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Arrété de I'Inspecteur général des eaux et foréts du 8 décembre 1955 

portant réglementation de la destruction des animaux nuisibles 

pendant la saison 1955-1966. 

L’INSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORSTS, 
Ghevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ar juillet 19233 sur la police de la chasse et les 
dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu larrété du chef de la division des eaux et foréis du 6 aodt 
1g4g portant réglementation permanente de la chasse et les arrétés 
qui ont modifié ; 

Vu Varrété de l’inspecteur général des eaux et foréts du 
a7 Juillet 1955 portant ouverture, cléture el réglemeniation spéciale 
de la chasse et créant des réserves pendant la saison 1955-1956 ; 

Vu l’avis émis par le conseil supérieur de la chasse dans sa. 
séance du 4 novembre 1955, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Jusqu’{ ouverture éventuelle de la chasse, 
‘la destruction des animaux nuisibles, ainsi que celle des lapins et 
des sangliers en cas de dommages causés aux cultures, peut étre 
exercée dans les conditions prévues ci-aprés. 

Anr. 2. — La destruction des animaux nuisibles énumérés a 
larticle 5 de l’arrété susvisé du 6 aodt 1949 ne peut étre effectude que 
par les propriétaires ou les possesseurs, sur leurs terres, ou par les 
personnes ayant regu d’eux délégation écrite, 

Ant. 3, — La destruction des lapins ne peut étre effectuée que 

dans les conditions prévues 4 l’article précédent ct sous réserve, en 
outre, de Vobtention dune autorisation individuelle accordée au 

autorisation indique les moyens de destruction qui pourront étre 
utilisés. ‘ 

Les lapins tués dans ces conditions ne peuvent étre transportés 

et mis en vente que s’ils sont accompagnds d’un permis de colpor- 

tage délivré par le chef de la circonscription forestitre ou par son 
délégué, 
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Ant. 4. — La destruction des sangliers est effectuée dans les Aur. 2 — Le présent arrété entrera en vigueur du jour de sa 
conditions prévues a l'article 7 de l’arrété précité du 6 aodt 1949. 
Toutelois, les battues administratives de destruction, auxquelles par- 
liciperont les associations cynégétiques locales, et Jes autorisations 
individuelles de destruction visées au troisiame et au dernier alindas 
de l’article précité peuvent étre accordées dés Ja publication du pré- 
sent arrété, 

Les animaux tués dans les hattues de destruction seront remis | 
contre regu, soit & un établissement de bienfaisance, soit A l’autorilé 
civile ou militaire, pour étre consomméds par les indigents ou par la 
troupe, 

Ant. 5. — La destruction des animaux visés aux articles pré- 
cédents est interdite en temps de neige. 

Arr. 6, — A la date de l’ouverture éventuelle de la chasse et, au 
plus tard, 4 partir du 12 mars 1956, le présent arrété deviendra 
caduc et seules seront applicables les dispositions de l’arrété susvisé 
du 27 juillet 1955 qui resteront valables 4 cette date. 

Rabat, le 5 décembre 1955. 

Heo ; / GRIMALDI. 

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété du directeur des travaux publics du 3 septembre 1968 homo- 

loguant deux laboratoires psychotechniques proposés par la com- 

mission de psychotechnie appliquée & lautomobile. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrété viziriel du a1 janvier 1953 fixant les conditions dans 

‘lesquelles seront constatées les incapacités physiques des conducteurs 
de véhicules automobiles ; 

Vu l’arrété du directeur des travaux publics du 6 février 1953 
relatif A la délivrance des certificats de capacité pour la conduite 
ides véhicules automobiles ; 

Vu larticle 4 de l’arrété du secrétaire général du Protectorat 
‘du 1 mars 1955 réglementant l’homologation et le fonctionnement 
des laboratoires de psychotechnie automobile ; 

Vu la demande présentée par 
(A.C.M.), & Casablanca ; 

Vu le comple rendu de la commission de psychotechnie insti- 

VAutomobile-Club  marocain 

‘tuée par l'article a de Varrété du secrétaire général du Protectorat 
susvisé, réunie le 8 juillet 1955 ; , 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de Ja 
(ee po? 

" ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. -—- Sont agréés pour faire passer aux conduc- 
teurs de véhicules automobiles les examens psychotechniques prévus 
par l'article premier de J’arrété viziriel du a1 janvier 1953 et 

l'article 6 de l’arrété du directeur des travaux publics du 6 février 
1953, susvisés, les laboratoires contrélés par 1’Automobile-Club 
marocain, place Lyautey, 4 Casablanca, énumérés ci-aprés 

Laboratoire psychotechnique de lAutomobile-Club marocain, 
place Lyautey, Casablanca ; 

Laboratoire psychotechnique itinérant de 1’Automobile-Club 
marocain, 4, rue Chappe, Casablanca.   

publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 septembre 1955, 

Le directeur adjoint des travaux publics, 

MATHIs. 
Références : 

Acrélé viziriel du 21-1-1958 (B.0. n* 2104, du 20-2-1953, p. 250) j, we 

Arysté directorial dau 6-2-1958 (8.0. n° 2104, du 20-2-1953, p. ‘ob4) ; 5 

Arrdté du scertlaire général du Proteclorat du 1-3-1955 (8.0, n* 2211, du 
11-3-1955, p. 363), 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 3 septembre 1955 homo- 
loguant deux laboratoires psychotechniques proposés par la com- 
mission de psychotechnie appliquée a l’sutomohbila. 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu larrété viziriel du a1 janvier 1953 fixant les conditions dans 
lesquelles seront constalées les incapacités physiques des ronducteurs 

de véhicules automobiles ; away 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 6 février 1953 
relatif A la délivrance des certificats de capacité pour la conduite 
des véhicules automobiles ; 

Vu larticle 4 de Varrété du secrétaire général du Protectorat 

du x mars 1955 réglementant l’homologation et le fonctionnement 
des laboratoires de psychotechnie automobile ; 

Vu la demande présentée par l'Institut de psychologie et de 

sociologie appliquées, 4 Casablanca ; 

Vu le compte rendu de la commission de psychotechnie insti- 
tuée par l’article 2 de l’arrété du secrélaire général du Protectorat 
susvisé, réunie le & juillet 1955 ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la 
famille, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sonl agréés pour faire passer aux condue- 
teurs de véhicules automobiles les examens psychotechniqués prévus 
par J’article premier de J’arrété viziriel du a1 janvier 1953 et 
Varticle 5 de Varrété du directeur des travaux publics du 6 février 
1953, dusvisés, Jes laboraloires coniréiés par l'Institut de psycholo- 
gie ct de sociologie appliquées, 150, boulevard Ney, A Casablanca, 
énumérés ci-aprés : 

Laboratoire psychotechnique, 150, boulevard Ney, Casablanca ; 

Laboraloire psychotechnique, $.A., ancienne gare, Oujda. 

Arr, a — Le présent arrété entrera en vigueur du jour de sa 
publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 septembre 1955. 

Le directeur adjoint des travaug publics, 

MAaTRIs. 
Références ; 

Arrété viziriel du 21-1-1953 (B.0, n* 2104, au 20-2. 1953; P 250) i, 
Arrété directorial du 6-2-1953 (5.0..n° 2104, du 20-2-1953, p. 254) ; 

Arrélé du secrélaire généra) du Protectorat du 1*-8-1955 (8.0, n® 2211, du 
\ 11-3-1955, p. 363). 
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Rejet d’ane demande de renouvellement de permis de recherche. 

Par décision du chef du service des mines du 6 décembre 1955 
est rejetée la demande de renouvellement des permis de recherche 
n° 11.6129 et 1¥,613, appartenant 4 la Société miniére du Rheris. 

Ces permis sont'annulés A la date du présent Bulletin officiel.
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de novembre 1955. 

Liste des permis de recherche accordés le 16 novembre 1965. 

  

N° 225: du 16 décembre 19535. 

ETAT Ne 1, 

  

  

        

SS = ren entire indenbilieeeinyn n — — 

z 
28 POSITION DU CENTRE = 
3 TETULAIRE CAKTE DESIGNATION ‘DU POINT-PIVOT dn permis par rapport g 
= « ¢ . 

au polnt-pivot = 
> a 

17.419] Société chérifienne des pétroles, 27; Petitjean-— Signal géodésique cote 403. 4.7ho™ 8. - 150" E, IV 
avenue Urbain-Blanc, Rahat. Moulay-Idriss, 

14.4320 id. id. id. 200" N. - 4,goo™ E, IV: 

17.491 id. id. id. 2.000% §. - 9.975" E. Iv 

17.422! Société « Priman §8.A. » (Prospections Telouat 3-4. Signal géodésique Rhat. 4.750" §, - g5o™ QO. Il 

et industries minigres au Maroc), - od 
chez la Fiduciaire générale franco- 1 
marocaine, 62, rue Chevandier-de- 

Valdrome, Casablanca. - 

17-423] M. Emile Péretti, 38, rue Gallieni, Oujda. Centre du marabout. Si Jabeur el Mei- | 3.200” N. - r.a0o™ O. | II 
Casablanca. oo boul. oo 

17-494] Bureau de recherches et de participa- Khemissét. Signal géodésique Nif-el-Gour. 300" 8. - 5.9o0™ KE. It 
tions miniéres, 27, avenue Urbain- 
Bianc, Rabat. . 

17-425 ids, id. id. 300™ §, - 1.700% E. Ill 

17-4296 id. id. id. 3.700" N. + 1.900" BE. TH }. 

17-429 id. id. _id. 3a0™ 8. - 2.3007 QO. TI. 

17-428 id. id. id. 3.700 N. - §.qoo™ E, Tit 

17.429 id. id. id. . 3.700" N. - 2.300" O, U1. 

17.430 id. ca id. Signal géodésique MAaziz. 200" N, - 6oo™ E. Ill 

17-431 id. id. id. 200 N. - 3,500 O. Ill 

17-434 id. id. id. goo N, - 7.6007 O. | TIT: 

17.433 id. id. id. 4.200" N. - 5oo™ E. Il 

17.434 id. id. id. 4.200" N. - 3.5007 QO. | TIT! 

17,435 id. Meknés. Signal géodésique Haibegrou. 2.600" §. - 2.000@ E. | II’ 
17.436 id. Khemissét. Signal géodésique R 131 Sidi-Bou- | 5.4007 8. - a.éoo™ E. III 

Zinne. . j 

17.439 id. id. id. 5.4007 8. - 1.4007 0. Il 

17.438 id. id, id. 5.4007 8, - 5.400% O. tI 

17-439 , id. id. Signal géodésique Sidi-Bouknadel. 3.400™ 8. - 3.600" O. Ill 

17.440 id. id. , id. Goo™ N. - 3.6007 O. I 

17-44) ; , Se kos, id. id. 4.600" N. - 3,600" O. |. HI} 

17.443 id. ‘id. : id. 8.6007 N. - 2.2007 QO. Tit! 

17.443 id. id, Signal géodésique Daiet-er-Roumi N.-E. 5oo™ S. - 6.600” 0. TN’ 

17.444 id. id. Signal géodésique Argoub. 2.100" §.- zoo" E, | Dl 
17.445 id. id. id, 2.100% §, - 3.goo™ O. | TT: 

17.446 id. id. id. 1.900" N. -' roo™ E. Tir: 

19.447 ‘id. id. id. 1.900" N. - 3.900 O. Til 

17.448 id. El-Hajeb. Signal géodésique ferme Sainte-Emi- | 4.100™ N. - 4.250" QO. WI 
lie. , 

17.449 id. id... id. h.100™ N. - a5o™ O. lil 

17.450 id. id. id. 4.too™ N. - 3.750 E Til 

17.451 id. id. id. roo™ N. - 4.250" 0. Il 

17.459 id. id. id. too™ N.- 950" O, Nit       

‘
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17.458, Bureau de recherches et de participa- E}-Hajeb. Signal géodésique ferme Sainte-Emi- | 3.goo™ S. - 4.a50™ Q, Il 
tions miniéres, 27, avenue Urbain- lie. 

Blanc, Rabat. 

id. id. id. 3.goo™ §, - 2507 QO. |. IIT 

id. id. id. 3.goo™ §, - 3.750" E. i 

id. id. Signal géodésique mur indicateur | 7-400 N. - 3.0007 O, Ul 
‘(cote 785). , 

id. id. id. 7-4oo™ N. - 1,0007 E. iil 

id. id. id. 3.4007 N. - 3.0007 QO, Ill 

id. id. id. ° 3.400" N, - 1,000™ E. Ill 

id. id. id. Goo™ §. - 3.0007 O. | HI 
id. id. id. Goo™ §. - 1.0007 E. ut 

id. id. Signal géodésique 33. h.goo™ N.- foo™ Q, TI 

ate A add . id. id. “ j 14-900? Na ceAhGeor’ Bey. WE 
id. ‘| El-Hajeb—Meknés. id. goo™ N, - 3.650% O. ‘(TIL | 

’ id. E]-Hajeb. id. goo" N.- 350™ E. Il 

id. id. id. goo” N. - 4.350™ E, If 

id. El-Hajeb—-Meknés. id. 3.100 §. - 3.650™ 0, Il 

id. El-Hajeb. id. 3.100" S.- 350"-E. F HI 

id. id. id. 3.100" §. - 4.350" E, | Ill 
id. id. Signal géodésique Ouarchaco. 4.600" N. - 5o0™ Q. ul 

id. id. id. 4.6007 N, - 3.500" E. Ir 

id. id. id. 6oo™ N.- 300m E, | Til 
M. Jean Bey-Rozet, rue Corraz, Casa- Rheris 5-6. Signal géodésique Jbel Baddou. t4.goo™ 8. :- 1.800% O. |. IE 

blanca. . 

17.494 id. id. id. 14.goo™ S. - 5.250" EB, Il 
17.495] Si Mohamed ben Mohamed ben Bra- Dades 5-6. Angle désigné de la kasba d’Ait-Ikko. | 7.200" E. - 800" 8. ql 

him, mokaddem, zaouia Moulay- 
Brahim, Marrakech. . 

17.496] M™* Claire Meynard, domaine « Belle- | Marrakech-Sud Signal géodésique Sidi-Fars, 13.500" §.- 6o00™ E. i: 
vue », Marrakech (Tassoultant). 7-8. 

17.477 id. id. id. 13.500" §, - 4.600" E, | Il 
17-498 id. id. id. 17.500 §.- 600" E, .| TH 

17.479 id. id. id. 17-500 §. - 4.600" E, | I 
17.480/ M™ Genevieve Sireyjol, 82, rue Cle-| Quarzazate 7-8. | Signal géodésique Boul’Gir. 2.750" N.- 750" E. il 

menceau, Marrakech. 

