ; 

Ingénieur principal des services agricoles, 2° échelon du 1 sep- 
tembre 1951, avec ancienncté du 16 juin 1950, et promu ingénieur 
principal, 3° échelon du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 16 juin 
1952 : M. Fouassier Louis, ingénieur principal des services agricoles, 
3° échelon ; 

Ingénieur principal des services agricoles, 2° échelon du 1* jan- 
vier 1951, avec ancienneté du 3 juillet 1950, ingénieur principal, 
3° échelon du a1 juillet 195a, avec ancienneté du 3 juillet 1952, et 
promu ingénieur principal, 4° échelon du 3 juillet 1954 : M. Hudault 
Edouard, ingénicur principal des services agricoles, 4° échelon ; 

Ingénieur des services agricoles, 4° échelon du 1° décembre 1951, 

avec aucienneté du 1g avril 1950, et ingénieur, 5° échelon du 
91 juillet 1952, avec ancienneté du 24 avril 1952 : M. Micallef Paul, 
ingénieur des services agricoles, 5° échelon ; 

Vétérinaire-inspecteur de 2° classe (2° échelon) du 1° aotit 1951, 
avec ancienneté du g janvier 1951, et promu_ vélérinaire-inspecteur 
de 2° classe (3° échelon) du 30 juillet 1953 : M, Delmaire Marcel, 
vétérinaire-inspecteur de 2° classe (3* échelon) ; 

Contréleur de la défense des végétauxr de 5° classe du’ 1° janvier 
1951, avec ancienneté du a5 janvier yo4g9, promu contrdleur de 
4° classe du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 25 aotit 1951, et 
contréleur de 3° classe du 25 février 1954 : M. Bacle Roger, contré- 
leur de la défense des végétaux de 3° classe ; 

Contréleur de la défense des végétauz de 7° classe du 1° janvier 
1go1, avec ancienneté du 14 novembre 1949, et promu contréleur 
de 6° classe du g octobre 1952 ; M. Cangardel Henri, contréleur de 
la défense des végétaux de 6° classe ; 

Agent public de 4° catégorie, 3* échelon du 1% décembre 1951, 
avec ancienneté du 29 janvier 1950, promu agent public de 4° caté- 
gorie, 4° échelon du 29 septembre 1952, et agent public de 3° caté- 

gorie, 4° échelon du 1* octobre 1954, avec ancienncté du 29 septembre 
1952 : M. Amghar Bachir, agent public de 3* catégorie, 4° échelon ; 

Commis principal de 2¢ classe du 1 janvier 1959, avec ancien- 
neté du 3 octobre 1949, commis principal de 1° classe du 21 juillet 

"1952, avec anciennelé du 3 avril 1952, et promu commis principal 
hors classe du 3 octobre 1954 : M. Golditz Oswald, commis principal 
hors classe ; 

Agent d'élevage de 3° classe du 1 févricr 1951, avec ancienneté 
du 21 novembre 1949, ect promu agent d'élevage de 2* classe du 
a1 juillet 1952 : M. Faouén André, agent d'élevage de 2° classe. 

(Arrélés directoriaux des 27, 30 septembre, 8, 12 et 15 octo- 
bre 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Fst réintégrée dans son emploi du 1 aot 1955 : M"* Casalonga 

Xaviére, commis principal de classe exceptionnclle (échelon avant 
3 ans), en service détaché 4 )’Office chérifien du commerce avec les 
Alliés, (Arrété résidentiel du 16 septembre 1955.)   
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Est promue dactylographe, 6° échelon du 22 novembre 1955 : 

M™> Duchenne Denise, dactylographe, 5¢ échclon. (Arrété directorial 

du 30 seplembre 1955.) 
eee 

Est remis A la disposition de son administration d'origine et 

rayé des cadres de Ja direclion du commerce et de Ja marine mar- 

chande du x novembre 1955 : M. du Barct do Limé Louis, admi- 

nistrateur de 1 classe de linscription maritime (aprés 3 ans de 

grade; (2* échelon). (Arrélé directorial du 13 septembre 1995.) 

  

Sont nommés, aprés concours 

Commis siagiaire du v septembre 1955 ; M. Hauvespre Michel; 

Dactylographe, 1° échelon du 1 juin 1955 : M™° Assor Anna, 

dactylographe lemporaire. 

(Arrétés direcloriaux des 6 aodt et 29 septembre 1955.) 

Est placé dans la posilion de disponibilité du 31 aofit 31955 : 

M. Souchon Georges, commis principal hors classe, (Arrélé direc- 

torial du 15 seplembre 1955.) . 

Est réintégrée dans son emploi du r* octobre 1955, avec ancien- 
neté du 21 avril 1955 : M™* Kalache Reine, dame employée de 4° classe, 

en disponibilité pour convenances personnelles. (Arrété directorial 

du 13 seplembre 1955.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des autxiliaires. : 

Est titularisé et nommé, apres examen probatoire, contréleur 
principal du commerce et de Uindustrie de 4° classe du 1 janvier 
1953, avec anciennelé du 1° novembre 1952 : M. Thibert Henri. 
agent technique journalier. (Arrété directorial du 4 juillet 1955.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2241, du 7 octobre 1955, 
page 1537. 

Est mommé, .....c.c cece eee teen tennessee ebeaenee ' 
océanographe-biologiste de 3° classe : 

Au teu de : « M. Pambrun Vincent, ........ seb eeeeeeee eee MG 

Lire ; « M. Pambrun-Vincent André, ......++.cceeeeeeenees » 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont nommeés agents publics de 4° catégorie, 1* échelon : 

Du 1° octobre 1994 : M@* Lopez Adétle, agent public temporaire 

(3° catégorie) ; 

Du r°* mai 1955 : M"* Malterre Andrée, agent public temporaire 

(4° catégorie). 
(Arrétés directoriaux du ro aodt 1955.) 

  

Est placée dans la position de disponibilité “du 17 septembre 
1933 : Mle Ménard Monique, adjointe de santé de 5° classe (cadre des 
diplémées d’Etat). (Arrété direclorial du 24 septembre 1995.) 

  

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés 
a Etat; du u™ janvier 1955 : M. Moulay Mohamed ben Moulay Lahcén, 
infirmier de 3° classe. (Arrété direclorial du 20 juillet 1955.) 

Est promu adjoint de santé de 5® classe (cadre des non diplémés 
@Etat du rr janvier 1955 ; M. Tijani Mohamed, infirmier de 2° classe. 
(Arrété directorial du 20 juillet 1959.) 

  

Est reclassé maitre infirmier de 3° classe du 1 janvier 1949, 
avec ancienneté du 1° aodt 1945, promu maitre infirmier de 2° classe 
du 1 janvier 1949, matlre infirmier de 17 classe du 1™ janvier 1954
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et maitre infirmier hors classe du 1* janvier 1955 : M. El Khettab 
ben Mohamed Sellami, infirmier de 17¢ classe (Arrélé directoria] du 

6 seplembre 1955.) 

  

Est reclassé infirmier de 17° classe du 1° juillet 1959, avec ancien- 
neté du 16 septembre 1950 (bonification pour services civils : 8 ans 
g mois 15 jours), et nommé maitre infirmier de 3° classe du 1* aodt 

1953 : M. Chiheb Thami, infirmier de 9° classe. (Arrélé directorial 
du 30 juin 1955.) 

Est reclassé mattre infirmier de 8° classe du 1% juillet rg52, avec 
anciennclé du 1° juin 1950 (bonificalion pour services civils : 13 ans 
7 mois), et promu mattre infirmier de 2 classe du 1 avril 1953 : 
M. Moulay Kebir ben Mohamed, infirmier de 2° classe, (Arrété direc- 

torial du 30 juin 1955.) 

Est nommeé infirmier stagiaire du 1 juin 1955 : M. Chestafio 
Mohamed, infirmier temporaire. (ArréLlé directorial du 14 juin 1955.) 

. . 

Est nonunée infirmiére stagiaire du 1 juin 1955 : M™ Fatna 
bent Lahcén, infirmitre temporaire. (Arrété directorial du 14 juin 
1955.) 

Est promu sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 
1 octobre 1955 : M, Chkoidra el Hassan, sous-agent public de 
3° catégorie, 4° échelon. (Arrété directorial du 19 aot 1955.) 

Est promu sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon du 
1 octobre 1955 : M. Hamani ben Mohamed, sous-agent public de 
3° catégorie, 5¢ échelon.. (Arrété directorial du 1g aotit 1955.) 

Sont titularisés’et nommés du 1 février 1955 : 

Sous-agent publie de 17 catégorie, 1°° échelon : M. Rasquoullah 
Khammar, chauffeur temporaire ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 
Mekki, agent journalier ; 

Sous-agent puplic de 3° catégorie, 1° échelon : M. Lassiri Man- 
sour, agent journalier. 

(Arrétés direcloriaux du 1 juillet 1955.) 

it échelon : M. Goujjane 

Est reclassé médecin principal de classe exceptionnelle du 1 aont 
1953 (majoration pour services de guerre : 4 mois 27 jours) :-M. Comat 
Bernard, médecin principal de classe exceptionnelle. (Arrété direc- 
torial du rr aot 1955.) 

Est reclassé médecin principal de 1° classe du ar juillet r952, 
avec ancienneté du c& juin 1952 (majoration pour services de guerre : 
6 mois 16 jours), el médecin principal de classe exceplionnelle du 
1" octobre 1934: M. Beigbeder Roger, médecin principal de classe 
exceptionnelle . (Arrété directorial du 11 aodt 1955.) 

Est reclassé médecin principal de 1° classe du 1° janvier 1953 
(majoration pour services de guerre : 1 an 5 mois 4 jours) : M. Lalu 
Pierre, imédecin principal de 17° classe. (Arrété. directorial du 

rt aodt 1955.) ° 

Vist reclassé médecin principal de 2° classe du 1** décembre ‘Toda | 
(majoration pour services de guerre rt an 1 mois ar jours) 
M. Dupuch Henri, médecin principal de 2° classe. (Arrété directorial 

du ra aodt 1955.) 

Est, reclassé pharmacien principal de 3° clagse du 21 juillet 1952, 

avec ancienneté du 1 avril r95a (majoration pour services de guerre : 

8 mois 15 jours), et pharmacien principal de 2° classe du 1 juillet 
1954 : M. Le Monies de Sagazan Roger, pharmacien principal de 

2® classe. (Arrété directorial du 11 aotit 1955.) 
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Est reclass¢ médecin principal de 3° classe du 1° aotit 1952 (majo- 
ration pour services de guerre : 1 an a5 jours) : M. Ceccaldi Paul, 

médecin principal de 3° classe. (Arrété directorial du 11 aott 1955.) 

Est reclassé médecin de 1° classe du a1 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 1 mars 1952 (majoration pour services de guerre : 5 mois 
78 jours), ct médecin principal de 3° classe du 1% octobre 1954 
M. Halmagrand Jacques, médecin principal de 3° classe, (Arrdété 
directorial du rz aofit 1955.) 

Est recruié en qualité de méddecin stagiaire du 1°° décembre 
7952, tilularisé et nommé médecin de 3° classe A la méme date, 
reclassé au méme grade du 1” décembre 1952, avec anciennelé du 

27 mai 1948 (bonification pour services militaires et de guerre et 
majoralion pour services de guerre : 4 ans 6 mois 4 jours), et reclassé 
médecin de 1 classe du 1 décembre r95a, avec ancienneté du 
a7 mai .stg52 : M. Dorche Georges, médecin de 17° classe. (Arrété direc- 
torial du 12 aotit 1955.) 

‘ 

Est reclassé médecin de 3° classe du 7 novembre yo51, avec 
aucienneté du 12 octobre ro4g (bonification pour services mili- 

taires et de guerre : 4 ans 25 jours), médecin de 2° classe du 
at juillet 1952, avec ancienneté du 12 octobre 1951, médecin de 
fr classe du 12 octobre 1953 : M. Baumes Jean, médecin de 
u® classe. (Arrélé diveclorial du rr aot 1955.) 

  

Est promu surveillant général de 1'° classe (cadre des dipldmés 
@ Etat) du 1° octobre 1955 : M. Degoix Roger, surveillant général 
de 2° classe. (Arrété direclorial du rz aodt 1955.) 

Est promu adjoint principal de 3° classe (cadre des diplémés 
@Elal) du 1 novembre 1955 : M. Cailleau Gustave, adjoint de santé 
de 1" classe (cadre des diplémés d’Etat). (Arrété directorial du 
tr.aodt 1955.) 

Est nommeéc adjoinie de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
W@itat) du 1 janvier 1955, avec ancienneté du 1 février 1954 

.M% TLebas Micheline, adjointe de santé lemporaire, diplémée d’Etat. 
(Arcété direetorial dug juin 1955-+ 

  

Est nommeée adjoinle de santé de 5° classe (cadre des non diplé- 
mées d’Etal) du sr décembre 1954 : M™ Fumaroli Aglaé, monitrice 

temporaire. (Arrété dircctorial du 23 aot 1955.) 

Kist nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des non 

diplémées d’Btat) du 1 janvier 1905 M* Blanchard Yvette, 
agent public lemporaire. (Arrété directorial du rt aofit 1955.) 

Sonl recrutées en qualité de : | 

Sage-femme de 5° classe du 2 aotit 1955 : M”° Bourret Paule ; 

Assistante sociale de 6° classe du 1g juillet 1955 : M"* Piozin 
Anne-Maric ; 

Adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Elat) : 

Du 24 juin 1955 et reclassée adjointe de santé de 4° classe 
(cadre des diplémées d’Ftat) A la méme date, avec ancienneté du 
24 novembre 1953 (honification pour services de guerre : 4 ans 
1 mois) ; M™° Ducase Jeanine ; 

Du 2 aodt 1955 : M™ Tessier Lucie ct M"* Cornibert Alice ; 

Du 15 septembre 1955 : MUe Delpech Fmilienna ; 

Tu 19 septembre 1955 : Ms Richard France et Charles de 
La Blandiniére Madeleine. 

(Arrétés directoriaux des 19 juillet, 18, 26 aodl, 20, 38 sep- 
lembre el 4 octobre 1955.) 

  

‘Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non dipléméds 
d’Btat) du 1 janvier 1955 ° M. Sefiani Tahar, adjoint technique de 
8* classe, (Arrété directorial du 20 juillet 1955.)
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Est reclassé mattre infirmier de 3° classe du 1% juillet 1952, avec 
anciennelé du 1° juillet 1950 (bonification pour services civils 
12 aus 6 mois), promu maitre infirmier de 2? classe du 1° janvier 
1954 ct nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémeés 
d’Blal) du 1 novembre 194 : M. Tamin Mohamed, adjoint de santé 
de 5° classe (cadre des non. diplémés d'Etat). (Arrété direclorial du 
a3 juin 1955.) 

Sont promus : 

Matitres infirmiers de # classe du 1° septembre 1955 : MM. Harbili 
Boualem ct Bouselham Driss, infirmmiers de 1¢ classc ; 

Infirmiers de 17° classe : 

Du 1 aott 1955 : M. El Yalaoui Sidi Mohamed ; 

Du 1° oclobre 1955 : M. Mohamed ben Mohamed ben Ittoh, 

infirmiers de 23° classe. 

(Arrétés directoriaux du 1g aodt 1955.) 

Est reclassé mailre infirmier de 3° classe du 1 janvicr 195a, 
avec ancienneté du 1 novembre 1951 (bonification pour services 
civils : ro ans 8 mois) : M. Abdelhah ben Lahcén el Ghezrani, infir- 
mier de 2° classe. 