19.481 id. Maidar 5-6. Signal géodésique Jbel Mhrorfi. 6.950 O. - 3.650" N, Il 
17.482] Omnium de gérance industrielle et Atruelmous. Signal géodésique Bou-Itjaa (cote | 7-400" §. - 2.800™ BE. II 

miniére, rue du Maréchal-de-Latire- . 1191). 
|. -Tassigny, Qued-Zem. bo Sf 

17.488 id. id. id. 7-4oo™ 8. - 1.2008.0, ‘| “IE 
17-484 id. id. Signal géodésique Jbel Tafernit. 4.500 N. - 3008 E. I 

17.485) Bureau de recherches et de participa- Meknés. Signal géodésique Sidi-Bel-Ghit. goo" N. - 300" O, |: HE 
tions miniéres, 27, avenue Urbain- 
Blanc, Rabat. 

17.486 id. id. id. 3.1007 8. - 3,100" O. il 

17.489 id. id. id. 3.1008 S. - 6.100™ O. Til 

17-488 id. El-Hajeb. Signal géodésique ferme Sainte-Emi- 1oo™ N. - 3.750" E, | Ul 
lie. 

17.489, M. Guy Layec, Taourirt. Taourirt 5-6. Signal géodésique Je Guelab (cote 577), | 4.4007 N. - 9.600" O. U 
17.490] Omnium de gérance industrielle et Azrou. Signal géodésique 92. joo" §.- goo™ E. 1g 

miniére, rue du Maréchal-de-Lattre- 

de-Tassigny, Qued-Zem. — 

17-491 id. Oulmés— Signal géodésique Mijelda. 3.200" §. - 3.goo™ O. I
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Liste des permis de recherche renouvelés 

au cours du mois de novembre 1955. 

  

11.274 - If - M. Chalom Ittah - Todrha. 
12.892, 13.051 - II - M. Francois Gallon - Telouét. 

12.997, 12.998 - II - Société de recherches ct dé prospections miniéres 

des Rehamna - Mechré-Bendbbou. 

13.979, 18.298, 13.974, 18.377 - I - 
Ahmar - Oued-Tensift. 

13.309 - If - Société minitre de Biougra - Taroudannt. 

13.333, 13.587, 13.588, 13.589, 13.590, 13.592, 13. 59a, 13. 593, 13.594, 
18.595, 13.896, 13.597 - JI - Compagnie marocaine des barytes - 

QOued-Tensift. 

18.558, 13.559, 13.560, 13.561, 13.562, 13.563, 13.564, 13.565, 13.566, 

13.567, 73.568, 18.569, 13.590, 13.596, 13.577, 13.578, 13.579, 
13,580, 13.609 - JT - Bureau de recherches et de participations 
miniétres - Taliouine, 

18.608 - TT - Bureau de recherches et de participations miniéres - 

Taroudannt. 

Société miniére des Abda- 

- ETAT No 4 

Liste des permis d’exploitation renouvelés 
au cours du mols de novembre 1955: 

691, 604, 695 - IT - Société minitre des Ait-Saoun - Quarzazate. 

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

Argana: . .   
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17.492| Compagnie miniére du Sud, 57, ave Tafraoute 7-8. Axe de la porte d’entrée de la jemfa| 4.000" N. - 1.650" O. Il 
nue d’Amade, Casablanca. de Tasserirt. / 

‘17.498| Union’ miiniare de l’Atlas occidental, Tiznit. Centre du marabout Sidi Ahmed ben | 4.600" §. . 6007 O. uy 
, 8, place Mirabeau, Casablanca. , Oughzal, 4 Ida-ou-Serolal. 

7.494 id. id. , « id. 6oo™ 8. - 6oo™ 0. It 

79,495 id. id. id. . 6oo™ 8. - 2.600" E, Hat 

14.496 id. Foum-el-Hassane | Angle nord du marabout de Sidi Said | 2.000" N. - 2.000" 0. I 
1-2 ben Lahcén. 

et Tafraoute 5-6. 

14.497 id. ot id. ' id. 6.000 O. I 

17.498| - id. oy id. id. 4.oo07 N, = 6.c00™ QO. II 

17.499 id. Marrakech-Sud 5-6,| Signal géodésique Jbel Tisguine. 11.4507 8. - 3.7507 QO, II 

147.500] Si Bou Affi ben Mohamed hen La- | Marrakech-Nord | Signal géodésique Bou-Gadér. 6.200" 8. - 5,000" O. Il 
draoui, 12, rue Bab-Agnaou, garage 5-6. 

' Moulay Brahim, Marrakech-Médina. ; , vo 

17,501| M? Ernest Sireyjol, 82, rue Clemen- Quarzazate 1-9 Signal géodésique Amfougoug. 4.350" N_ - 3.8007 E. ‘TI 
. ceau, Marrakech. et 5-6. , 

19,508 id. Ouarzazate 4-8. Signal géodésique Boul Gir. 2.750% N. - 3.250" QO. TI 
oo \ 

Liste des permis d’exploitation Institués au cours’ du mois de novembre 1955, ETAT Ne Q, 

8 2 E ‘ POSITION DU CENTRE & 
Se 2 TITOLAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport g 
> 5 : : au poinl-plvat , 5 

= a) 

rath | M. Fouad Bechara, 48, rue Bab- | Marrakech-Nord. Centre du marabout de Sidi Salah, 1.3007 O. Il 
Agnaou, Marrakech. au douar Si-Mohamed-ben-Zadi. 

PTAT No 8 1038 - II - Union miniére de l’Atlas occidental - Tizi-N’Test. 

ro6o - I - Omnium de gérance industrielle et minitre - Boujad. 

ro8o - II - Société minidre des Gundafa - Tizi-N-Test. 

ETAT No 

Liste des demandes de permis de recherche annulées 
au cours du mois de novembre 1985.,. 

5. 

12.957 - IIT - M. Louis Vasseur - Christian. 

12.961 - IT - Société africaine des minerais - Taouz 1-2. 

. . ETAT No 6 
Liste des permis de recherche annulés 
au cours du mois de novembre 1965. 

3745, 3746 - IV - Société chérifienne des pétroles - Meknés. 

3890, 8891 - IV - Société chérifienne des pétroles - OQuezzane. 

8315, 8820 - II - Société miniére marocaine d’Oujjit - Midelt. 

8330 - IT - Société des mines de Bou-Skour - Jhel-Sarhro. 

8331, 8332, 8333, 8334, 8335, 8336 - IT - Agence économique et 
financiétre au Maroc - Taliouine. 

8350, 8351, 8859, 8353, 8354 - TL'- M. Jules Bessis - Alougoum. 

8355, 8356 - VI - M. Jules Bessis - Alougoum. 

8358 . VI - Société des mines de Bou-Arfa - Alougoum. 

19.605 - TI - Société miniére d’El-Kelda-des-M’Gouna et Iknioun - 
Dadas, 

11.280 - TY - MM. Meyer Azeroual et Azeroual Elie - Maidar,
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"33.485, 13.486, 
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11.428 - II - Société miniare de 1’AUas marocain - Boudenib, 
13.452 - Il - M. Elie Benhamou - Todrha. , 

13.454, 13.510 - Il - Société miniére de )’Atlas marocain - Todrha. 

13.456 - IL - M. Jacob Tordjman - Todrha. , 
13.457 - WL - Société minitre et métallurgique de Pefiarroya - Todrha. 

13.460, 13.461, 13.511- - If - Société miniére de l’Atlas marocain - 
Maidér. 

13.465, 13.466 - Tl - M..Chalom Ittah - Todrha. 

13.468 - TT - MM. Azeroual Meyer ct Azeroual Elie - Tafilalt. 

13.470 - Il - M. Meyer Tordjman - Tafilalt. 

13.491, 13.472, 13.473 - IL - M. Vincent Guardiola - Tafilalt. 
13.494, 13.495, 13.476, 18.497, 13.498 - Il - M. Simon Tordjman - 

Tafilalt. 

13.499 - If - M. Moulay Hamed Lougani - Tafraoute. 

13.481 - II - Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - 
Tiznit. 

13.483 - Il - Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - Foum- 
cl-Hassane. 

13.484 - ID - M. Farid Sambrana - Tafraoute. 

13. iy) 18.488, 13.489 - VI - M. Farid Sambrana - 
Tafraoute. 

13.490, 

bures dImmouzér - Argana. 

13.493, 13.494, 13.495, 13.496 - IT - M. Hamida ben Hadj Hoceine 
Arab - Taliouine. 

13.497, 13.498, 13.499, 13.500, 13.501, 

Debdou. 

13.503 - II - M. Barthélemy Teruel - Debdou. 

13.504 - Il - M. Raphaél Scemama - Ouaouizarhte. 

13.505, 13.506 - IT - M. Jean Moreau - Todrha. 

13.509 - TY - M. Simon Ben Ittah - Rheris. 

13.512 - 13.513 - IT - M. Jean Eisenman - Rich. 

13.574 - TI - M. Raphaél Scemamma - Quaouizarhte - Dadés. 

13.515 - Tl - MM. El Alami Moulay Mustapha et Mohamed Moktar 
ben Abdeslem - Dadés. 

13.516, 13.517 - IT - M. Jacob Bensimon - Rheris. 

13.518 - IT - M. Elie Tordjman - Todrha. 

13.519, 13.536 - II - M. Jean-Marie Audubert - Ouarzazate. 

13.530 - IT - M. Jacques Méresse - Todrha. 

13.591, 13.6r0, 13.611 - IT - M. M’'Hamed ou Madi - Jbel-Sarhro. 

13.529 - II - M. Tou ben Ichou - Rich. 

13.523 - IT - M. Francois Moréno - Todrha. 

13.524 - Il - M. Assou ou Moha ou Zaid - Rich. 
13.526 - IT - M. Jean Damidaux - Tafilalt. 

13.527, 13.528, 13.599 - Il - M. Paul André - Nemours. 

13.530 - IT - M. Elie Hazzout - Todrha. 

13.584 = I1- MM, , Mohamed Larbi. ben Ahmed ot, Abdelhadi ben 
Moliamed - Anoual-Rich. 

13.533, 13.533 - IT -M™ Anne-Marie Labbé de Champgrand - Oulmés— 
Moulay-Bouazza. 

13.534 - TT - M. Eugéne Lebedeff - Tafraoute. 

13.535 - II - M. Abdelhalim ben Yellés - Tafilalt. 

13,537, 13.538, 13.539 - If - M. Henri Labarthe - Alougoum. 

13.540, 13.541, 13.542, 13.543 - IT - M. Jean-Pierre Lemaigre-Dubreuil - 
Demnate. 

13.544 - IL - M. Jean-Pierre Lemaigre-Dubreuil - Marrakech-Nord. 

13.545, 13.546, 13.549, 13.548, 18.549 - TV - M. Ladislas Potocki - 
Todrha. 

13.550 - IT - M. Louis Vasseur - Christian. 

13.551 - Il - Société marocaine de mines et de produits chimiques - 
QOujda. 

13.552 - If - M. Mohamed ben Mohamed, dit « Cheikh » - Tafraoute. 

13.553, 13.554 - II - M. Georges Marinakis - Rheris. 

13,555 - TT - Compagnie de Tifnout - Tiranimine - Quarzazate. 

13.502 - IT - M™ Tréne Dechans - 

13.491, 13.492 - TV - Syndicat de “recherches des hydrocar- 

| 
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13.556 - JI - Société chérifienne des mines - Christian. 

II - M. Joseph Emsallem - Ich, 

13.571. 13.572 - IL - Société d’études et d’exploitations miniéres du 
Sagho central - Jbel-Sarhro. 

13.581 - TT - M™ Valentine Bonnet - Demnate-Telouét, 

13.582, 13.583 - IT - M, Pierre Paro - Tizi-N-Test, 

13.984. 13.585, 13.586 - I - Compagnie des minerais de fer ,magné- 
lique de Mokla-el-Hadid - Demnate. 

13.597 - 

13.600 - TT - M. Moulay Ahmed ben Lahcén - Tizi-N-Test. 

13.601 - 11 - M. Jules Bessis - Tizi-N-Test. 

13.602 - IT - M. Jean Takis - Berrechid. 

13.604 - I.- Bureau de recherches et de participations miniéres - 
¥l-Borouj. 

13.605 - Tl - M. Vincent Miraglinolo - Christian. 

13.606 - TIT - M. Mohamed ben Belkacem - Azrou. 

13.612.- TT - M. Raymond Goutayer - Rich. 

‘ETAT N° 7 

Liste des permis de recherche .6t- des permis, ‘A’quplaitation 

venant & échéance au cours du mols de janvier 1956. | 

\.B. — Le présent état est donné 4 titre purement indicatif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire l'objet d’une transformation 
ou d‘une demande de renouvellement qui doit étre déposée au 
service des mines, a4 Rabat, au plus tard, le jour anniversaire 
de Vinstitution du permis. 

Les terrains couverts par les permis dont la transformation 
ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai 
ci-dessus indiqué seront de plein droit (sauf pour les permis de 
premiére et quatriéme catégorics) rendus libres aux recherches 
4 partir du lendemain du jour anniversaire de linstitution des 
permis venus A expiration, et de nouvelles demandes de permis 
visant ces terrains pourront étre déposées, ; 

Nl est donné dans Vordre pour chaque permis : le numéro 
du permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la 
coupure de la carte de reconnaissance sur laquelle le perrnis 
est situé, . 

a) Permis de recherche instilués le 17 janvier 1949. 

Row - TT - M. Léon Carlier - Oujda. 

11g, &420, 84a1, B4aa - ti - M. Pierre Paro - Ouarzazate. 

8423. 8494, 8425, 8496, 8427, 8428, 8420, 8430, 8431, 8439, 8433, 8434, 
8435, 8436 - IT - Etablissements Georges Evers et C® - Tizi- 
N-Test. 

R438 - IT - Société miniare des Gundafa - Tizi-N-Test. 
8440 - IT - M. Laurence Graig - Marrakech-Nord. 

B4ha, 8443 - TT - Société nouvelle des mines de 1’Bamega - Marrakech- 

Nord. 

‘b) roms de recherche institués le 16 janvier 1952, i 

r3.c07, 13.978, 13.579 - Il. - M. Henri Baumbach - Argana. 