Est reclassé matire infirmier de 3° classe du 1*¥ novembre 195t, 
avec ancienneté du 1 décembre 1950 (bonification pour services 

civils 11 ans 5 mois), el promu maitre infirmier de 2° classe 
du 1 janvier 1954 :'M. Djilali ben Menane Sadni Naciri, infirmier 

de 2° classe. 

Est reclassé infirmier de ?* classe du 1* juillet 1953, avec ancien- 
neté du s* mai 1950 (bonification pour services civils : 9 ans 
a mois), et promu mattre infirmier de 3 classe du 1 novembre 
1953 : M. Bouchriti Bedaoui, infirmier de 3° classe. 

Est reclassé infirmier de 1°° classe du 1° juillet 1952, avec ancien- 
neté du 1 mai 1949 (bonification pour services civils 1O ans 
2 mois), et promu maitre infirmier de 3° classe du 1 novembre 
1952 : M. Slimani Houti Ahmed, infirmier de 2° classe. 

Est reclassée infirmiére de 2° classe du i” janvier 1953, avec 
ancienneté du 1° novembre 1952 (bonification pour services civils : 
3 ans 8 mois) : M™° Jeampy Mimi, infirmidre de 3° classe. 

Est reclassé infirmier de 2° classe du 1° janvier 1954, avec ancien- 
neté du 1? juillet 1953 (bonification pour services civils : 4 ans) 
M. Abderrahman ben Abdelkadér, infirmier de 3° classe. 

Est reclassé infirmier de 3 classe du 1® janvier 1954, avec ancien- 
nelé du 28 décembre 1953 (bonification pour services civils ; 3 ans 
6 mois 3 jours) : M. Gaini MHamed, infirmier de 3¢ classe. 

Est reclassé infirmier de 3 classe du 1° octobre 1953, avec ancien- 
neté du 1 septembre 1950, et promu infirmier de 2° classe du 
1 mars 1954 : M. Hamou ben Mohamed, infirmier de 3° classe. 

Est reclassé infirmier de 3° classe du 1° janvier 1951, avec ancien- 
neté du 1 janvier 1950 (bonification pour services civils . 1 an), et 
promu infirmier de 2 classe du 1° avril 1953 : M. Mohamed ben 
Abdeljelil, infirmier de 2° classe. / 

"Est reclassé infirmier de 3° classe du 1® janvier 1954, avec ancien- 
neté du 4 févricr 1952 (bonification pour services civils : 1 an 10 mois 
47 jours) : M. Fathi el Arbi, infirmier de 3¢ classe. 

(Arrétés directoriaux du 30 juin 1955.) 

Sont nommeés infirmiers et tnfirmiéres de 3° classe : 

Du 1°° septembre 1955 :M. Alami Abdelhak ; 

Du 1 octobre 1955 : MM. Nejjar Mohamed, Mekki Moulay Larbi, 
Louedziane Mansour, Kahoul Mohamed, Farhat Ahmed, Badri Ham- 
mou, Bouathaoui Mustapha, Akki Haida, Akari Bouzekri, Soiqui 
Bouchatb, Zekri Driss, Oulid Habiba Mohamed, Saadillah Achour, 
M's Touria Lazrak, Messody Attar Odette, Dhatbi Khadija et Ben- 

hima Halima, 

infirmiers et infirmiéres stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 18 aodt 1955.) 
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Ext nommeée infirmiére slagiatre dur juin 1955 : Mu Fatna 
bent Mchamed ben Bouazza, infirmiére temporaire. (Arrété direc- 
lorial du 14 juin 1955.) 

Sont titularisés et nommés sous-agents publics de 3° catégorie, 
i? échelon du 1 févricr 1955 : MM. Rhanaoui Blal, agent journalier, 
et Hilli Naceur, infirmier temporaire. (Arrétés directoriaux du 
1 juillet 1935.) 

M. Bouchama Mohamed, infirmier stagiairc, dont la démission 
est acceptée, esl tayé des cadres de la direction de la santé publique 
et de la famille du 1 septernbre 1955. (Arrété directorial du 8 sep- 
lembre 1955.) 

  

  

Honorariat. 
  

L’honorariat. dans le grade de chef de division de la direction 
de l’intérieur est conféré 4 M, Castanet Louis, chef de division, 
4° échelon, cn retraite, (Arrété résidentiel du 24 octobre 1955.) 

Est nommé chef de bureau d’interprétariat honoraire du service 
de Ja conservation fonciére : M. Kebaili Chadli, chef de bureau 
d‘interprétariat de 2° classe, en retraite. (Arrété résidentiel du 26 octo- 

bre 1955.) 

  

Admission 4 la retraite. 

  

M“* Robin Julia, commis de 17 classe, est admise, au titre de 

la limite d’Age, & faire valoir ses droits 4 la retraite et rayée des 
cadres de la direction des finances du 1° octobre 1955. (Arrété direc- 
torial du 26 septembre 1955.) 

  
  

Résultats de concours et d’examens. 

——— 

Concours du 25 octobre 1955 pour Vemploi 
de sténodactylographe du secrétariat général du Protectorat. 

Candidates admises (ordre de mérite) : M2 No#l Simone, Gail- 
lard Geneviéve, Grieb Eliane, Fleuret Marie-Marguerite, Saldana 
Christiane, Plichon Simone, M™*® Delpech Adélafde, M"* Roman 
Louise. M™= Longchal Marguerite, Moinet Monique et Le Lyonnais 
Anick. : 

Examen professionnel du 18 octobre 1955 
pour Lemplot de dessinaleur-calculateur du service topographique 

, chérifien. 
  

Candidats admis (ordre de mérite) M™> Rouanet Aline, 
Mue Deregnaucourt Monique, M. El Aoufir Mohamed, M™ Sprang 
Christiane. 

Examen de fin de stage du 4 novembre 1955 
des rédacteurs stagiatres diplémés 

de Uécole murocaine d’administration 
(application du dahir du 8 mai 1948). 

  

Candidats admis (ordre alphabétique) : MM. Belghiti Mohamed. 

Ben Brahim Omar et Nadifi Brahim.
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Rectificatif au Bulletin officiel n° 2234, du 19 aoat 1955, 
page 1803. 

  

Concours direct pour l’emploi d’agent technique 
de la direction des travaux publics (session 1955). 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

MM. 

Au lieu de : « Zoppardo Gaston, ... » ; 

« Zoppardo Liborio ... ». Lire :   

OFFICIEL N° 2246 du 11 novembre 1955. 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2224, du 10 juin 1955, 
page 867. 
  

EGoOLE MAROCAINE D’ADMINISTRATION. 

Résultat des examens, 

Cycle des études supérieures. 

Division d’administration. 

Section générale : 

MM. Vo. ee eee eee ee ene nna Cte e beeen een eee 

Au lieu de ; « Coriat René, cece eee e tee e ress teeeeneneee n5 

Lire : « Coriat Jonas, René, ....... 00... eee nee eee eeens » 

  

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par arrété viziriel du 1a octobre 1955 sont concédées et inscrités au grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions 
complémentaires, énoncées au tableau ci-aprés : 
  

  

    
_ Rectificatif au Bulletin officiel n° 2240, du 30 septembre 1955, 

page 1502, 
  

RE ee ee 

Au lieu de : 

« M. Gervais Florent-Charles, chef de bureau de classe excep- 
tionnelle, 2° échelon (5.G.P.) (indice 595) » 5 

Lire : 

« M, Gervais Florent-Charles, chef de division des services exté- 

rieurs de classe exceptionnelle, 2° échelon (5.G.P.) (indice '575). 

  

Elections. 
  

Elections pour la désignation des représentanis du personnel de la 
direction de Vinstruction publique dans les commissions d’avan- 
cement et les organises disciplinaires de ce personnel appelés a 

siéger en.1956 et 1957. 

LISTE DE GANDIDATURES. 
  