13.780, Boa 13.782 - IT - W™e Anne Bertin - Alougoum. 

| 13.783 - IT - M. Isaac Nahmias - Dadés. 

13,584 - If - Société miniére des Rehamna - Foum-el-Hassane. 

14.585 - TE - M, Vincent Guardiola - Tafilalt. 

13.786 - I - M. André-Rémi Jacquemart - Taliouinc. 

13.587 - II - M. Albert Nezri - Todrha. 

13.788. 13.78q - TT - Société des mines de Rich - Rich. 

13.590 - TT - M. Charles Béchara - Zagora. 

r.cor - Tl - Société interafricaine d’entreprises - Maidér, 

13.792 - TL - M, Eugéne. Lebedeff - Foum-el-Hassane. 

13.593. 13.794 - TE - Compagnie miniére du Dra - Akka. 

13.795. 13.796. 13.802, 13.804:- Il:- Compagnie miniére du Dra - Tata. 

13.797 - TT - M. Yvan Payssot - Beni-Snassén. 

a98. p78 - IJ - M. Jean-Pierre Lemaigre-Dubreuil - Marrakech- 
Nord.
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13.800, 13.801, 13.803 - If - Compagnie miniére du Dra - Tata - 
Agadir-Tissinnt. 

13,805 - It - M. Emile Kappel - Rich. 

13.806, 13.807, 13.808, 13.809 -'II - Société de construction d’Agadir - 
Foum-el-Hassane. 

13.810, 13.811 - II - M. Geoffroy Guichard - Foum-el-Hassane. 

13.812, 13.832, 13,833 - II - M. Moulay Ahmed ben Lahcén - Tizi- 
N-Test, 

13.813, 13.830, 13,831 - TT - M, Moulay Ahmed ben Lahcén - Marra- 

kech- Sud. 

13.814, 13.815, 13.816, 13.817 - II - M. Abel Soumeillan - Todrha. 

13,820 - II - M. Georges Debono - Midelt. 

13.841, 13,822, 13.823 - I - Société des mines de plomb d’Aguerzga - 
Telouat. ‘ 

13.894 - If - M. Mohamed ben Ahmed. Souci - Marrakech-Sud. 

13.825 - II - M. Robert Beaujean - Marrakech-Sud. 

13.896, 13.827, 13.849, 13.839, 13.840, 13.841 - IT - M. Loujs Toulet - 
Meknés. 

13.828 - II - M. Antoine Membrives - Settat. 

13.834 - If - M. Jean Routier - - Taliqujne- -Alougoum. 

13.835 - H-'M. Jean Routier = Mougoum. 
13.836, 13.837, 13.838 - If - Société de 

miniéres de Tafraoule - Taliouinc. 

13.843 - If - Bureau de recherches el de participations mi- 
-niéres - Taliouine. S 

13.844, 13.845 - TL - M. Tean Couderce - Telouét. 

recherches 
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13.846, 13.847 - Il - M. Aouachria Khalid - Marrakech-Nord. 

13.849, 13.830, 13.852 - II - Compagnic minitre du Sud - Tafraoute. 

13.851, 13.854 -- II - M, Mariam Romeyko - Tafraoute. 

13.853 - TI - M. Ali ben Brahim - Itzér, 

13.855, 13.856 - II - Sociélé miniére de Biougra - Taroudannt. 

13.855, 13.858 - Il - M. André Morechand - Khemissél. 

13.859 -~ II - M. André Morechand - Tiflét. 

13.860 ~ Wf - Société des mines de Bou-el-Baroud - 

13.861 ~ IL - M. Paul Dolisie - Taroudannt. 

13.862 - II - Société marocaine d’éludes et d’explorations minidres - 
Taroudannt. 

13.863, 13.849 - II - M. Pierre Vuillot - Qulmés—Moulay-Bouazza. , 

13.864 - II - M. Elias Benaim - Fedala. , 
13.865, 13.866, 13.867, 13.868, 13.869, 13.870, 13.871, 13.892, 13.893, 

13.874, 13.875 - IL - M™* Geneviéve Bouguereau - Mechra- 
Benabbou. 

13.896 - IE - M. Francois Gracia - Chichaoua. 

13.879 - ID - M. Francois Olloix - Taroudannl. 

13.898 - If - M. Mohamed ben Mohamed hen Brahim - Telouél. 

13.880 - IL - M. Maxime Salvat - Aguelmous. I Doge 

Taroudannl, - 

c) Permis d’exploitation institué le 16 janvier 1944. 

533 - IL - Société. miniére du djebel Tazzcka - Taza. , 

d) Permis d’exploitation inslilué le 16 janvier 1952. 
to8> - IL - Omnium de gérance industrielle ct miniére - Oulmés. 

ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS. 
  

. Apvdté résidentiel du 11 novembre 1955 modifiant l’arrété résidentiel 
du 80 déoembre 1947 fixant les modalités de I’élection des repré- 
sentants du personnel des collectivités publiques dans les orga- 

hismes disciplinaires et les commissions d’avancement. 

Lu GENERAL DE CORPS D’ARMEE Pierre BoyER bE Latour, 
CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE France au Maroc, 

Commandant interarmées, 

Grand-croix, de la Légion d’honneur, 

Vu larrété viziriel du 30 décembre 1947 modiflant et complétant 
Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif & Ja représentation du 
personnel dans les organismes disciplinaires et les commissions 

d’avancement ; 

Vu l'arrété résidentiel do. décembre 1947 fixant les modalités 
de Vélection des’ ‘epreerti@ ee ‘personnel des collectivités . publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avance- 
ment, 

ARRETE : 

ARTICLE unrqug. — L’article 1a, paragraphe 6), de l’arrété rdési- 
dentiel susvisé du 30 décembre 1947, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 12, — ......4. Coccpanceuccavsevenes bevbauaveeeserneues 

« b) Fixation des grades dans lesquels les listes ont des repré- 
« sentants titulaires : 

« La liste ayant droit au plus grand nombre de siéges choisit 

« le grade dans lequel elle désire se voir attribuer le premier sidge 
« auquel elle peut prétendre. 

« Les listes suivantes ayant également droit 4 au moins un 
« ‘sitge, choisissent ensuite, dans l’ordre décroissant du nombre de 
« voix obtenu pour chacune d’elles, le grade dans lequel elles dési- 

« rent se voir attribuer leur premier siége.   

« Les listes ayant obtenu plus d’un siége, sont ensuite appelées, 
« dans le méme ordre, 4 pourvoir leur deuxiéme siége. 

« Toutefois, l’application des régles qui précédent ne peut avoir 
« pour effet de permettre A une liste d’empécher par son choix une 

« autre liste d’obtenir le nombre de siéges auquel elle a droit dans 
« les grades pour lesquels elle avait présenté des candidats. 

« Tl est procédé de méme pour tous les siéges restamt 4 pour-' 
« voir. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 11 novembre 1955. 

Boyven pe Latour. 

  

  

. 

Instruction résidentielle n° 99/F.P. du 10 décembre 1955 modifiant 
l'instrastion: felle n°"60 du 24 sepfembee: 1995 relative w'ls 
rémunération des persénnels de 1’Etat, des munigipalltés, des off. 
ces ot des: établissements publics rappelés sous les drapeanx ou 
convogués pour effectuer une période militaire. 

M. Anpné-Louis Dusors, ComMisgaIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Commandeur de la Légion d’honneur, ‘ 

a MM. les directeurs, chefs d’administration, 

les chefs de la cour d’appel, 

le trésorier général du: Maroc, 

: Rémunération des fonctionnaires et agents rappelés ou main- 
tenus sous les drapeauz. 

Onset 

Compte tenu des dispositions combinées des articles 6 et rr du 
dahir du a4 novembre 1944 relatif au cumul de rémunérations et de 
retraites, prévoyant la possibilité de déroger exceptionnellement, par 

Me
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voie d’instruction résidentielle, A l'interdiction de cumul de rému- 
nérations principales servies par diverses collectivilés, Uinstruction 
résidentielle n° 6g du a1 septembre 1955 a précisé dans quelles con- 
ditions les fonctionnaires et agents rappelés ou convoqués sous les 
d.apeaux pouvaient continuer 4 percevoic leurs émoluments civils 
tout en bénéficiant de la solde militaire. 

Par suite des mozlifications apportées récemment a ce régime 
par l’Etat francais el des inslructions corrélalives données a l’aulo- 
rité militaire, Hl est apparu nécessaire d'aménager parallélement les 
régles précédemment édiclées en la matiére sur le plan local. 

Tl convient, en conséquence, d'observer désormais en l'objet 
les nouvelles directives exposées ci-aprés ; 

Les prescriptions de Vinslruction résidenticlle n° 6g du a1 sep- 
tembre 1955 demeurent applicables, sans modification 

a) aux personnels convoqués d'oflice ou sur leur demande pour 

accomplir une période militaire d’exercice ou de manceuvres ; 

b) aux fonctionnaires retraités rappelés ou convoqués sous Jes 
drapeaux pour quelque cause que ce soit. 

S’agissant des fonctionnaires ct agents en activilé rappelés ou 
maintenus sous les drapeaux, ils devront étre soumis aux disposi- 
tions de la présente instruction. 

TITRE PREMIER. 

CHAMP D’APPLICATION DE L’INSTRUCTION, 

r° Le régime de rémunération analysé ci-dessous s’appliquera, 
d'une facon générale, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires des 
administrations de l’Etat et des collectivilés publiques qui ont été 
ou seront soit mainlenus sous les drapeaux au-delA de la durée 
légale du service militaire, soit rappclés par l’armée, en exécution 
des décrets des rg, 24 el 28 aottt et du 13 oclobre 1955 ; les inléres- 
sés devront se trouver en situalion dq’activité au moment de leur 
appel ou de leur rappel sous les drapeaux, 

2° Seront soumis aux mémes dispositions les agents non titu- 
laires, quel que soit leur node de rémunération, qui, A la date de 
leur appel ou rappel par l'aulorité militaire, seront effeclivement 
en fonction et justifieront de six mois de services dans 1’adminis- 
tration marocaine. 

Les agents litulaires ou non des offices et établissements publics 
bénéficieront des mémes modalités de rétribution sous réserve des 
adaptations jugées indispensables. 

TITRE IT, 

RécIME pe REMUNERATION. 

Les personnels visés au titre premier recevront, dans tous les 

cas, la solde militaire allachée A leur grade dans l’armée. 

Ils bénéficicront, en outre, s'il y a lieu, A compter soit de la 
date de leur rappel sous les drapeaux, soit de la date d’expiration 
de leur service militaire légal, d’une indemnilé différentielle A la 
charge de leur administration ou service d'origine, qui sera égale 
a Ja différence existant entre 

d'une part, la rémunération brute civile afférente 4 l’emploi 
occupé dans’ l’administration ; 

d’autre part, la rémunération globale recue de l'autorité mili- 
taire, avant dédyction des prélévements fiscaux. 

Les rémunérations civile et mililaire A prendre en considération 
pour le calcul de l’indemnité différentielle ne comprendront, tou- 
tefois, que les éléments énumérés ci-aprés 

A. — Rémunéralion civile. 

1° La rémunération bruie civile sera constituée par : le traite- 
ment indiciaire ou salaire, la majoration marocaine s'il y échet, 
toutes les indemnités accessoires 4 caractére général, Ies indemnités 
familiales, les indemnilés particuliéres au grade détenu et, éven- 
tuellement, les indemnilés spéciales allouées dans les zones tangé- 
roise et d‘influence espagnole, 

Seront exclues de Ja rémun¢ération 4 relenir 

les indemnités ou primes allouces on contrepartic de risques 
spéciaux, (elles que les primes de risques, les indemnilés de res- 
ponsabilité ou de caisse, cic. ;   
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les indemnités ayant un caractére représentatif de frais (frais 
de tournée, de bureau, de chaulfage, d’uniforme, de monture ou 
‘de voiture automobile, frais de représentalion, ‘etc.). 

Par exceplion, cependant, aux dispositions de l’alinéa précédent, 
il conviendra dinclure dans la rémunéralion civile les indemnités 
représentatives de logement cl Jes indemnilés d’entrelien de ‘mon- 
ture lor:que ceile-ci aura ¢té conservée ; il en sera de méme des 
indemnités de ravilaillemient ct des postes du Sud, sauf pour les 

agents célibataires sans enfant & charge. 

2° Les émoluments civils & prendre en comple ne compren- 
dront pas les avanlages suivants, qui devront néanmoins contlinuer 

d’étre accordés aux agents rappclés ou mainlenus sous les drapeaux : 

indemniltés forfailaircs pour travaux supplémentaires ; 

indemnités pour travaux extraordinaireg ou spéciaux ; 

aide exceplionnelle au logement. 

3° En ce qui concerne les agenls qui bénéficient d’une rému- 
nération forfaitaire mensuelle, celle-ci conslituera Ja rémunéralion 

civile & prendre en comple, sauf si clle comporie en fait des élé- 

menls comparables 4 ceux exclus par les dispositions qui précé- 
dent ; dans ce dernier cas, il appartiendra 4 l’administralion inté- 

ressée de proposer la révision du montant de la rémunération ‘Jor- 
‘faitaire. 

Pour les ouvriers A salaire horaire, il conviendra de prendre 
en considé:ation la rémundération correspondant 4 quarante-huit 
heures de travail par semaine, compte tenu du tarif horaire nor- 

mal majoré éventucllement de la prime d’ancienneté, et des indem- 

nités familiales, & exclusion de foule aulre prime et de tout 
supplément, : 

B. — Rémunéralion mililaire. 

La rémunération militaire A comparer 4 celle de l’emploi civil 

comportera : 

la solde mensuelle nelte ou Ja solde spéciale progressive ; 

la majoration nord-africaine de 33 % ; 

Vindemnilé de résidence et son abondement ou l'indermnité 

résidentielle de cherté de vie et, le cas échéant, l’indemnité 
spéciale de résidence en Afrique du Nord ; 

le complément temporaire de rémunéralion ; 

Vindemnilé spéciale dégressive ; 

le supplément familial de solde ; 

la prime hiérarchique ; 

la prime de qualification ; 

le cas échéant, le complément provisoire d’indemnité tempo- 

raire de cherlé de vic, 

Il est A noter que l‘administration militaire ne verscra pas aux 
intéressés les prestalions familiales (allocalions familiales propre- 
ment diles et allocalion de salaire unique). 