I corps : personnel administratif de Uenseignement secondaire 

européen, musulman et technique. 

Liste de l’Association. marocaine des chefs d’établissements 

du second degré : 

Proviseurs, directeurs et directrices agrégés de )’enseignement 

secondaire européen, musulman et technique : 

MM. Pouget Pierre, lycée Lyautey, Casablanca ; 

Rousseaux Marc, lycée Mangin, Marrakech. 

POURCENTAGE 
NOM PRENOMS DU RETRAITE GRADE de la penafon EFFET 

: complémentaire 

MM. Herbet Jean-Ernest-Léon. Ingénieur subdivisionnaire des travaux publics de 33% r janvier 1955. 
1 classe (indice 450). 

Chilini Charles-Philippe. Inspecteur hors classe de police (indice 238). 33% . | 1 janvier 1955. 

Acquaviva Francois. Inspecteur hors classe de police (indice 238). 33% rm janvier 1955. 

M™ Raulin Marguerite, veuve Vignerac Vin-| Le mari, ex-agent principal de constatation et d’assiette 33% i janvier 1955. 
cent. . (indice 226). / 

M. Déodati Basile. Brigadier des douanes (indice 230). 33% r janvier 1955. 

  

      
  

    

Proviscurs, directeurs et directrices non agrégés de l’enseigne- 
ment secondaire européen, musulman et technique : 

MM. Serres Emile, collage d’Azrou ; 
Hoyau Jules, collége moderne et technique, Casablanca. 

Liste du « §.P.E.S8. » . : 

Censeurs agrégés de l’enseignement secondaire européen, musul- 

man et technique : 
MM. Chappaz Georges, lycéc Gouraud, Rabat ; 

Fioux Paul, -lycée Mangin, Marrakech. 

Censeurs non agrégés de l’enseignement secondaire européen, 

musulman et technique : néant. 

2° corps : personnel de Vintendance de l’enseignement secon- 
daire européen, musulman et technique, 

Liste du « S.P.E.S. » 

Intendants : 
MM. Millereux Bernard, collége moderne et technique, Casablanca; 

Dargelos Ferdinand, lycée Lyautey, Casablanca. 

Sous-intendants : 
MM. Darmon Gilbert, lycée Gouraud, Rabat ; 

Delas Jean, lycée Poeymirau, Meknas. 

2° corps bis ; personnel de l’économat de Venseignement secon- 

daire européen, musulman et technique. 

Liste du « 8.P.E.8. » 

Kconomes : 

MM, Rochas Maurice, école régionale d’instituteurs, Rabat ; 
Acquaviva Jean-André, école normale d’instituteurs, Ain- 

es-Sebaa. 

Adjoints des services économiques : 
M. Denmat Yves, collage Sidi-Mohammed, Marrakech ; 
Mite Gandon Jeanine, lycée Poeymirau, Meknés ; 
M™e Marcellesi Marie, école normale d@’institutrices, Rabat ; 

M. Gay Louis, lycée Gouraud, Rabat.
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3° corps : personnel de surveillance de Uenseignement secon- | 
daire européen, musulman et technique. | 

Liste du « S.P.E.5. » : 

Surveillants généraux el surveillantes générales : 

MM. Amilhac René, lycée de Fés ; 
Casanova Joseph, collage moderne et technique, Marrakech ; | 
Pérez Francois, école industrielle et commerciale, Casa- | 

blanca ; | 
Vilarem Laurent, collége moderne et technique, Casablanca. 

Répétiteurs, répétitrices et dames secrétaires : 

MM. Guillement Paul, collége de Port-Lyautey ; 
Casanova Jacques, lycée de Fes ; 

Cosset Jacques, collége de Port-Lyautey ; 
Teppa Francois, lycée Poeymirau, Meknés. 

Liste du « §.G.E.N. » - « C.F.T.C. » : 

Surveillants généraux et surveillantes générales : 

M™* Gravas Lucie, lycée de jeunes filles, Casablanca ; 

MM. Serrano Manuel, lycée Lyautey, Casablanca ; 
Grobben Jean, lycée Lyautey, Casablanca ; 
Abadie Géraud, collage'de Mazagan. 

Répétitenrs, répétitrices et dames secrétaires : 

M™* Bertrand Marguerite, lycée de jeunes filles, Rabat ; 
M. Verot Jacques, lycée Lyautey, Casablanca ; 
M™=s Cayla Josiane, lycée de jeunes filles, Casablanca ; 

Chiarelli Faustine, collége Mers-Sultan, Casablanca. 

4° corps : professeurs agrégés de Venseignement du second degré 

européen et musulman. 

Liste du « 8.P.E.8. » : 

Professeurs agrégés de l’ordre littéraire : 

MM. Baessa André, lycée Lyautey, Casablanca ; 
Gautier Jean, lycée Lyautey, Casablanca ; 
Dumazeau Henri, lycée Poeymirau, Meknés ; 

Rousseau Alfred, lycée Mangin, Marrakech. 

Professeurs agrégés de l’ordre scientifique : 

MM. Buzenet Hubert, lycée Lyautev, Casablanca ; 
TDinet Henri, lycée Gouraud, Rabat ; 
Huart Jacques, Iycée de Fés ; 

Mm Morlet Simone, lycée de jeunes filles, Casablanca. 

Liste du « §$.G.E.N. » - « G.F.T.C. » : 

Professeurs agrégés de l’ordre littéraire : 

M. Dehan Marcel, lycée Gouraud, Rabat ; 
M™* Chalon Gabrielle, lycée de jeunes filles, Casablanca :- 

MM. Laubriet Pierre, lycée Lyautey, Casablanca ; 
Lamy Francois, lycée Poeymirau. Meknés. 

Professcurs agrégés de l’ordre scientifique : 

Ma Attuyt Simone, lycée de jeunes filles, Rabat ; 
M. Vicaire Pierre, lycée Gouraud, Rabat (indépendant) ;¢ 
‘Mme Eouetre Suzanne, lycée Poeymirau, Meknés ; 

Ray Monique, collége musulman, Casablanca. 

4° corps : professeurs licenciés ou certifiés de Venseiqnement 

secondaire européen ef musulman. 

Liste du « S.P.E.S. » : 

Professeurs de Venseignement. européen (ordre littéraire) 

MM. Serra Panl, lyeée Mangin, Marrakech ; 
Ballorin Jean, lycée Gouraud, Rahat : 
Launais Guy, lycée Gouraud, Rabat ;: 
Mestre Maurice, lycée Poeymirau, Meknés. 

Professeurs de |’enseignement européen (ordre scientifique) : 

MM. Charpentier Rohert, lycée d’Oujda ; 
Sicre Guy, lycée Mangin, Marrakech ; 

Guillain Gérard, lycée Lyautey, Casablanca :‘ 
Ruinet Paul, lycée Gouraud, Rabat. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1701 

  

Professcurs de l’enseignement musulman : 

MM. Andréani René, collége Moulay-Youssef, Rabat ; 
Besson Pierre, collége Sidi-Mohammed, Marrakech ; 

Greget Pierre, collage musulman, Casablanca ; 

Dupont Georges, collage Moulay-Youssef, Rabat. 

Liste dn « 8.G.ELN. » - « GE.T.C. » 

Professenrs de l’enseignement européen (ordre liltéraire) : 

MM. Cauchy Gaston, lycée Lyautey, Casablanca ; 
Hucuet Ferdinand, lycée Gouraud, Rabat ; 

Wee Poitout Raymonde, lycée de jeunes filles, Rabat ; 

M. Fousnaquer Etienne, collége de Mazagan. 

Professeurs de l’enseignement européen (ordre scientifique) : 

Me Granier Simone, lycée Poeymirau, Meknés ; 
M. -Derouet Marcel, collége de Port-Lyauley ; 
M@e Orain Jeanne, lycée de jeunes filles, Casablanca ; 

Bourcet Maric-Rose, lycée de Fes. 