L’indemnilé différentielle, déterminée en valeur brute suivant 
les modalités qui précédent, subira les retenues relatives au service 

des pensions, aux cotisalions mutualistes ct, dventuellement, aux 

redevances localives, élant précisé que toutes ces retenues seront 
calculées en fonction des émoluments normalement assujeltis. Les 
prélévements fiscaux & exercer sur l’indemnilé différentielle seront 

obienus par différence entre les impéts afférents A la rémunération 
civile et ceux effectivement déduils de la solde militaire. 

Dans les cas ot l‘indemnité différentielle se révélera inexistante 
ou d'un montant insuffisant pour supporter les relenues autres que 
les impdls visécs A l'alinéa précédent, ces retenues feront l'objet 

d’une régularisation lors du retour des intéressés dans l’adminis- 
tralion, si la durée de leur absence n'a pas dépassé trente jours. 
Si celle-ci se prolonge au-delA de trente jours, les agents rappelés 
sous les drapeaux devront, dans Vhypolhése envisagée, verser eux- 
mémes directement les relenucs dont il s’agit aux services ou orga- 
nismes créancicrs, Jes prélévements fiscaux étant, en tout état de 
cause, précomptés par le service ordonnateur, 

Le monlant de Vindemnité différenliclle sera éventuellement 

révisé A la suite des mesures 4 caractére général ou individuel ayant 
une incidence sur l’un quelconque des éléments de calcul.
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TITRE III. 

SITUATION ADMINISTRATIVE DES PERSONNELS RAPPELES 

OU MAINTENUS 8008 LES DRAPEAUX. “ 

Par analogie avec les dispositions du titre V de l’instruction 
résidentielle n° 69 du a1 septembre 1955, Ja situation administrative 
des fonctionnaires et agents rappelés ou maintenus sous les dra- 
peaux, sera fixée, pour ceux d’entre eux qui font normalement l'objet 
‘de-décisions de recrutement, par une décision concue suivant le 
modéle ci-annexé ; cette décision devra étre soumise au visa du 
contréle des engagements de dépenses, puis adressée au service” 
chargé d’ordonnancer ou de mandater Ja rémunération, qui en fera 
parvenir une ampliation au service des pensions. 

Lors de la libération des intéressés, une simple décision sera 
établie, fixant la date de leur reprise de fonctions dans 1|’admi- 
nistration, 

TITRE IV. 

Les fonctionnaires et agents rappelés ou maintenus sous les 
drapeaux devront en aviser sans délai leur administration ou scr- 
vice en lui indiquant la date de leur rappel ou de leur maintien 

par l’autorité militaire, ainsi que leur affectation. Ils devronl, par 
la suite, lui faire parvenir dés que possible, cn vue du mandate- 
ment de l'indemnité différenti#ile,- une attestation de solide men- 
tionnant Je détail de la rétribution recue de l’armée ct faisant res- 
sortir les élémenis imposables de cette rémunération et les prélé- 
vements fiscaux effectués (prélévement principal, prélévement addi- 
tionncl et taxe de compensation familiale) ; cette attestation sera 
transmise par l’administration d’origine au service ordonnateur du 

traitement. 

Toute modification de la solde devra faire l’objet d’une nouvelle 

attestalion. 

Tl convient, du reste, de signaler que l’autorité militaire a recu 
pour instructions de communiguer en principe mcnsuellement aux 
administrations publiques le montant des émoluments versés aux 
intéressés au titre des éléments de rémunération pris pour bases 
de calcul de l’indemnité diffgrentielle. 

Il y aura lieu d’appeler tout particuliérement l’attention des 

agents en cause sur la nécessité de produire dans les moindres 
’ délais les pidces justificatives exigées. 

% 
* 8 

Les prescriptions de la présente instruction s’appliqueront a 

compter. : 
du 1° novembre 1955, aux fonctionnaires et agents maintenus 

sous les drapeaux & l’expiration de leurs obligations mililaires léga- 

les, méme' s’ils l’ont été avant cette date ; 

du x janvier 1956, aux personnels rappelés sous les dra- 
peaux ; cette dale sera substitude A celle prévue au deuxiéme alinéa 

du titre II ci-dessus pour les agents rappelés antérieurement. 

Rabat, le 10 décembre 1955. 

. Anpret-Lovis Dusols. 

OP aRORHE og 
= = eres 

  

Instruction résidentielle n° 100/F.P. du 10 décembre 1955 modifiant 

l'Instruction résidentielle n° 70 du 21 septembre 1955 relative & fa 

rémunération des personnels de l’Etat, des municipalités, des 
offices et des établissements publics faisant l’objet d'un ordre de 

réquisition par les autorités civiles. 

M. Awnort-Lovis Dusors, ComMMmissAIRE RESIDENT GENERAL 
, pE LA RePUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 

Commandcur de la Légion d’honneur, 

& MM. les directeurs, chefs d’administration, 

les chefs de la cour d’appel, 

le trésorier général du Maroc, 

Liinstruction résidentielle n° 7o du 21 seplembre 1955 relative 
4 la rémunération des fonctionnaires ct agents requis par les auto- 

rilés civiles, a fixé, par référence A l'instruction résidenlielle n° 69 

de Ja méme dale concernant les personnels rappelés ou convoqués   

OFFICIEL N° 2251 du 16 décembre 1955. 

DIRECTION 

(6 |: rr 

DECISION 

LE DIREGIEUR DE ows. eevee eect cette ee eee eee 

Vu Vinstruction résidenliclle n° 99 du ro décembre 

1955 modifiant l’inslruction résidenlielle n° 69 du 

ar septembre 1955 relative 4 la rémunération des per- 

sonnels de l’Etat, des municipalités, des offices et des 

Stablissements publics rappelés sous les drapeaux ou 

convoqués pour effeclucr une période militaire ; 

Considédrant que Mo oi. c cece cece eee etree eee 

(nom, prénoms, grade) a été rappelé sous les drapeaux 

A compler dU ..... cece eee eee eee eens (a) ; 

DECIDE ; 

ARTICLE PREMIER, — A compter du ........-.+.+. 

eae eeeene ML cece ee eee cece e eee ed ecaeeeeeees (0M, 

prénoms, grade) est mis 4 la disposition de l’autorité 

militaire (b). 

ArT. 2. — M. 

conservera dans cette situalion ses droits 4 l’avancement 

et A la retraite, sous réserve du versement des retenues 

réglementaires. 

fl bénéficiera, s'il y a lieu, de Vindemnité différen- 

tielle prévue par l’instruclion résidentielle susvisée du 

1995 (c). 

Rabat, le . 

Vu: 

Le contréleur 
des engagements. de dépenses, 

(2) Pour les fonctionnaires maintenus sous los draneaux 4 l’issue do leur servico 
mililaira Wgal, il y aura lieu d’adopter li rédaction suivante : 

« Considérant que M. (nom, prénoms, grade), placé en dlsponibilité 4 compter 
« du 
« pour salistaire & ses obligations militaires, a été mainteny sous les drapeaux & 
« expiration de la durée légale. » 

(b) Tans Vhypothase onvisigéo au paragraphe (a) ci-dossus, larticlo premier de 
la décision sera libellé comme salt : 

« AWTICLE PREMIER, 
« position de disponibilité A compler du (dite 
« Teste & la disposition de Vautlorité militaire. » 

(c} En co qui concerne Jos agenls non Utulaires, soul le deuxitme alinéa de 
Varticle 2 sera reproduit. , 

expiration de la durée légale) at 

sous les drapeaux, les modalités de calcul de la réfunération civile 
servant de base A la délermination de l’indemnité différenticlle due 
aux intéressés. 

Les dispositions de celte dernitre instruction ayant été modifiées 

A compter du 1 janvier 1956, j’ai Vhonneur de vous faire con- 
nailre qu’il convient d’appliquer 4 partir dc cette date, aux per- 
sonnels requis, les prescriplions du titre II, « Régime de rémuné- 
ration », de Vinstruction résidcntielle n° 99 du so décembre 1955 
réglant la situation des fonclionnaires et agents rappelés ou main- 

tenus sous les drapcaux. 

A cet effet, il y aura Jieu de substituer A la solde militaire le 
montant de Vindemnité journalitre pergue A titre de requis, a 

l'exclusion de la prime spéciale qui demeure cumulable en totalité 
avec l’indemnité différentielle, 

Les dispositions de l’instruction résidenticle n° 80 du 18 octo- 

bre 1955 restent en vigueur. 
Rabat, le 10 décembre 1955. 

Anpné-Louis Duxois. 

— M. (nom, prénoms, grade), cesse d'étre placé dans la ,
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Arrété du secrétaire général du Protectorat du 8 décembre 1955 modi- 
flant l’arrété du eecrétaire général du Protectorat du 19 septembre 
1951 portant. réglementation sur les fonctlonnaires logés. 

LE PREFET, SECRETAIRE GENCRAL DU ProrecTonat, 

Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 19 septem- 
bre 1951 portant réglementation sur les fonctionnaires logés, 

ARRETE : 

ARTICLE UxIQUe, — L’article 6.de l’arrélé du secrétaire général 
du Protectorat du 1g septembre 1951 portant réglementation sur 

les fonctionnaires logés, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 6, — Agents logés:-dans des immeubles construits avant 

« le 1° janvier 1944. — A compter du 1 janvier 1956, le taux de la 
« redevance prévue & l'article ci-dessus est fixé, en ce qui concerne 
« les: immeubles construits avant le 1% janvier 1941, dang les con- 
« ditions définies 4 l'article > ci-apras. 

« Toutefois, les agents occupant effectivement un logement avant 
« le 1 janyier 195 ne peuvent, en aucun cas, se voir réclamer, 

as pour” ce. logement, une redevance supérieure A celle qui résul- 
« terait de Vapplication des dispositions du dahir du 30 juin 1955 

« rélatif aux loyers des locaux d’ habitation sis dans les villes nou- 
« velles, » 

Rabat, le 8 décembre 1955, 

G. Ertav.   
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Arvété du directeur des finances du 6 décembre 1995 modlftant l’arrété 
du 13 avril 1950-relatif 4 l’application de Varrété vizirlel da 

14 décambre 1949 portant institailon d’un capital-décas au profit 
des ayanis droit des fonctionnalres déoédés. 

\ 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 14 décembre 1949 portant: institution 
d’un capital-déces au profit des ayants droit des fonctionnaires 

décédés, modifié par l’arrété viziriel du 27 février 1951 ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 3 avril 1950 relatif 

4 Vapplication de l’arrété viziriel susvisé du 14 décembre 1949, tel 
quijl a élé modifié par Varrété du 3 juin 1953, 

ARRETE ; 

ARTICLE un1QUE, — L’article 3 de larrété du directeur des finan- 
ces susvisé du 13 avril] 1950, tel qu'il a été modifié par l’arrété du 
3 juin 1952, est modifié ainsi qu'il suit A compter du 1° octobre 

1955; 

« Article 8. — Le capilal-décés prévu 4 l'article 4 de Varrété 
« viziriel précité sera attribué dang la Jimite d’un maximum fixé 

« A 196.000 francs, » 

Rabat, te 5 dégambna. 1996" 5° 
Pour le directeur des finances et p.o., 

Le directeur adjoint, 
chef de la division administrative, 

MALKov., , 

  
  

TEXTES PARTICGULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété du secrétaire général du Proteotorat du 10 décembre 1955 por- 

tant désignation des membres du jury des examens du brevet 

supérieur de méoanographie et du certificat.d’aptitude aux fono- 

tions de chef d'atelier mécanographique, des 20 et 21 décembre 

1955. 

Lr PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Commandeur de la Légion d'honneur, 

Vu Varrfié du secrétaire général du Protectorat du 20 octobre 
1gos Ouvrant les examens du brevet supéricur de mécanographic ct 
du certificat d’aptitude aux fonctions de chef d‘atelier mécanogra- 
phique, 

ABBETE 5. Mo ely 4, 4 oe Te dg . vey 
at ‘ 

ART-GLE untguz. —~ Sont désignés en qualité de membres du 
jury des examens du brevet supérieur de mécanographic et du cer- 
lificat d’aplitude aux fonctions de chef d’atelier mécanographique, 
des 20 et a1 décembre 1955 : 

MM. Bertrand, administrateur des statistiques, président ; 

Bienenfeld, administrateur civil A la division de la dette 
publique ; 

Cantegreil, administrateur civil A Ja direclion générale de 
la sécurité sociale. 

Rabat, le 10 décembre 1955, 

G. Ernv.   

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 10 décembre 1958 
ravportant l’arrété du 24 novembre 1986 relatif au stage spécial 

d'études administratives organisé sous l’égide de l’Eoole nationale 

d’administration au bénéfice de certains candidats marocains, , 

Le PREFET, SECRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 novem- 
bre 1955 relalif, pour l’année 1956, au stage spécial d’études admi- 

nistratives A l’Ecole nationale d’administralion au bénéfice de cer- 
tains candidats marocains, lel qu'il a été complélé par Varrdté du 

5 décembre 1955, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété susvisé du 24 novembre 1955, iel 
qu'il a été complété par V’arrdlé du 5 décembre 1955, est rapporté. 

Rabat, le 10 décembre 1955. 

.G. Esiav. ,- 4 

  

  

JUSTICE FRANCAISE 

Arreté du premier prés'dent de la cour d'appel du 7 décembre 1955 
portant ouverture d’un concours pour trente emplois de commis 

staglaire des seorétarfats-greffes des jJuridictions frangaises, 

Aux termes d’un arrété du premier président de la cour 
@appel du 7 décembre 1955, le nombre d’emplois mis au con- 

cours du 1g décembre 1955, pour Je recrutement de commis sta- 

giaires des secrétariats-greffes des juridictions francaises du Maroc.
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est porté A trente, dont dix réservés aux ressortissants de 1’Office 

marocain des anciens combattants et victimes de la guerre, tels 
quils ont été déterminés par le dahir du 23 janvier 1951 sur les 

emplois réservés. Le nombre d’emplois susceptibles d’étre attribués 
aux candidats du sexe féminin est fixé A quatre. 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du directeur des travaux publics du 5 décembre 1955 portant 

ouverture d’un examen probatoire pour l’emploi de chef de bureau 

d’arrondissement des travaux publics. 

' LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

“Vu le dahir du § avril 1945 relatif 4 Vincorporation de certains 

agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 

naires ; 

Vu Varrété du 22 octobre 1945 relatif a Vincorporation de cer- 
tains agents dc ]’administralion chérificnne dans les cadres de 
fonctionnaires de la direction ‘des travaux publics et notamment 
les articles 3 et 4; 

Vu le dahir du 30 janvier 1954 complétant le dahir du 5 avril 
1945 relatif A l'incorporation de certains agents de l'administration 
chérifienne dans les cadres de fonclionnaires, 

ARniTe ! 