Professeurs de Venseignement musulman : 

MM. Maginot Henri, collége Moulay-Youssef, Rabat ; 
Madon Christian, collége musulman, Casablanca ; 
Sempé Pierre, collége Moulay-Idriss, Fés ; 
Berthon Joseph, collége d’Azrou. 

G* corps : professeurs chargés de cours d’arabe de Uenseignement 

secondaire européen, musulman et technique. 

Liste du « 8.P.E.8. » : 

MM. Bouzari Ahmed, lycée Mangin, Marrakech ; 
Dray Maurice, lycée Lyautey, Casablanca ; 
Nekrouf ben Younds. lycée Lyautey, Casablanca ; 
Triki Boubekér, collage Sidi-Mohammed, Marrakech. 

7* corps : chargés d’enseignement de l’enseignement secondaire 

européen ef musulman. 

Liste du « §.P.E.8. » : 

Enseignement européen (ordre littéraire) : 

WM. Durisy Toussaint, lycée Mangin. Marrakech ; 
Fontancl Yvan, lycée Mangin, Marrakech ; 

Vm Chatiron Andrée, collage moderne et technique, Rabat ; 
M. Rivet Georges, collage des Orangers, Rahat. 

Enseignement européen (ordre scientifique) : néant. 

Enseignement musulman : 

MM. Le Guinio Toseph, collége Sidi-Mohamed, Marrakech ; 
Naslin Emile, collage Moulay-Youssef, Rabat. 

Liste du « $.G.E.N. » - « CELT»: 

Enseignement européen (ordre littéraire) : 

M. - Schmidt René, lycée Lyautey, Casablanca ; 
M="s Cadilhac Odette, collage Mers-Sultan, Casablanca ; 

Martinot Germaine, lvcéc de jeunes filles, Casablanca ; 
Planas Yvonne. collége de Mazagan. 

Enseignement européen fordre scientifique) : 

M. Ouradow Raymond, lveée Gouraud, Rabat ; 
Mme Thiéry Reine, lycée Mangin. Marrakech ; 
Mo Guiton Francois, lyeée d’Quida : 
Mm Clément Antonia, lveée Poevmirau, Meknés. 

Enseignement musulman : néant. 

& corps : professeurs techniques et professeurs licenciés on cer- 

lifiés de Venseiqnement technique. 

Liste du « S.P.E.S§. » : 

MM. Chermeux Rohert, école industriclle et commerciale, Casa- 

blanca ; 

Badie-Levet Henri. collége moderne et technique, Casablanca: 

Castex Francois, collage moderne et technique, Marrakech ; 
Brunet René, école industrielle ct commerciale, Casablanca.



Liste du « 5.G.E.N, »-« GF.T.C, 

M's Dilhan Marguerite, collage des Orangers, Rabat ; 

Cafasso Andrée, collage de jeunes fies musulmanes, Rahat; 
M. Reusser Fernand, collége de Port-Lyautey ; 

M'« Pommier Monique, collége moderne et technique, Rabat. 

# corps : professeurs adjoints, professeurs techniques adjoints, 
chargés d’enseignement et contremaitres de V’enseignement technique. 

Liste du « S.P,E.S, » : 

Professeurs adjoints et professeurs techniques adjoints : 

MM. Forlot René-Jean, école industrielle et commerciale, Casa- 
blanca ; 

Giraud René, lycée Poeymirau, Meknas ; ; 
de Rycke Robert, école industrielle et commerciale, Casa- 

blanca ; 
Briant Jean, école industrielle et commerciale, Casablanca. 

Chargés d’enseignement : 

MM. Guillard Georges, nouveau lycée de Meknés ; 

Marty Marcel, école industrielle et commerciale, Casablanca; 
Huot Pierre, collége des Orangers, Rabat ; 

Cazeneuve Armand, collége des Orangers, Rabat. 

Contremaitres : néant. 

10° corps : matlres et mattresses de travaux manuels, 

Lisle du « §.P.E.§. » : 

MM. Bulort Albert, école européenne Ferme-Blanche, Casablanca 3 
Ferrier Roger, école musulmane d’agriculture, Fkih-Ben- 

salah ; 
_ dJourjon Lucien, collége des Orangers, Rabat ; 

Mie Masset Gabrielle, école musulmane, Riad-Zitoun, Marra- 
: kech. 

Liste du Syndicat de l’enseignement primaire « Force. 
ouvriére ». 

M. Morin Roger, école musulmane Camille-Mathieu, Casablanca; 
Mme Fedida Madeleine, collége Mers-Sultan, Casablanca ; 

MM. Arnaud Roger, école professionnelle Roches-Noires, Casa- 

blanca ; 
Laurent Fernand-Marcel, école musulmane Camille-Mathieu, 

Casablanca. 

11° corps : inspecteurs régionauz et inspecteurs de Venseigne- 
ment primaire européen et musulman. 

Liste du Syndicat national des inspecteurs : 

MM. Morel Edmond, enseignement européen, Casablanca II ; 
Lahitte Jean, enseignement musulman, Casablanca J. 

12* corps : personnel du cadre général des instituteurs et institu- 
trices de Penseiqnement européen. 

Liste du Syndicat national des instituteurs et institutrices : 

Directenrs, directrices, institutenrs et institutrices de cours com- 
nlémentaires, 

spécialisés : 

M. Adnot Maurice-Robert, C.C. commercial du Centre, Casa- 
blanca 5 ~ 

Mme yvrard Juliette, C.C. commercial du Centre, Casablanca ; ; 

M. Jourdan Clément, C.C. du Centre, Casablanca ; 
_M™* Rive Lucienne, directrice de l’école annexe des Orangers, 
, Rabat. 

TDirecteurs, directrices, instituteurs et institutrices : 

M. Bovet Paul, école de l’Agdal, Fés ; 

M™= Rovira Josette, école La Fayette, Meknés ; 
Colin Bénédicte, directrice de V’école A.-Sonsol, Casablanca : 

M. Delettre Henri, directeur de l’école K.-Zola, Casablanca. 

Liste du « 8.G.E.N. » -« CF.T.C, » +: 

Directenrs, directrices, instituteurs et institutrices de cours com- 

plémentaires, de classes d’application. instituteurs et institutrices 
spécialisés : 

M™ Robert Marcelle, C.C. européen, Fedala ; 
M. &chuster Paul, C.C. européen, Berkane : 
M™ Dahuron Lucie, C.C, du boulevard Joffre, Casablanca ; 
M. Koberle Paul, C.C. européen, Mogador. 
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Directeurs, directrices, instituteurs et institutrices : 

MM. Veyssiére Fernand, école de Vavenue Maurial, Fés ; 

‘Le Bras Jacques, directeur de l’école de la Villette, Casa- 
blanca ; 

M* Gigandet Suzanne, école du boulevard Joffre, Casablanca ; 
M. Prost Jacques, école de 1’Ermitage, Casablanca. 

Liste du Syndicat de l’enseignement primaire « Force 

ouvriére ». . 

Directeurs, directrices, instituteurs et institutrices de cours com- 

plémentaires, de classes d’application, instituteurs et institutrices 
spécialisés : néant. 

Directeurs, directrices, instituteurs et institutrices : 

M. Quillevére Joseph-Alain, école Mers-Sultan, Casablanca ; , 
M™ Cacheux Odette, école de filles C.-Desmoulins, Casablanca ; 
MM. Marchand Charles, directeur de 1]’école de l’avenue Maurial, 

Fas ; . 
Valverde René, école de l’avenue Foch, Rahat. 

18° corps ; assistantes maternelles, 

Liste du Syndicat national des instituteurs et institutrices : 

M™° Perrin Gilberte, école du Palmier, Casablanca ; 
M™* Leca Claire, école maternelle J.-Ferry, Casablanca ; 
M™s Alessandri Catherine, école Mers-Sultan, Casablanca ; 

. Graugnard Marie, école de l’orphelinat d’Ain-es-Sebaa. 