AnticLt uNtqUE. — Un examen probatoire pour l’emploi de chef 

de bureau d’arrondissement des travaux publics du Maroc, réservé 
aux candidats bénéficiaires du dahir du 30 janvier 1954, aura licu 
a Rabat, les 20, 21 et 22 décembre 1955. 

“Rabat, le 15 décembre 1955. 

Pour le directeur des travaux publics, 

Le directeur adjoint, 
chef du service administralif, 

SonnNIEn,. 

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arvété du directeur de l’agriculture et des foréts du 8 décembre 1955 

portant ouverture & compter du 6 février 1956 d’un examen pro- 

fessionnel pour l’accés au grade d’ingénieur principal des services 

agricoles. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1952 portant statut des ingénieurs 
agricoles et des ingénieurs des travaux agticoles el notamment son 

article 4 ; ’ 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 4 ftvrier 

1953 fixant les conditions de l’examen professionnel pour l’accés au 

grade d'ingénieur principal des services agricoles ; 

Vu Varrété directorial du 6 octobre rg50 portant réglementalion 
sur l’organisation et la police des concours ct examens organisés par 

les services relevant de la direction de l’agriculture et des foréts ; 

Sur la proposition du chef de la division de l’agriculture et de 

l’élevage, 
ARRETE : 

Aaticus unouvEr, — L’exaren professionnel prévu & Varticle 4 de 
Varrété viziriel du 5 février 1952 pour l’accés au grade d‘ingénieur 
principal des services agricoles, aura lieu 4 Rabat A partir du 

6. février 1956.   

‘ 

OFFICIEL N° 2251 du 16 décembre 1955. 

Les demandes d’inscription devront parvenir 4 la direction de 
Vagriculture et des foréts (division de l’agriculture et de 1’élevage) 

a Rabat, avant le 6 janvier 1956, dernier délai. 

Rabat, le 8 décembre 1955. 

Pour le directeur de lVagriculture et des foréts, 

Le sous-directeur, 
chef du service administratif, 

LEGUIEL, 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2239, du 28 septembre 1955, 

page 1451. 

———et 

Arrélé du directeur de l’agriculture el des foréts du 16 septembre 
1955 relatif A l’élection des représentants du personnel de }a 
direction de l’agricullure et des foréts dans les commissions 
d’avancement et les organismes disciplinaires pour les années 
1996-1957. 

Au lieu de: 

« Cadre des inspecteurs de Vagriculture (inspecteurs régio- 
naux, principaux, ordinaires ct adjoints), constituant 

un seul grade 

Lire ; 

« Cadre des inspecteurs de l’agriculture (inspecteurs régio- 
naux, principaux, ordinaires et adjoints), constituant 
un SOUL BTAME 22sec eee e eee cette eee teen eee’ teeeaee 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPIONES 

  

Arrété du directeur des postes, des télégraphes et des télévhones du 

4% décawbre 1985 complétant W’arvrété du 10 ootobre 1955 fixant 

les modalités de l’élection des représentants du personnel de |’Office 

des vostes, des télégraphes et des télénhones dans les consells de 

discipline et les commissions d’avancement. 

Lk DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu lVarrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif 4 la représenta. 

{ion du personnel dans les organismes disciplinaires et les commis- 

sions d’avancement, tel qu’il a été complété et modifié par l’arrété 

viziriel du 30 décembre r947 ; 

Vu l’arrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 

de l’élection des représentants du personnel des collectivités publiques 

dans les organismes disciplinaires et-Jes commissions d’avancement ; 

Vu Varrété du ro octobre 1955 fixant les modalités de l'éleclion 

des représentants du personnel de l’Office des postes, des télégra- 

ples et des téléphones dans les conseils de discipline et les com- 

missions d’avancement, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER, — Une éleclion des représentants du person- 

nel de 1’Office des postes, des télégraphes et des téléphones dans les 

commissions d’avancement et les conseils de discipline qui seront 

appelés 4 sidger en 1956 et r957, aura lieu le g janvier 1956, pour le 

cadre des chefs de bureau et sous-chefs de bureau (constituant un 

seul grade). ; 

| ART, 3. — Les listes porteront obligatoirement les noms de deux 

fonctionnaires.
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Ces listes, qui devront meniionner le nom du candidat habilité 
4 les représenter dans les opérations électorales et étre appuyées des 
demandes établies et signées par Jes candidats, pourront étre déposées 
4 la direction de 1’Office (service administratif, personnel) A Rabat, 
jusqu’au rg décembre 1955, terme de rigueur. 

Les listes seront publiées au Bulletin officiel du Protectorat du 
a3 décembre 1955. 

Ant. 3. — Le dépouillement des votes aura lieu le 1 janvier 
1956 dans les conditions fixées par Varrété résidentiel susvisé du 
30 décembre 1947, 

Art. 4. —- La commission de dépouillement des votes sera cons- 
tituée ainsi qu'il suit : 

MM. Davat, sous-directeur, chef du service administratif, prési- 
dent ; 

Pujo, chef de bureau, membre ; 

Sourroubille, ‘inspecteur adjoint, membre. 

Rabat, le 14 décembre 1955. 

PERNOr. — 

  

   
  

Ya 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET WESURES DE GESTION 

Nominations et promotions, 
  

SEGRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est promu, pour ordre, chef de bureau de 2 clusse (N.H,) ; 
M. Saimochi Pierre, administrateur civil de * classe, 1¥ échelon, en 
service détaché. (Arrété résidentiel du 4 novembre 1955.) 

Est délach& pour remplir les functions de chef du service du 
conlentieux, placé sous l’autorité du conseiller juridique du Pro- 
lectorat, & compler du a7 octobre 1955 : M. Acquaviva Antoine, 
conseiller A la cour d’appel de Rabat. (Arrété résidentiel du 4 novem- 
bre 1955.) f 

Est nommé seerétaire d’administration principal, 1° échelon du 
1 décembre 1955 ; M. Andriot Robert, secrétaire d’administration de 
ve classe, 3° échelon. (Arrété du secrétaire général du Protectorat 
du 7 novembre 1955.) 

' 

Est nommée dactylographe, 6° échelon du 1% novembre 1955 :; 
M™* Iacono Marthe, dactylographe, Se échelon. (Arrété du secrélaire 
eénéral du Protectorat du 4 octobre 1955.3 

* 
* & 

JUSTICE FRANGAISE. 

Est nommé, ‘sur titres, commis stagiatre du 4 juillet 1955 
M. Ben Arbane Ahmed, capacilaire cn droit. (Arrété du_prentier 
président de la cour d’appel du 18 juillet 1955.) 

Est reclassé, en exécution des dispositions des arrétés viziriels 
des 4 et 8 décembre 1954, commis principal de 2° classe du 1 décem- 
bre 1950, avec ancienneté du 16 octobre 1919, promu 4 la 17 classe 

de son grade du 21 juillet rg5z2, avec ancienneté du 16 mai 1932, 
nommé secrélaire-greffier adjoint de 7° classe du 1° décembre 1952 
et reclassé A la 5° classe du méme jour, avec anciennelé du 11 novem- 
bre 1941, el promu secrétaire-grefficr adjoint de & classe du x avril 
1954 (bonification pour services de guerre : 1 an 1 mois 15 jours’ : 
M. Lévy-Valency Moise, secrétaire-greffier adjoint de 4° classe, (Arrélé 
du premier président de la cour d’appel du 28 septembre 1955 * 

M. Allet Jean, secrétaire-greffier adjoint stagiaire, dont Ja démis- 
sion est acceptée, est rayé des cadres du personnel de la justice 
frangaise du 1% septembre 1955. (Arrété du premier président de 
la cour d’appel du 20 octobre 1955.)   

1855 
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Est placée dans la position de disponibilité pour canvenances 
personnelles duo 27 octobre 19f5 : M™* Mantéi Marie, commis de 
i classe. (Arrété du premier président de la cour d’appel du a4 octo- 
bre 1953.) 

Sont promus du 1° décembre 1955 : 

Seerélaire-greffier de 4° ¢lasse : M. Bruna Marcel, secrétaire- 
ereffier de 5° classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 2° clusse : MM, Petit Robert et Amar 
Idriss, secrétaives-greffiers adjoints de 3° classe ; 

Secrélaire-qreffier adjoint de 3° classe : M. Audouy Fernand, 
secrétaire-greffier adjoint de 4° classe ; : 

Secrétaire-greffier adjoint de 5° classe : 
taire-greffier adjoint de 6° classe ; 

M. Pronost Paul, secré- 

Commis principal de 1° classe : 
cipal de 2" classe ; 

M. Damase Louis, commis prin- 

Cammis de 2° clusse ; W™° Avila Jeanne, commis de 3¢ classe ; 

Interprele judiciaire principal de 17 classe : M. Belkheziz M’Ha- 
med, interpréte judiciaire principal de 2° classe. 

Esl nommé secrétaire-, -greffier en chef de f° classe au tribunal 
de paix de Fés du 1° novembre 1955 : M. Fourcade’Henri, secrétaire- 
greffier de 1° classe au tribunal de premiére instance de Fas. 

Application de Uarrété viziriel du 18 aadt 1944. 

Est nommeé 
bre 1954 

agent public de 3° catégorie (1% échelon) du 1° octo- 
: M. Chraibi Mohamed, cornmis temporaire. 

Est reclassé inlerpréle judiciaire principal de 2° classe du 1° aott 

1994 : M. Bekkoucha Driss, interpréte judiciaire principal de 2° classe 
‘du a juin gdh, 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel des 26, 29, 
28 oclobre el 4 novembre 1955.) 

* 
7 Ok 

DIRECTION DES AFFAIRES CUERIFIENNES. 

Est reclassé commissaire du Gouvernement chérifien de 
ire classe, avec anciennelé du 29 mai 1950, promu commissaire hors 
classe, 1° échelon, avec ancienneté du 29 mai 1952, et commissaire 
hors classe, 2° échelon du ag mai 1934 : M. Lapanne-Joinville Jean, 
commissaire du Gouvernement chérifien hors classe, 2° échelon. 
(Arrélé dircclorial du 5 septembre 1953.) : 

* 
ok 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels 

Lieutenant, 3° dehelon du 13 mars 1953, avec ancienneté du 
vo avril 1959, et au 2° échelon de son grade du 20 mai’ 1954 
M. Godderidge Robert ; 

Sergent-chef, 3° échelon da 1° janvier 1952, avec ancienneté du 
§ décembre 1950, et au 2° échelon de son grade du 6 février 1953 : 
M. Janer Marcel. 

(Arréiés direcloriaux du 6 décembre 1955.) 

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

Sont titularisés cl nommés : 

Commis principal de 2° classe du 1 janvier rg52, avec ancien- 
neté du 1 novembre 1950, ct & la f° classe de son grade du 
rt juillet 1953: M. Bourgeois Roland ; 

Commis principal d’interprétariat de 3° classe du 1* janvier 
Tg954, avec ancicnnelé du 24 juin 1953 : M. Bentaleb Jilali ; 

Inspecteur des plans de ville de 2° classe du x1 janvier 1955, 
avec ancienneté du 23 juillet 1953 : M. Loch Pierre. 

' (Arrétés directoriaux du 29 novembre 1955.)
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont recrutés en qualité de suryeiilants stagiaires : 
Du 12 janvier 1955 ; M. Delassus Jules ; , 
Du r*™ mars 1955 : M. Martynerie Yvon ; 
Du 20 juin 1955 : M. Robles Georges ; 
Du 1 juillet 1955 : M. Pellicer Claude ; 
Du 7 juillet 1955 : M. Benoit Fernand ; 
Tha 1 aodt 1955 : M. Morato Antoine ; 

Sont recrutés en, qualité de gardiens stagiaires : 
Du it février 1955 : M. Khanoussi Larbi ; 
Du 16 juillet 1955 . M. Hafdi Mohamed. 
(Arrétés directoriaux des 30 aodt, 9, 16 et 21 septembre 1955.) 

M. Porte Jean, surveillant-stagiaire, dont la démission est accep- 
tée, ost rayé des cadres de Ja direction des services de sécurité publi- 
que (administration pénilentiaire) du 15 septembre 1955. (Arrété 
directorial] du 14 septembre 1955.) 

Est titularisé et reclassé gardien de 3° classe du 2 juillet 1954 
(bonification pour services militaires : 2 ans 6 mois 29 jours) 
M. Mohamed Bouchaib, n° 35a. (Arrété directorial du 14 juin 1955.) 

' Pe ee Pang a 

+ 
¢ 

_ DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommé aide-opérateur breveté, 6° échelon du 20 mai 1954 : 
M. Claude Pepi, aide-opérateur non breveté, 6° échelon. (Arrélé 
direclorial du 3 novembre 1955.) 

Est rayé des cadres de la direction des finances du 15 décembre 
1955 : M. Elkaim Naphtaly, commis stagiaire. (Arratg directorial du 
2 décembre 1955.) 

  

Est nommé inspecteur central de 1° catégorie des impéts ruraux 
du. 1 octobre 1955 : M. Coulon Jacques, inspectcur central de 
a° catégorie, 3° échelon, 

Est nommé contiréleur prindipal des impéls urbains, 1° échelon 
du 1 décembre 1955 : M. Djedidi Bouchaib, contréleur, 7° échclon. 

(Arrétés directoriaux du 3 novembre 1955.) 

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

Agents principaux de recouvrement, 5° échelon ; 

Du 1 janvier ro49, avec ancienneté du 27 novembre 1948 
M. Cohen Moise ; 

Du 1® janvier 1948, avec ancienneté du 4 février 1945 : M. Roua- 
net Emile ; 

Du x® juin 1951, avec ancienneté du 4 janvier 1951 
Louis ; 

Agent principal de recouvrement, 4° échelon du 1 février rg5r, 
avec ancienneté du 4 seplembre igo, et au 5° échelon de son grade 
du 4 septembre 1953°: M. Franceschi Jean:; 

Agent principal de recouvrement, 3° échelon du 1 octobre 
1951, avec ancienneté du 17 mars 1957, et au 4° échelon de son grade 
du 17 mars 1954 : M. Lejeune Jacques ; 4 

Commis principal de 2¢ classe du 1 janvier 1953, avec ancien- 
neté du 6 novembre 1950, et & la 47° classe de son grade du 7 jan- 
vier 1954 : M, Hers Leib Georges ; 

Commis principal de 8¢ classe du 15 décembre 1954, avec ancien- 

neté du 3 avril 1950, et A la 2° classe de son grade du 15 décembre 
1954, avec ancienneté du 22 juin 1953 : M. Infre Georges. 