Liste du « 8.G.E.N. » - « C.F.T.C, » : 

M Thibault Germaine, école de Beauséjour, Casablanca ; 
M™= Péridon Germaine, école d’Oued-Zem ; 

Née Claire, école de la Palmeraic, Marrakech ; 

Gardey Solange, école du MA&arif, Casablanca. 

14° corps : personnel du cadre général des instituteurs et institu- 
trices de l’enseignement musulman. 

Liste du Syndicat national des instituteurs et institutrices : 

Directeurs, directrices, instituteurs et institutrices de cours com- 
plémentaires, de classes d’application, instituteurs et institutrices 
spécialisés : 

MM, Devauchelle Jean, école Camille-Mathieu, Casablanca ; 
Goude Bernard, école de Ja rue de Poitiers, Rabat ; 

Quére Alain, école professionnelle, Mazagan ; 
M** Sournac Etiennette, école du boulevard Ballande, Casablanca. 

TDirecteurs, directrices, instituteurs et institutrices : 

MM. Counord Albert, directeur de l’école de Ja rue de Mogador, 

Casablanca ; 
Porin René, directeur de l’école de l’Adoua, Fas ; 
France Yves, directcur de Uécole de VOrphelinat, Rabat ; 

Mortes André, école du derb Beni-Addés, Fés. 

Liste du « §8.G.E.N. » - « CF.T.C. » : 

Directeurs, directrices, instituteurs et institutrices de cours com- 
plémentaires, de classes d’application, instituteurs et institutrices 
spécialisés : oe 

MM. de Pena Eugéne, C.C. musulman, Oujda ; 
Negrel Albert, collége d’ ‘Azrou ; 

_M™: Dessommes Héléne, C.C. musulman, Sefrow ; 
M. Lamarque André, Ce, école de Bab-Dekaken, Fés Gndé. 

pendant). 

Directeurs, directrices, instituteurs et institutrices 

MM. Tardy Jean, directeur du secteur scolaire, Bou-Izakarn ; 
Roch Marcel, directeur de l’école de Bab-Jamai, Fas ; 

M™« Thomas Charlotte, école Djedid, Fés ; 
Chalon France, école de Ja cité des Habous, Rabat. 

Liste du Syndicat de l’enseignement primaire « Force 

ouvriére » : 

Directeurs, directrices, instituteurs et institutrices de cours com- 
plémentaires, de classes d’application, instituteurs et institutrices 

spécialisés : néant. an 

Directeurs. directtices, instituteurs et institutrices : 

MM. Mirande Jean, école ‘Albert-Durer, Casablanca : 

Péraldi Jules-Mathieu, école de Ja rue Cuvier, Casablanca ; 
Ruamps Jacques, directeur de l’école de Blida, Fés ; 
Mazel Jean, école de la rue Cuvier, Casablanca.
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15° corps 

musulman. 

Liste du Syndicat national des instituteurs et institutrices : 

M. Varin Guy, école du Douh, Fés ; 
M™ Mayet Arlette, école de la rue de l’Yser, Casablanca ; 
MM. Boudghéne-Stambouli Djilali, école professionnelle, Meknés ; 

Toniolli Mathieu, direcleur du secteur scolaire, Anzi. 

Liste du « 3.G.E.N. » - « C.F.T.C. » : 

Mme Astruc Simone, école de filles, Port-Lyautey ; 
M. Cazajous Charles, école de notables, Port-Lyauley ; . ~~ 
Mu Litas Thérése, directrice de l’école de filles, -Oued-Zem. 
M. Martinez Jean, école musulmane, Berkane, 

‘ personnel du cadre particulier de lenseignement 

Liste du Syndicat de Venseignement primaire « Force 
ouvriére » : 

M. Nespo Pascal, école d’Ain-Chok, Casablanca ; 
M™® Sevin Eliane, école Albert-Durer, Casablanca ; 
M. Molins Jean, école Albert-Durer, Casablanca ; 
Mle Carillo Anna, directrice de |’école de filles, Azemmour. 

iu® corps ; professeurs d’éducation physique et sportive : 

Liste du « 5.P.E.8. » : 

MM. Combeau Edmond, lycée Gouraud, Rabat ; 
Etiévant René, lycée Mangin, Marrakech ; 
Giraud René, centre de rééducation physique, Rabat ; 
Pons René-Fernand, lycée Lyautey, Casablanca. 

1/* corps : professeurs adjoints, matires et maitresses d’éducation 

physique et sportive, 

Liste du « 5.P.E.8. » : 

Professeurs adjoints : . 

MM. Abadie Maurice, collége d’Azrou ; 
Vicljeuf Pierre, lycée de Fes. 

Maitres et maitresses : 

MM. Aliaga Marcel, lycée Poeymirau, Meknés ; 

Alonso Michel, lycée Mangin, Marrakech ; 
Cipiére Charles, collége de Port-Lyautey ; 

Galavielle Roger, école industrielle et commerciale, Casa- 
blanca. 

Lisle du « §.G.E.N. » - « GE.T.C. » : 

Professeurs adjoints : néant. 

Maitres et maitresses : 

MM. Costalat Roger, lycée Lyautey, Casablanca ; 
Fava-Verde Marcel, lycée Lyautey, Casablanca ; 

M™ Rigau Andrée, lycée de jeunes filles, Rabat ; 
M. Roques Jean, lycée Lyautey, Casablanca. 

Liste des indépendants : 

Professeurs adjoints : néant. 

Maitres et mattresses : 

MM. Solignac Albert, C.C. Taza ; 
Gallon Jean, collége moderne et technique, Agadir ; 

‘ Miss de Chaunac Paule, collége moderne et technique, Marrakech; 
Pichon Jacqueline, lycée Poeymirau, Meknés. 

18° corps : météorologistes (nouvelle hidrarchie). 

MM. Ousset Jean, service de physique du globe et de météorolo- 

gie, Casablanca ; 
Simonet Raoul, service de physique du globe et de météoro- 

logie, Casablanca. 

1 corps : aides-méléorologistes. 

MM. Michel Max, service de physique du globe et de météorolo- 
gie, Casablanca ; 

Hugon Georges, service de physique du globe et de météoro- 

logie, Casablanca. 

néant. 20° corps : inspecteurs des monuments historiques :   

OFFICIEL 1703. 

21° corps : dames dactylographes et dames employées.— 

Liste du Syndicat de l'enseignement primaire « Force 
ouvriére » : _— 

M=« Sarda Yvette, inspection régionale de l’enseignement musul- 
man, Casablanca ; 

Tlugon Paule, direction de l'instruction publique, Rabat ; 

M#e Schmitt Geneviéve, inspection régionale de l’enseignement 

‘musulman, Casablanca II ; _ , 
M=¢ Gasson Marguerile, direclion de linstruction publique, 

Rabat. : 

“2 corps : agents publics. 

Liste du « §.G.E.N. » -« GF.T.C..» : 

M@« Piro Hermine, école de perfectionnement, Rabat ; 
Rillaud Yvette, école curopéenne, M4arif, Casablanca ; 

Pascal Pauline, école européenne J.-Ferry, Casablanca ; 
M. Benni Mohammed, école musulmane, Berguent. 

2s corps : instituteurs et institulrices du cadre particulier des 
écoles franco-israélites. 

Lisle du Syndicat national des instituteurs et instilutrices : 

M™: Rahoul Louise, école A.-Sonsol, Casablanca ; 
Dordilly Josette, école A.-Sonsol, Casablanca ; 

M. Olivéro Sylvain, école A.-Sonsol, Casablanca ; 

M=e Populus Fréha, école A.-Sonsol, Casablanca. 

24° corps : adjoints d’inspection : néant. 