:M. Michaud 

(Arrétés directoriaux des 29 aot, 3, 9 septembre et 18 octo- 

bre 1955.) 

Sont reclassés, au service de l’enregistrement et du timbre. en 
application du dahir du 4 décembre rgi4 : 

Agent principal de constatation et d’assiette, 1° échelon du 
1 mai 1950, avec ancienneté du 21 février 1949, et promu au 
2° échelon de son grade du 21 juillet 1952, avec anciennelé du 
ar janvier rg5a : M. Fabregon Joseph ;   

* 

Commis de 3 classe du 16 mai 1952, avec arfcienneté du 17 avril 
1951, et promu A la 2° classe de son grade du 1 avril 1954, avec 
ancienneté du 2 octobre 1951 : M. Lopez André. 

(Arrétés directoriaux des 12 ct 17 octobre 1955.) 
  

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 15 décembre 
1955 ct reclassé 4 la f* classé de son grade du 15 décembre rg54, 
avec ancienneté du 20 juillet 1953 (bonifications pour services mili- 
taires : 4 ans t1 mois a jours, pour services civils ;: 1 an a mois 
2 jours, et majorations d’ancienneté rt an 3 mois a1 jours) : 
M. Ghagny Roland, commis stagiaire. (Arrété directorial du 4 no- 
vembre 1955.) 

Est litularisé et nommé commis de 3° classe du 15. décembre 
1995 et reclassé au méme grade du 15 décembre 1954, avec ancien- 
neté du 1 juin 1953 (bonifications pour services militaires : + an 
ty mois, et pour services civils : 7 mois 4 jours) : M. Aupetit Robert, 
commis stagiaire. (Arrété directorial du 4 novembre 1955.) 

Sont promus du 1 décembre 1954 : 

Inspecteur de 1™ classe: M.° Philip Henri, 
2° classe ; 

Commis principal d®nterprétariat hors classe : M. Djebbar Nou- 
reddine, commis principal d’interprétariat de 17° classe. 

(Arrétés directoriaux du 4 novembre 1955.) 

‘ 

Sonl nommeés dans l’administration des .douanes et 
indirecls : 

Agent breveté, 6° échelon du 1° février 1955 
agent brevelé, 5* échelon ; 

Préposés-chefs stagiaires : 

Du 1* octobre 1955 : MM. Pascual Albert et Rousselle Georges ; 3 

Du 16 octobre 1955 : MM. Alti Charles et Raubaly Claude. 

(Arrétés directorianx des 20 maj, 8 septembre, 1° el 17 acto- 

bre 1955.) : 

impdls 

: M. Tourrier Marc, 

Sonl reclassés : 

Gardien de 2° classe du 6 mai 1954, avec ancienneté du 1” décem- 
bre 1951 (bonification supplémentaire au titre de la médaille mili- 
taire : 1 an) : M. Boubekri Taieb, m'* 774 ; 

Gardien de 3° classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 
7 juin 1944 (bonification supplémentaire au titre de la médaille 
militaire : + an), promu & la 2° classe de son grade du 1 juillet 
1948 el d Ja 17° classe du 1° juillet 1952 : M. Faloussi Allal, m!* 722°; 

Gardien de 4 classe du 5 novembre 1951, avec ancienneté du 

1 avril 1949 (bonification supplémentaire au titre de la médaille 
mililaire : 1 an), et promu 4 la 3° elasse de son grade du 1* juin ™ 
t952 : M. Bouguerfa Lahsén, mi? 795. 

Est rétregtada: au 2 ééhielon de’ son m grade du ‘1 octobre 1955, 
avec ancienneté du x janvier 1955 : Bertomeu Sauveur, agent 
brevelé, 3° échelon. (Arrété directorial ‘iu ag septembre 1955.) 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 
~ 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1 juillet 

1955 : M, Benhamou Abraham, Roger, agent temporaire. (Arrété 

directorial .du 18 octobre 1955.) 

  

Sont promus du 1 novembre 1955 : 

Sous-agent public de & catégorie (8 échelon) : M. Rhilan 
Bouchta, sous-agent public de 3° catégorie (7° échelon) ; . 

Sous-agent public de 3 catégorie (7° échelon) : M. El Zoubir 
el Hanafi, sous-agent public de 3° catégorie (6° échélon). 

tArrétés directoriaux du 31 octobre: 1955.) 

inspecteur de
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Sont nommés, aprés concours : _ 

Commis stagiaire du 1™ juillet 1955 
lographe,| a® échelon ; 

Adjoint technique de 3* classe du 17 aot 1955 : M. Fraud Claude, 
agent technique de 1™ classe. 

(Arrétés directoriaux du 20 septembre 1955.) 

: M®* Ttatte Paule, dacty- 

Est nummé, aprés concours, adjoint technique de 3° classe du 
1 godt 1955 : M. Lelong Jacques, agent technique de xT classe. 
(Arrété directoria] du 20 septembre 1955.) 

  

. Sont dispensés du stage ct reclassés commis principaur de 

2° classe du 1 juillet 1955 : 

Avec ancienneté du 1g aodt 1952, et promu 4 la 1'° classe de 
son grade du i juillet 1955.: M. Delpoux Justin-Henri ; 

Avec ancienneté du g aotit 1953 : M. Suzzarini Jean, 

commis stagialres. , 

(Arrétés directoriaux du 21 novembre 1955.) 

  

Est rayée des cadres du personnel de la direction des. travaux 
publics du 1 septembre 1955 ; M!* Neumann Genevieve, dactylo- 
eraphe. 1° échelon, affectée A la direction des affaires chérifiennes. 

(Arralé directorial du 27 septembre 1955.) 

Est litularisé et nommé agent pablic de ® catégorie (2° éche- 
ton) (employé aux écritures) du 1 janvier 1951, avec ancienneté 
du 20 mai 1948 : M. Bouazza Boumedienne ben Ali, agent jour- 
nalier, (Arrété directorial du 5 septembre 1955.) 

Kst nommé, sur litres, ingénieur adjoint stagiatre-du 1° sep- 
lembre 1955 : M. Regragui Mohamed, adjoint technique a contrat. 
(Arrété directorial du 8 seplembre 1955.) 

  

Sont nommés, aprés concours, agents techniques stagiaires du 
rv aodt 1955 : MM. Guatclli Pierre et Schmidt Jean, agents tech- 
niques & contrat, et MM. Recoing Georges, Bourdet Daniel ect Vil- 

vandre Robert, agents journaliers. (Arrétés direcloriaux des 23, 26 
et 28 septembre 1955.) 

  

Est nommé, aprés concours, conducteur de chantier stagiaire 
du 1% aot 1955 : M. Faucon Florent, agent journalier. (Arrété 
directorial du 2g septembre 1955.) 5 

  

Est titularisé dans son emploi et reclassé agent technique de 
. 1% classe du. x aofit 1954,. avee: anciemmejé:du 8 février 1959. et 
agent technique principal de 3° classe du 1 novembre 1954 (trai- 
tement et ancienneté) : M. Boila Raoul, agent technique stagiaire. 
(Arrété directorial du ag aodt 1955.) 

* 
* OK 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETs. 

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

Ingénieur en chef des services agricoles, 1° échelon du 1° jan- 
vier 1952, avec ancienneté du 19 octobre ro950, et promu au 
2° échelon de son grade du 19 octobre 1959 : M. Faure Raoul, 
ingénieur en chef des services agricoles, 9° échelon ; 

Ingénieur principal des services agricoles, 2° échelon du 1° sep- 
tembre rg51, avec ancienneté du 26 aofit,1950, promu au 3° échelon 
de son grade du 26 aodt 1959 et au 4° échelon du 26 aodt 1954 : 
M. de Beauchamp Georges, ingénieur principal des services agricoles, 
4° échelon:; 

| 
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Ingénieur principal des service» agricoles, 2° échelon du 1° jan- 
vier 1931, avec ancienncté du rr février 1950, promu au 3° échelon 
de son grade du ax juillet rg5a, avec ancienneté du 26 avril 1952, 
et au 4° échelon du 26 mai 1954 : M. Briand Marcel, ingénieur 
principal des services agricoles, 4° échelon ; 

Chef de pratique agricole de 2° classe du 1 janvier 1951, avec 
ancienneté du ro avril 1949, et promu A la 1° classe de son grade 
du 21 juillet 1951, avec anciennelé du ro février 1952 : M. Courtin 
Michel, chef de pratique agricole de s'® classe ; 

Adjoint technique principal de 3° classe du 1 mai 1951, avec 
ancienneté du 3 décembre 1949, et promu A la 2° classe de son grade 
du 21 juillel 1952, avec ancienneté du 3 juin 1959 : M. Vincent 
Jean, adjoint technique principal de 2° classe/; 

Agent d’élevage de 2° classe du 1 janvier 1951, avec ancienneté 
du 18 octobre 1949, promu agent d'élevage hors classe, 1° échelon 
du at juillet 1952, avec anciennelé du 18 avril 1952 : M. Brissaud 

Maurice, agent d’élevage hors classe, 1° échelon ; 

Agent d’élevage de 17 classe du iF mars 1951, avec ancienneté 
du ry décembre 194g, et promu agent d élevage hors classe, 1% éche- 
lon dn ar juillet ro95a, avee ancienneté du 17 juin 31952 : M. Moulis 
Francois, agent d‘Glevage: hors classe, 1° échelon ; 

Agent d’élevage de 1° classe du 1™ janvier t95s, avec ancienneté 
du 17 oclobre rg4g9, et promu agent d’élevage hors classe, 1% échelon 

du 21 juillet 1932, avec ancienneté du 17 avril 1952 : M. Toizat 
Eugéne, agent d’élevage hors classe, 1 échelon ; 

Agent a’dlevage de 1™ classe du 1° janvier 1951, avec ancienneté 
du 17 octobre 1949. et promu agent d’élevage hors classe, 1° échelon 
du ax juillet 1952, avec ancienneté du 17 avril 1952 : M. Garinat 
Léon, agent d’élevage hors classe, 1° échelon ; 

Agent d’élevage de 3° classe du 1 mai 1951, avec ancienneté 
du 24 décembre 1948, promu 4 la 2° classe de son grade du 21 juillet 
1952, avec anciennelé du a4 octobre 1951, et a la 17 classe du 24 aott 

1954 : M. Rabbe Camille, agent d’élevage de 2° classe ; 

Agent d’élevage de 3° classe du 1 mars 1951, avec ancienneté 
an 4 novembre 1948, et promu A la 2° classe de son grade du. 
at juillet 1952, avec ancicnnelé du 14 Janvier 1952 : M. Mazel Roger. 

agent d’élevage de a° classe ; 

Agent ad’ élevage de 3° classe du 1 juillet 1951, avec ancienneté 
du 3 mars 1949, el promu a la 2° classe de son grade du 3 septembre 
1952 : M. Henry Louis, agent d’élevage de 2° classe; 

Agent d’élevage de 3° classe du 1 janvier 1951, avec ancienneté 

du 30 décembre 1949, et promu 4 la 2° classe de son grade du 
8o aodt 1952 : M. Célestin Jean, agent d’élevage de 2° classe ; 

Agent d’élevage de 3° classe du 1% mai 1951, avec ancienneté du 
93 décembre 1948, et promu A la 2° classe de son grade du a1 juillet 

_1952, avec anciennelé du 23 aoQt 1951 : M. Mahé Charles, agent 
“d’élevage de a® classe ; 

Agent d’élevage de 3° classe du i mars 1951, avec ancienneté 
du 17 décembre 1949, et promu A la 2° classe de son grade du 
at juillet 1952, avec ancienneté du 17 juin 1952 : M. Bana Joseph, 

agent d’élevage de a® classe ; 

Agent d’élevage de 3° classe du 1% juillet gz, avec ancienneté 
du 18 avril 1950, et promu 4 la 2° classe de son grade du ‘18 avril 
1993 : M. Castelnot André, agent d’élevage de a°® classe ; 

Agent d’élevage de 4° classe du 1 janvier 1951, avec ancienneté 
du 38 seplembre 1949, et promu 4 la 3 classe de son grade du 
18 aofit 1952 : M. Lafaille Roger, agent d’élevage de 3¢ classe ; 

Agent d’élevage de 5° classe du 1 mai 1951, avec ancienneté 
du 8 février 1950, ef promu 4 la 4° classe de son grade du 8 octobre 
1952 : M. Flageul Eugéne, agent d’élevage de 4° classe ; 

Agent d’élevage de 5° classe du 1° septembre 1951, avec ancien- 
neté du 17 décembre 1g5o, et promu A la 4° classe de son grade du 
™ avril 1954 :M. Heim Alfred, agent d’élevage de 4° classe ; 

Commis principal de 1° classe du i juillet 1951, avec ancienneté 
du 5 févricr 1950, et promu commis principal hors classe du 5 janvier 
1993 : M. Palenzuéla Marcel, commis principal hors classe ; 

Moniteur agricole de 7° classe du 1° juin rod1, avec ancienneté 
dn 1g novembre 1949, et promu 4 la 6° classe de son grade du 
tg Novembre 1952 : M. Chédeau Robert, dit « Richard », moniteur 
agricole de 6* classe ; ,
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Moniteur agricole de 6° classe du 1* février 1951, avec ancienneté 
du io mai 19$0, et promu & la 5° classe de son grade du so mars 
1953 : M. Decamips Gilbert, moniteur agricole de 5° classe ; 

Monileur agricole de 9° classe du 1 aotit 1952, avec ancienneté 
du 6 janvier 1952, et promu A la 8 classe de son grade du 3 aot 
1954 : M. Miquel Henri, moniteur agricole de 8 classe ; 

Commis principal de 1°° classe du 1° décembre 1951, avec 
ancienneté du 4 décembre 1950, et promu commis principal hors 
classe du 4 septembre 1953 : M. Henin Georges, commis principal 
hors classe. : 

(Arrétés directoriaux des 30 aot, 27 septembre, 3, 5, 6, 8, TO, 

12 et 25 octobre 1955.) 

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

Commis chef de groupe de 4° classe du 1 juillet 1951, avec 
ancienneté du 6 décembre 1949, commis chef de groupe de 3° classe 
du a1 juillet 1952, avec ancienneté du 6 décembre 1951, promu 
A la 2° classe de son grade du 6 décembre 1953 et a Ja 1 classe du 
6 décembre 1955 : M. Mas Louis, commis chef de groupe de 2° classe ; 

Commis chef de groupe de 5° classe du 1 janvier 1952, avec 
ancienneté du 15 avril 1951, et promu & la 4° classe de son grade 
du 15 juin 1953 : M. Charlemagne Roland, commis chef de groupe 

de 4° classe ; 

Commis chef de groupe de 4 classe du 1° janvier 1953, avec 

ancienneté du 4 aofit 1950, promu 4 la 3° classe de son grade du 
4 aodt 1952 et A la 2° classe du 4 aodt 1954 : M, Hourdebaigt Picrre, 
commis chef de groupe de 4° classe ; 

Commis chef de groupe de 4 classe du 1 mars 1951, avec 
ancienneté du 13 novembre 1950, promu 4 la 3° classe de son grade 
du 13 novembre 1952 et A la 2° classe du 13 novembre 1954 

M. Apparisio Antoine, commis chef de groupe de 2° classe ; 

Commis principal de classe eceptionnelle (avant 3 ans) du 
a1 juillet 1952, avec ancienneté du 10 janvier 195a, et promu commis 
principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) du ro Janvier 1955 : 
M, Son Frédéric, commis principal de classe exceptionnelle (avant 
3 ans) ; , 

Commis principal de 2° classe du 1 aofit 1950, avec ancienneté 
du 5 aodt t949, commis principal de 1° classe du 21 juillet 1952, 
avec ancienneté du 5 février 1952, et promu a la hors classe de 
son grade du 5 aodt 1954 : M. Legendre André, commis principal 

hors classe ; 

Commis principal de 1™ classe du 1° septembre 1951, avec 
ancienneté du ro aott rg5o, et promu & la hors classe de son grade 
du 10 avril 1953 : M. Augeraud Hector, commis principal hors classe ; 

Commis principal de 1° classe du 1° décembre 1950, avec 
ancienneté du 23 mai 1949, et promu 4 la hors classe de son grade 
du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 23 janvier 1952 : M. Grimaud 
Pierre, commis principal hors classe ; 

Commis principal de 3° classe du i décembre sgfg, avec 
ancienneté du rr mai rg4g, et promu 4 la 2° classe de son grade 
du 21 juillet t952, avec ancicnneté du rr janvier 1952, el A la 
f classe du rr octobre 1964 : M. Ségura Roger, commis principal 

de 17 classe ; 

Commis principal de 3° classe du 1° mars rg5o, avec anciennelé 
du 18 mai 1949, promu & la 2° classe de son grade du 21 juillet 1952, 
avec ancienneté du 18 juillet 1952 : M. Bessiére Christian, commis 
principal de 2° classe ; : 

Commis principal de 3° classe du 1 janvier 1951, avec ancien- 
neté du 5 juin i950, et promu 4 la 2° classe de son grade du 
5 décembre 1952 : M. Bazziconi Félix, commis principal de 2° classe ; 

‘Commis principal de 1 classe du x décembre 1951, avec 
ancienneté du 13 juin 1949, mis en disponibilité sur sa demande 
du 16 septembre 1952 et réintégré en qualité de commis principal de 

1° classe du r* mai 1955, avec ancienneté du 28 janvicr 1952 
M. Barutcaud Lucien, commis principal de 1° classe ; 

Commis principal de 17° classe du 1* janvier 1954, avec ancicn- j 

 neté du 93 juin z95r, et promu & la hors classe de son grade du 
2 mars 1954 : M. Lopez Vincent, commis principal hors classe ; 

Commis principal de 2° classe du 1° janvier 1950, avec ancien- 
neté du 20 octohre 1948, promu a la f* classe de son grade du   
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ar juillet 19523, avec anciennelé du 20 aofit 1951, et a la hors classe 
du a0 juin 1954 : M. Rizzo Dante, commis principal hors classe ; 

Commis principal de 2° classe du 1 aoft 1950, avec ancienneté 
du 14 juin 1949, promu A la 1 classe de son grade du a1 juillet 
1952, avec ancienneté du 14 février 1952 : M. Baéza Roger, commis 
principal de 1° classe, 

(Atrélés directoriaux des 8, 13, 17, 18, 22 aodt, 27, 30. septem- 
bre, 3 et 11 octobre 1955.) , 

Esl placé dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles du 1 décembre 1955 : M. Brun Michel, ingénieur géo- 
metre de 2° classe. (Arrété directorial du a0 octobre 1955.) 

Est nommé, aprés concours, ingénieur géométre adjoint slagiaire 
du 7 septembre 1955 : M. Bisch Marie’ Charles-Pierre. (Arrété dircc- 
torial du 20 octobre 1955.) 

Sont promus : 

Agent d’élevage de 2° classe du s* novembre 1955 
Léon, agent d‘élevage de 3° classe ; 

Agent d’élevage de 4° classe du 1 décembre 1955 : M. Delplanque — 
Emile, agent d’élevage de 5° classe ; 

Infirmier-vélérinaire de 1° classe du 1 septembre 1955 : M. Faida 
Mohamed, m!* 93, infirmicr-vétérinaire de 3° classe ; 

Infirmiers-vétérinaires de 2° classe du 1 septembre 1955 
MM. Benfadel Abed et Abdelati cl Hassanc, infirmiers-vélérinaires 
de 3° classe. 

> M. Cintas 

(Arrétés directoriaux -des 19, 28 ct 30 septembre 1955.) 

Est reclassé, cn application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, ingénieur des travaur agricoles, 1° échelon du 26 décembre 
1953, avec ancienneté du 24 juillel 1952 : M. Morlot Jean-Baptiste, 
ingénieur des travaux agricoles, 1° échelon, (Arrété directorial du 
17 octobre 1955.) 

Sont nommés du 1% janvier 1955 el astreints 4 un stage du 
deux ans : adjoints de santé de 5° classe (cadre des non diplémés 
dEtat) : MM. Moulay Driss ben Baid Ahmed, maitre infirmier de 
3° classe, et Ahmed cl Maati, adjoint technique de 4° classe. (Arrétés 
directoriaux des 20 juillet et 18 aodt 1955.) 

f 

Sonl recrutés et nommés agents techniques stagiaires des eaux 
et foréts du 26 juillet 1955 : MM. Roux André et Gourd Paul. (Arrétés 
direcloriaux des a7 aodt et 11 septembre 1955.) : 

Sonl litularisés et nommés agents techniques des eaux 
de 3° classe : 

Du 1 juillet 1954::- -: 

Avec ancienneté du 22 mai 1953 : M. Blane Henri ; 

Avec anciennelé du ro décembre 1953 : M. Miramon Jean ; 

Du 1 décembre 1954 : . 

Avec ancienneté du 13 octobre 1953 : M. Rousseill Maximin ; 

Avec ancienneté du 1* octobre 1953 : M. Gourlay Jean ; 

et foréls 

Du x janvier 1955 : 

Avec ancienneté du 1° octobre 1953 : M. Acquaviva Antoine ; 

ancienneté du a novembre 1953 : M. Abel Albert ; 

anciennelé du 1 mai 1953: M. Smolinski Thaddée ; 

ancienneté du 20 novembre 1953 : M. Vignot Bernard ; 

Du 1 février 1955 : 

Avec ancienneté du r*¥ mai 1953 : M. Desclaux Henri ; 

Avec. ancienneté du 2 novembre 1953 : M. Guihard Emmanuel ; 

Du. x mars 1955, avec ancienneté du 24 janvier 1954 : M. Gauze 
Dominique ; 

Avec 

Avec 

Avec
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Du 1 avril 1955 : 

Avec anciennelé du 4 janvier 1954 : M. Quatrelivre Jean ; 

Avec ancienneté du ag janvier 1954 : M. Fois Richard ; 

Du 1 mai 1955 : . 

Avec ancienneté du 27 novembre 1953 : M. Pechairal Guy ; 

Avec anciennelé du 16 février 1954 : M. Parera Jean ; 

Avec ancienneté du 1 février 1954 : M. Calalayud Guy ; 

Du 1 aodt 1955 : 

Avec anciennelé du 1° aotit 1953 : M. Massa Roger ; 

Avec ancienneté du 4 aodt 1953 : M. Grovigneau Jean ; 

Du 1 septembre 1955, avec ancienneté du 1 février 1954 : 
M. Sauce Adrien ; 

Du 1° oclobre 1955 : 

Avec ancienneté du 24 février 1954 : M. Petit Jean ; , 

Avec ancienneté du 16 mai 1954 : M. Espin Francois ; 

Avec ancienneté du 15 janvier 1954 : M. Dondeyne Charles. 

(Arrétés directoriaux du 1g octobre 1955.) 

‘ ‘ ; —— a = 

Sont titularisées. et nommeées, aprés concours, dactvloaranhes, 
iv échelon du 1r* juin 1955 : M™ Villerot Paujine et Me Faure 

Claudette, agents termporaires. (Arrélés directoriaux des 12 aodt et 
to octobre 1955.) 

Est nommé ingénieur des eaux et foréts de 1° classe (3° échelon) 
du 1? novembre 1955 : M. Rovillain Guy, ingénieur des eaux et 
foréts de 1 classe (2° échelon). (Arrété directorial du 22 aodt 1955.) 

  

*Sont nommeés agents techniques des eaux et foréls hors classe 
du 1 novembre 1955 : MM. Pétreguin Edmond et Thévenet Ray- 
mond, agents techniques de 17° classe. 

Sont nommés agents techniques des eaux et foréts de 1° classe 
du 1 novembre 1935 : MM. Malence Louis, Fenoy Candide et 
Jacquot René, agents techniques de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du aa aodt 1955.) . 

Est reclassé garde général des eauz et foréts du 15 avril 1946, 
et ingénieur des travaur des eaux et jforéls de 2° classe du 1® jan- 
vier rgoo, avec ancienneté du 16 avril 1946, et nommé 4 la 17° classe 
(1 échelon) de son grate du 1 octobre 1953 et A la 1° closse 
(2¢ échelon) du 1 décembre 1955 : M. Giboulet Germain, ingénieur 
des travaux des eaux et fortis de 9° classe (3¢ échelon). (Arrélé direc- 
torial] du 17 mars 1955.) 

Est reclassé garde général des eauz et foréts du 15 avril 1946 
.et ingénieur des travaux des eauz et foréls de, 2° clagse du 1° jan- 
vier ip5o, avec altciénneté du 15 avril 1946, et nommé 4 la 
1° classe (1** Echelon) de son grade du 18 octobre 1953 et au 2%, éche- 
lon du 1 décembre 1955 : M. Bouvier Jean, ingénieur des travaix 
des eaux et foréts de 3° classe (3° échelon). (Arrété directorial du 
r* mars 1955.) 

Sont promus : 

Cavalier des eaux et foréts de 2° classe du 1 novembre 1955 : 
-M. Bokbir Djilali ben Ahmed, cavalier de 3¢ classe ; 

Cavalier de eaux et foréts de'3* classe du 1 novembre 1955 : 
N. Cherrak Snoussi, cavalier de 4° classe : 

Cavaliers des eaur et foréis de 4° classe du 1 novembre 1955 : 
MM. Ali ben Lahoucine, Kheffour Mohammed et Boubeddi Benayad, 
cavaliers de 5° classe ; 

Cavaliers des eaux et joréts de 5° classe du 1 novembre 1955 : 
MM. Lamchichi el Hassane et Maarir Ahmed, cavaliers de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux du 1™ aot 1955.)   
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Sont rayés des cadres du personnel de la direction de Vagricul- 

ture et des foréts (administration des eaux et foréts et de la conser- 

vation des sols) : 

Du 11 octobre 1955 : M@™ Leclerc Micheline, dactylographe des 

eaux ét foréls, 1** échelon ; 

Du 16 octobre 1955 : M. Closcavet Michel, agent technique des 
eaux ct foréls de 2° classe ; 

Du 1 novernbre 1955 : 

M. Maestracci Noél, agent technique des eaux et foréts de 3° classe; 

_M. Lescaud Claude, agent technique stagiaire des eaux et foréts; 

M. Favreau Jacques, commis principal des eaux et foréts de 

1 classe ; ~ 
, 

M™* Favreau Héléne, sténodactylographe des eaux et foréts de 

6* classe ; 

Du g novembre 1955 : M. Calvel Maurice, agent technique des 

eaux et foréts hors classe, 

‘dont les démissions sont acceptées. 

(Arrélés directoriaux des 16, 30 septembre, 3, 6, To et ar octo- 

bre 1955.) 

  

Sont licenciés et rayés des cadres du personnel de la direction de 

Vagriculture et des foréts (administration des eaux et foréts et de 

la conservalion des sols) : 

Du 1° octobre 1955 : M. Podesta Gaston ; 

Du 1"? novembre 1955 : MM. Beignon Jean et Maire Bernard ; 

Du «6 novembre 1955 : M. Girou Gilbert, 

agents techniques stagiaires des eaux et fortts. 

(Arrélés directoriaux des 30 aodt, 26 septembre, 20 et 22 octo- 

bre 1955.) , 

  

Est nommé sous-agent public de 3* catégorie, 8 échelon du 
re? novembre 1955 : M. Ahmed hel Hadj, sous-agent public de 

3° catégorie, 7° échelan. (Arrété directorial du 1 aotit 1955.) 

  

Est promu, au service de la conservation fonciére, interpréte 
principal de 2 classe du 1 janvier 1955 : M. Zaoui Moyer, interpréte 

hors classe. (Arrété directorial du 26 septembre 1955.) 

Est promu chef de pratique agricole de 6° classe du 1 juillet 
1935: M. Robert Jean, moniteur agricole de 6° classe, (Arrété 

directorial du 17 octobre 1955.) 

  

Est nommé inspecteur adjaint de la répression des fraudes, 
4¢ échelon du 1 avril 1955 : M. Mehdi Essamar, agent public de 
17 calégorie. (Arrété directorial du 10 octobre 1955.) 

  

Est remis A la. disposition de son administration d’origine et 
tayé des cadres de ja direction de l’agriculture et des foréts. du 
1 novembre 1955 : M. Cherel Pierre, ingénieur du génie rural 
de 17 classe, en service détaché au Maroc. (Arrété directorial du 

~ novembre 1995.) 

M. Bonnard Hubert, ingénicur des services agricoles stagiaire, 
dont la démission est acceplée, est rayé des cadres de la direction 
de l'agriculture et des foréts du 10 novembre 1955, (Arrété direc- 
torial du 7 novembre 1955.) 