25° corps : commis chefs de groupe, commis principaux et com- 
mis, 

Liste du « §.G.E.N. » - « C.F.T.C. » : 

M~* Horn ‘Roberte, service de la jeunesse et des sports, Port- 
Lyautey ; 

M. Neaud Emile, service de la jeunesse et des sports, Rabat ; 
Me Keresztessy Germaine, inspection des antiquités, Rabat ; 
Mm Rossi Yvonne, service de la jeunesse et des sports, Rabat. 

Liste du Syndicat de l’enseignement primaire « Force 

ouvriére » : 

M. Palat Roger, direction de l’instruction publique, Rabat ; 

M™* Masia Micheline, collége musulman, Casablanca ; 
M. Pérez Roger, sous-ordonnancement, lycée Lyautey, Casa- 

blanca ; 

M™ Pansu Edwige, direction de l'instruction publique, Rabat. 

26° corps : rédacteurs des services extérieurs. 

Liste du Syndicat de l’euseignement primaire « 

ouvriére » : 

MM. Yagues Antoine, inspection régionale de 1]’enseignement 
musulman, Casablanca I ; 

Combaut Jean, inspection régionale de 1’enseignement 
musulman, Casablanca II ; 

Nappa Charles, sous-ordonnancement, lycée Gouraud, Rabat ; 

Cassini. Paul, sous - ordonnancement, lycée Lyautey, Casa- 
blanca. 

Force 

27° corps : secrétaires sténodactylographes et sténodactylogra- 
phes : néant. 

  

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis d’examens de sténographie. 

  

‘Les examens professionnels de sténographie institnés en vuc de 
Vebtention de lindemnité de technicité dans Jes conditions prévues 
par l’arrété viziriel du 6 juin 1946, auront Tieu 4 Rahat (annexe Je 
la direction des finances, salle du tertib) et & Casablanca (services 
municipaux) le 15 décembre 1955. 

La date de cldéture des inscriptions est fixée au 1° décembre 1955,



1704 BULLETIN 

t 
| 

: Avis de concours 
‘pour “Femplot. d'inspecteur adjoint stagiaire des oadres extérleurs 

™ -~da_ Ta. -direction des finances. 
m, . 

Un concours pour soixante emplois’ Winspecteur adjoint stagiaire 
des cadres extéricurs de la direction-des finantes-du Maroc s’ouvrira 
les 30 et 31 janvier 1956, & Rabat, Paris et dans d’futres centres de 

os 
la France, si le nombre ‘des candidats le justifié. ms 

Ce concours” est ouvert exclusivement aux candidats™ du sexe 
mascul in. 

La répartition est la suivante : 

  

Administration des douanes et impdts indirects .... 36 
Service des domaines ....... cee ccc eee eect ese e eee eee 8 
Servico des perceptions 2.1.22... cece eseeeee teens 10 
Service de l’enregistrement et du timbre ..........- 2 

Service des impéts urbaing .........0cccece eee ewes 9 
Service de la taxe sur les transactions .............- 5 

\ 

TOTAL. 0... eee ees 6o 

Les candidats n’appartenant pas aux cadres de la direction des 
finances du Maroc (secrétaires d’administration, contréleurs et agents 
de poursuiles) devront étre titulaires de cerlains diplémes énumérés 

dans l'arrété du directeur des finances du 14 février 1951 (outre le 
baccalauréat de l’enseignement secondairc, la premiére partie du 
baccalauréat en droit ou un certificat de licence ou le brevet d'études 
juridiques ct administratives marocaines, au minimum), et étre Agés 
de dix-huil ans au moins et de trente ans au plus & la date du con- 
cours ; celle limite d’4ge est susceptible d’é@tre prolongée dans cer- 
taines conditions, notamment en faveur des candidats au titre du 

dahir du 23 janvier 1951 (anciens combattants et victimes de la 
guerre, etc.) et de ceux qui ont des enfants 4 charge. 

Sur le nombre des cmplois mis au concours : vingt sont réservés 
aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 et douze aux secré- 
laires d’adminislration, contréleurs des cadres extérieurs:el agents 

‘de poursuites de Ja direction des finances. 

Date de cléture des inscriptions : 19 décembre 1955. 

Pour ‘tous renseignements complémentaires, s’adresser A la 

direction des finances (bureau du personnel), 4 Rabat. 

N.B. -- Huit postes sont réservés sur titre aux candidats marocains 
diplémés du cadre supérieur de 1’E.M.A., indépendam- 
ment des emplois mis au concours, : 

  

Avis de concours 
pour emplot de commis stagiaire de Ia direction de la santé publique 

et de la famille, 

  

Un concours pour Je recrutement de trente-huit commis sta- 
«ialres de la direction de la santé publique ct de ta famille (services 
ventraux, Office de la famille francaise, services extérieurs, en par- 

liculier, hépilaux aulonomes) sera ouvert Ic bundit 5 mars 1956. 

Sur le nombre d’emplois mis au concours, douze sont réservés 

aux cessorlissants du dahir du 23 janvier 1951 et dix aux candidats 
marocains qui pourront également concourir au titre des emplois - 
qui ne leur sont pas réservés. 

Le nombre maximum d’emplois susceplibles d’@tre attribués aux 
candidales est fixé & cing. 

Les ¢preuves aucont licu 4 Rahat ct dans d'autres villes du 
Maroc, si Ie nombre des candidats le justifie. 

Les candidals et candidates n’apparienant pas 4 l’administration 
devrom joindre & leur demande Jes pitces suivanles : 

1° Extrait de l’acte de naissance ; 

2° Kytrail du casicr judiciaire ayant moins de trois mois de date 
ou, pour les Marocains, un extrait de la fiche anthropométrique ; 

3° Cerlificat médical, ddment légalisé, constatant la bonne cons- 
lilution ct Vahsence de toute affection {uberculeuse, cancéreuse ou 

mentale ; 

° Etat signalétique el des services mililatres, le cas échéant ; 

"(3 bis)   

OFFICIEL N° 9246 du rr novembre 195%. 

5° Original ou copie conforme des diplémes et, s’il y a lieu, 
foules niéces élablissant qu’ils sont ressortissants de l’Office maro- 
cain des anciens combatlanls et victimes de la guerre. 

Les agents en fonction dans un service du Protectorat adresseront 

eur demande sous couvert de leur chef hiérarchique. 

Les candidats devront dans leur demande de participation au 
concours s’engager 4 accepler, en cas de succés audit concours, 1’af- 
feclation ct la résidence fixées par le directeur de la santé publique 
at de la famille. 

_ La eldture du regislre des inscriplions ouvert 4 la direction de 

santé publique | et dela famille (bureau du personnel), A Rabal, 
est fixée au 5 février 1956, lerme de rigueur. 

  

. Avis de concours 

pour le racrutement de mécaniolens-électriciens 
des voles navigables et des ports maritimes de commerce 

dans la métropole. 
  

Un concours pour le recrutement de mécaniciens-électriciens 
des voies navigables ct des ports maritimes de commerce est orga- 

_hisé par lé ministére des travaux publics, des transports et du 
tourisme. 

Les épreuves commenceront le 20 février 1956, dans des centres 
fixés par l'administration. Les demandes devront élre remises A la 
direction des travaux publics 4 Rabat, pour les candidats du Maroc, 
avant le 1 janvier 1956, terme de rigueur. 

  

Le nombre de places mises au concours est fixé A vingt-quatre. 

Pour tous renseignements, les candidats éventuels sont invités 
& s’adresser 4 M. le ministre des travaux publics, des transports et 
du lourisme, personnel, 3* bureau, service des examens, 244, bou- 
levard Saint-Germain, Paris. 

  

DuRECTION DES FINANCES, 

— 

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

Les contribuables sont jnformés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Impoét sur les bénéfices professionnels, 

Le To NOVEMBRE 1955, — Agadir, réle spécial 20 de 1955 
blanca-Nord, réles spéciaux 59 cl 60 de 1955 ; Casablanca-Ouest, rdles 
spéciaux 13 et 14 de 1955 ; Khouribga, rdle 5 de 1955 ; Sali, rédle 
spécial 17 de 195d ; Settat, réle spécial 5 de 1955 ; Taza, réle 
special 4 de 1955. 

; Casa- 

  

- Impét sur les bénéfices professionnels. 

Le 15 NOVEMBRE 1955. — Agadir, réle 5 de 1954 ; 
dAzemmour, réle a de rgid - centre at circonscription d’Azrou, 
réle 2 de 7955, centre de Benahmed, véle a de 1955 ; circonscription 
d’Quaouizarhte, réle 2 de 1955; centre d’Ain-ed-Diab, réle 4 de 
1953 (12), 3 de 1954 (r2) ; centre d’Ain-es-Sebad, réle 5 de 195d ; 
Casablanca-~Roches-Noires, roles 2 de 1954 et 1955 (4), 5 de 1954 

; centre d’Tfrane, rdles 5 de 1952, 6 de 1953, 3 de 1954, 2 do 
7955 ; cercle d’Azilal, réle 2 de 1955 ; Fedala, réle 10 de robo ; 
Fedala el barlievue, réle 5 de s954 ; ville ct circonscriplion de 
Fedala et banlieue, réle 2 de 1955 ; cercle d’El-Ksiba, réle 4 de 
1955 ; centre de Kasha-Tadla, rdle 2 de 1955 ; Marrakech-Guéliz, 
réles to de rgha, & de 1953, 4 de 1954 ; circonscription de Mar- 
takech-Banlicue, réles 3 de 1952, 2 de 31954 ; Marrakech-Médina, 

réle 2 de 1955 (1 bis) ; circonscription de Mazagan-Banlieue, réles 3 
de 1953, 9 de 1954; Mazagan, rile 3 de 1954 ; Meknés-Médina, 
roles 10 de 1952, 7 de 1953, 5 de 1954 ; Midelt, rile 2 de 1955 ; 
Rabat-Nord, réles ro de 1952, 7 de 1953, 5 de 1954 (2) ; Rabat-Sud, 

circonscription  — 

ha
a 

> 
’ 
a
 

” 
“y

y



N° 2246 du 11 novembre 1955. BULLETIN OFFICIEL 1705 
  

roles ro de 1952, 6 de 1954 (2) ; Sali, rdles 6 de 1953, 2 de 1955 ; 
Salé, réles rr de 1952, 7 de 1953, 5 de 1954 ; Settat, rdle 2 de T1999 | 
centre cl circonscription de Sidi-Bennour, réle 3 de 1953 ; Tarou- 
dannt, réle 3 de 1954 ; cercle de Taroudanual, rdle 2 de 1955. 

Patentes. 

Li 25 NdvemereE 1955. — Centre d’Arhbala, émission primilive 
de 1955 (art. 201 4 351) ; circonscription de Meknés-Banlieue, émis- 
sion primitive de 1955 (art. 17 & 194) ; centre de Mchdia-Plage, 
émission primitive de 1955 (art. r50r A 1598). 

Taxe urbaine. © ©  -——. 

Mehdia-Plage, éinission primitive de 1955 (art. 1 A 216), 

Patentes, 

Le 5 pécempre 31955. — Casablanca-Ouest, émission primitive dc 
1955 (art. 158.001 & 158.995) ; france, émission primitive de 1955 
(art. 1oor 4 x222) ; Rabat-Sud, émission primitive de 1955 (art. 18.001 

  

Said ou Ichchou, Ail Mazirh, Ait Ischa-Nord et Sud.-Att Daoud 
Quali, Ail Bendek, Ait Quancrgui ; bureau dé lariiexe des affaires 
indigenes des Ait-Allah, caidat des Ait Attab ; bureau du cercle des 
affaires indigenes de Taounale, caidats des Er Krhioua-Meziale-Mez- 
raoua et des Meliioua ; bureau de ]’annexe des affaires indigénes 
de Berkince, caidats“des Abl Taida ct des Att Jelidassén ; bureau 
de Vannexe des affaires indigenes @’Arhbala, caidat des Ait Hemama 
el des Ait Abdi ; bureau de l’aunexc dés affaires indigéncs d’Aher- 

moummou, caidals des Irhezrane, Ait Zeggoute-Beni Zehna, Ait 
+ -Serhrouchén de Sidi Ali et des Beni Alaham ; burcau de la circons- 

criptiou des aflaires indigénes d’Aknoul, caidat des Gzennaia ; 
bureau de Vannexe des allaires indigénes de Merhaoua, caidats des- 
limrhilén du Jbel, Ait Abdelhamid du Jbel, Ahl Telte Qulad El Farah 
du Tbel, Beni Bouzerte, Zerarda Qulad Ali ; bureau de Vannexe 
des affaires indigénes d’Akka, caidals des Ait Oumribél, Ait Herbib, 
Tamauguin, Ait Tikni-Ait Tamanart, Ait Oumribét de Foum-el- 
Hassane ; bureau de Vannexe de Semrir, caidats des Ait Oussikis, 
Ait 3emrir, Ait Yafelmane ; bureau de l’annexe de Ktaoua, caidats 
des Glaoua ‘khalifa Si El Lhassén et Salem ou Baha) ; burcau du 

cercle des affaires indigénes d’Ouarzazate, caidal des Glaoua-Sud ; 
bureau de Vannexe des alfaires indigénes d’Assoul, caidats des Assoul, 
Amellago (caid Moha ou Ali, caid Ali ou Baouz, caid Moha ou Zaid), 
et des Ail Hani ; bureau de l’annexc des affaires indigénes de ]’Assif- 
Melloul. caidals des Aft Haddidou I, IJ, IT, IV ; bureau de 
Pannexe des affaires indigénes de Missour, cafdats des Qulad Khaoua, 
ALl Missour, Igli, chorfa de Ksabi, 

Le 20 NovEMeay 1955. — Bureau des affaires indigénes d’Ifrane Je 
VAnli-AUlas, caidats des Mejalle ct des Ah} Ifrane ; bureau de J'an- 

nexe des affaires indigénes de Tanannt, caidat des Anectifa ; bureau 
de Vannexe des affaires indigénes de. Tafrannt-de-l‘Querrha, caidats 
des Beni Ouriaguel, Oulad Kassén, Boubdne ; bureau de la circons- 

criplion des affaires indigénes de Talsinnt, caidats des Ait Belahsén, 

Ait Said, Ait Bou Tchaouén, Ait Boumeryenn, AYt Alissa. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pry. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

4 18.842) ; Casablanca—Roches-Noires, émission primilive de 1953 
(art, 290.001 A 490.516, secleur ro bis A). 

Taxe @habitation. 

Casablanca-Ouest, émission primitive de 1955 (art. r5o.cor A 
-154.435) ; TIfrane, émission primitive de 1955 (art. 501 4 888) ; 

Rabat-Sud, émission primitive de 1955 (art. 15.001 A 17.756) ; 
Casablanca—Roches-Noires, émission primitive de 1955 (art. 195.007 
4 197.612) (10 bis A). 

Tare urbaine. 

Casablanca-Ouest, mission primitive de 1955 (art. 150.001 A 

154.402) ; Ifrane, émission primitive ‘de 1955 (art. 1 A 655); 
Rabat-Sud, émission primitive de 1955 (art. 15.001 4 45.974) ; Casa- 
blanca—Roches-Noires, émission primitive de 1955 (art. 195.001 
4 195.800, secteur ro bis A). 

, Tertib et prestations des Marocains de 1953, 

LE 15 NOVEMBRE 1995. — Bureau de la circonscription des affaires 
indigenes d'Quaouizarhte, caidats des Ait Oulrhoum, Ait Oumeg- 

doul, Ait Timoulilte, Ait Hamza, Ait Ouaouizarhte, Ait Ourir, Ait 

eo ” * : 

Rah ina as