La situation de M. Vullin Guy, actuellement chef de pratique 
agricole de 7* classe, est modifiée ainsi qu’il suit : reclassé, en 

application du dahir du a9 décembre 1924, moniteur agricole de 
7* classe du 16 juillet 1950, reclassé 4 nouveau, en apniication de 
Varrété viziricl du 3 juillet 1951, monifeur agricole de 8° classe du 
1 janvier 1951, avec ancienneté du 16 juillet 1950, promu moniteur 

agricole de 7° classe du 16 janvier 1953, nommé, aprés examen
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professionnel, chef de pratique agricole de 7° classe du 1° février 
1955. (Arrété directorial du 5 octobre 1955 rapporlant les arrétés 
direcloriaux des 16 juin 1951 et 1 juin 1953.) 

Sont nommés : 

Cavalier des eaux et foréts de 1° classe du 
M, Ahmed ben Abdesslem, cavalier de 2° classe ; 

Cavalier des eaux et foréts de 2° classe du 1* septembre 1955 : 
M. Bahi Mohammed, cavalier de 3° classe ; 

Cavalier des eaux et foréts de 3¢ classe du 1 septembre 1955 : 
M. Drif Mohammed, cavalier de 4° classe ; 

rT juillet 1955 : 

Cavaliers des eauz et foréts de 4° classe : 

Du 1 aodt 1955 : MM. El Banane. Lahoussine et Ait Si Abdes- 
sadeq Ahmed ; 

Du 1 octobre 1955 : M. Ahmed ben Rahal ben Salah, 

cavaliers de 5° classe ; , 

Cavaliers des eaux et foréts de 5° classe : 

Du 1 juillet 1955 : MM. Kaaouas Abdellah‘ et Bou Sellah 
Mohand ; 

Du 1° aodt 1955 
Lahsin ; 

Du 1 septembre 1955 : MM, Koulla Lahoucine et Rami Moham- 
med, 

: MM. Ap. pen Mohammed et Mohammed ben 

cavaliers de 6° classe ; 

Cavaliers des eaug et foréts de 6° classe : 

Du 1 juillet 1955 : MM. Mohstn Mohammed et Mekkaoui 
Mimoun ; 

Du 1 septembre 1955.: M. Elouiss el Boudali, 
cavaliers de 7° classe ; 

Cavalier des eaux et foréls de 7* classe du 1 octobre 1955 
M.’ Aqenchor Mohammed, cavalier de 8° classe ; _ 

Sous-agent public de ‘Qe catégorie (9° échelcn) du 1° septembre 
1955 : M. Hassou ben Lahoucine, sous-agent public de 2° catégorie 
(8° échelon) ; 

Sous-agent public de 3° catégorie (7* échelan) du 1 aottt 1955 ; 
M, Ali ben’ Lahsén, sous-agent. public de 3° catégorie (6° échelon). 

(Arrétés directoriaux des 22 juillet et 1 aodt 1955.) 

M. Tedoldi Mario, agent technique stagiaire des caux et foréts, 
dont Ia démission est acceptée, est rayé des cadres do Ja direction 

de Vagricullure et des foréts (administration des eaux et foréts el 
de la conservation des sols) du 1 oclobre 1955, (Arrété directorial 
du 5 aott 1955.) 

Est promu chef de district princtpal des eauz et foréts de 
2° classe du x octobre 1955 : M. Monfaucon Roger, chef de district 
des eaux ct foréts de 1"? classe. (Arrété directorial du 20 octobre 1g55.) © 

Sont promus du 3" désembre:tg55 - 

Cavaliers des eaux et foréts de 4° classe : 
‘et Aniba Rahal, cavaliers de 5* classe ; 

Cavaliers des eaur et foréts de 5° classe : MM, Hamza Moham- 
med ben Amar, Mahmoudi Akka et Oulad Ghazi Brahim, cavaliers 
de 6° classe ; . : 

Cavaliers des eaua et foréts de 6° classe 
Tbechiyén Belkacem, cavaliers de 7° classe. 

Est promu sous-agent public de 3° calégorie (6° échelon) du 
1 décembre 1955 : M. Abdesselam bel El Houssine, sous-agent 
public de 3* catégorie (5° échelon). 

(Arrétés directoriaux du 1 aodt 1955.) 

MM. Tayebi ben Azzouz 

: MM. Almis Brahim et 

Application dua dahir du 5 auril 1945 sur la litularisation 
des auvxiliaires, 

Est reclassé cavalier des eauz et foréts de 7° classe du x septem- 
bre 1954, avec ancienneté du -7 octobre 1951, et nommé cavalier 

de 6° classe du 7 avril 1955 ; M. El Hermous Mohammed, -cavalier 
de 8 classe,   

Sont titularisés et nommé cavaliers des eaux et foréls de 8 classe 

du 1° janvier 1955 et reclassés A la méme date :° 

Cavaliers de 5° classe : 

Avec ancienneté du 1° janvier 1954 
Allal ; 

Avec ancienneté du 24 mai 1954 : M. Aitajil Rahali ben Moham- 
med ; ° 

: M. Boua Moh Moha ou 

Cavaliers de 6° classe : 

Avec ancienneté du rr mars 1951, et cavalier de 5° Classe du 
i janvier 1955 : M. Outaleb Larbi ; 

Avec ancienneté du, 1 juin 1952, et cavalier de 5° classe du 
r octobre 1955 : M. Attilah Stitou ; 

Avec ancienneté du 30 décembre 1954 : M. QOujeddi Idir ; - 

Avec ancienneté du ar aodt 1953 : M. Mssedér Lhousraine ; 

Avec ancienneté du 27 seplembre. 1953 : M. Aidou Belaydi ben 

Lahsén ; . 

Avec ancienneté du 24 octobre 1953 

Avec ancienneté du 22 octobre 1954 

: M. Benshili Mohammed ; 

: M. Azzi Ichout Hammou ; 

Cavaliers de 7® classe : 

Avec ancienneté du 30-janxier. rg5e, et cavalier de 6° classe du. ; 
30 mai 1955 : M. El Fakir Salah ; 

Avec ancienneté du, 7 octobre 1951, et cavalier de 6° cltisse du 
5 avril 1955 : M. Gemmaoui Mohammed ; 

Avec ancienneté du 8 juin 1951, et cavalier de 6° classe 
1 janvier 1955 : M. Nmichi Benaissa ben Mohammed ; 

Avec ancienneté du 21 avril 1952, et cavalier de 6° classe 
ar aoit 1955 : M. Abdelouassaa Ahmed ; 

Avee ancienneté du 13 juin rg5a, et cavalier de 6° classe 

12 octobre 1955 : M. Jeyad Mohammed ; , 

Avec ancienneté du 8 octobre 1954 : M, Bouhali Lhoucine ; 

du 

du 

du 

\ 

Cavaliers de 8° classe : - 

Avec ancienneté du :%septembre 1951, 
du 1 janvier 1955 : M, Zitouni Mouloud ; 

Avec ancienneté du 16 décembre 1951, et cavalier de 7* classe 
du 16 avril 1955 : M, Badar Quissadén ; 

Avec ancienneté du 1 novembre 1953 : M. Ouhassou Mohamed ; 

Avec ancienneté du 1° janvier 1953 :M. Oulada Mohammed, 

agents temporaires des eaux. et foréts, 

(Arrétés directoriaux du. 24 mai 1955.) 

et cavalier de 7* classe 

Sont titularisés et nommés ; 

Cavalier des equa et foréts de 8° classe du 1 janvier 1955 et 
reclassé A la mé@me date A la 4° classe, avec anciennclé du 26 octo- 
bre 1952, puis 4 Ja J* classe du 26 octobre 1955,: M. Lahsén ou Ham- 
mou 3. 

Cavalier des eaux et foréts de 5° classe, avec ancienneté du 3o aott 

: M. Guerrach Abbi ; 

Cavalier: des eaux et foréts. de §* classe, avec anciennelé du 29 jan- 
vier 1954 :M, Aalaou Brahim ben Said ; 

Cavalier des eaux et foréls de 7° classe et reclassé 4 la mame date 
A la 6¢ classe de son grade, avec ancienneté du 3 mai 1953 : M. Tlem- 

mani Touhami ; ; 

Cavalier des eaux et foréts de 7° classe, avec ; ancienneté du 4 dé- 
cembre 1952 :M, Farchihani Assou, 

agents temporaires et journaliers des” eaux et fordts, 

(Arré(és directoriaux des 24 mai et 2 juillet 1955.) 

1954 : 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2241, du 7 octobre 1955, 
page 1536. 

Au lieu de: 

« Sont nommeés au service de la conservation fonci¢re du 1° juit- 

let 1955 : 
Ree ee ee RO eee 

« Secrétaires de conservalian de 6° classe (slagiaires) : 

wens VPRO eRe eRe eee OO EEO OE ECHR EPR ET eRe
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« M. Embarek Mohamed, commis d’interprétariat de 2° classe 4 

la direction de Vinlérieur, breveté de Vécole marocaine d’adminis- 

tration » ; 

Lire: 
« Sont nommés au service de la conservation foncidre du 1* juil- 

let 1955 : 
se ubeee tees neee Feeenne weet e beens 

« M. Bembarek Mohamed, commis d’interprétariat de 2° classe a 
ja direction de \’inlérieur, breveté de l’école marocaine d’adminis- 

tration. » 
—S_ 

Rectificatif au Bulletin officie] n° 2242, du 14 octobre 1955, 
page 1569. 

Au lieu de: 

« Sont nommés agents publics de 2° calégorie, 1° échelon 
(chauffeurs-dépanneurs) : 

« Du -1*? octobre 1954 : 

Mar linez Emile ; i, 

ve Ba 1 janvier, 1955. : MM. Pérez Antoine et Guévara Michel » ; 

MM. Guévara Maurice, Garcia Louis et 

  

Lire: 

« Sont nommés agents publics de 2° catégorie, 1° échelon 
(chaujfeurs-dépanneurs) : 

« Du 1 oclobre 1954 : MM. Guévara Maurice, Garcia Louis, 

Martinez Emile et Guévara Michel ; 

« Du 1* janvier 1955 : M. Pérez Anioine, 

« agents temporaires et journaliers des eaux et foréts, 

« (Arrétés directoriaux des ra et a1 avril 1955.) » 
Cea eee ee eae ee eee Bees err aeeee eae 

Au licu de: 
« Sonl promus : 

« Sous-chejs de district des eaux et foréts de 3° classe : 
« Du r™ avril 1955 : M. Bachaud Robert ; 
« Du 1° mai 1955 : M. Guinlé Célestin ; 
« Du 1 juin 1955 : M, Bossu Roger ; 

« Agenls techniques des eauz et foréts hors classe : 
« Du 1 juin 1955 : M. Bonhomme Pierre ; 
« Du 1 juillet 1955 : M. Benoft Pierre ; 
« Du 1 seplembre 1955 : MM, Brossard René, Cha Edouard, Viale 

Robert, Chibaut Gervais, Thouret Paul, Ferrier Serge et Cantarini 
Jean, ‘ 

'  « agents techniques de 1'* classe »; 
‘ 

Lire : 
« Sont promus : 
« Sous-chefs de district des eaux et foréts de 3 classe : 
« Du 1 avril 1955 : M. Bachaud Robert ; 
« Du 1 mai 1955 : M. Guinlé. Célestin ; be 

o« Du juin’ 1955 YM. Bossu Roger, | |’ 
' « agents techniques hors classe ; 

« Agents techniques des eaux el joréts hors classe : 
« Du 1 juin 1955 : M, Bonhomme Pierre ; 
« Du r™ juillet 1955 : M. Benoit Pierre ; 
« Du 1 seplembre 1955 : MM. Brossard René, Cha Edouard, Viale 

Robert, Chibaut Gervais, Thouret Paul, Ferrier Serge et Cantarini 
’ Jean, 

« agents techniques de 1° classe, » 
  

Reetificatij au Bulletin officiel n° 2244, du 28 oclobre 1955, 
page 1635. 

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

s Au lieu de: 

« Ingénieur des services agricoles, 1° échelon du 1 janvier 1951, 

avec anciennelé du 10 janvier 1950, promu ingénieur, 2 échelon du 
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a1 juillet rg59, avec -anciennelé du 2 mai 1gd1, et ingénieur, 

3: échelon du 21 juillet 1954 : M, Coutan Robert, ingénieur des ser- 

vices agricoles, 3° échelon » ; 

Lire : 

« Ingénieur des services agricoles, i échelon du 1 janvier rir, 

avec ancienneté du ro janvier r950, promu ingénieur, 2° échelon du 

a1 juillet 1952, avec ancienneté du ar mai 1952, et ingénieur, 

3° échelon du ar juilleti1g54 : M. Coulan Robert, ingénieur des ser- 

vices agricoles, 3¢ échelon. » 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2246, du 11 novernbre 1955, 
page 1696. 

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

wean ‘Get ee ee fete naa eee ear awae eee eve etree eee 

Au lieu de: 

« Ingénieur en chef des services agricoles, 4° échelon, avec ancien- 
nelé du 1g septembre 1950 : M. Virelizicr Louis, ingénieur en chef 
des services agricoles, 4* échelon » ; 

Lire : 

« Ingénieur en chef des services agricales, ¢ *gchelor 

neté du rg mai 1950 : M. Virelizior Louis, ingénieut® ¢ 
vices agricoles, 4° échelon. » 

* 
%* 

. , 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est promu monileur de 1 
M. Privat( André, moniteur de 

rf septembre 1955.) 

classe du ao décembre 1953 
2¢ classe, (Arrété directorial du 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANT PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont promus médecing principaux de Iv? classe : 

Du 1° seplembre 1954 : M. Acquaviva Marcel ; 

Du 1 décembre 1955 : M™ Marlin Huguette et M. Terrab 
el Houssine, médecins principaux de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du & octobre 1955.) 

Est titularisé ct nommé médecin de 3° classe du 1° novembre 
rgod : M. El Quazzani Larbi, médecin stagiaire. (Arrété directorial 

du 13 septembre 1955.) 

Est reclassé médecin principal de 2 classe du 1 février 1959 
pour Je traitement et du 1a janvicr 1951 pour l’ancienneté (bonili- 
cation pour services de guerre : 1 an rg jours), médecin division- 
naire adjoint de 2° classe du 1° septembre 1952 et promu médecin 
divistonnaire adjoint de 17° classe du 1% décembre 1954: M. Choplin 
Robert, médecin divisionnaire adjoint de 4° classe. (Acree directorial 
du 2 novembre 1955.) 

  

Est reclassé médecin de 3 classe du 1 novembre 1954 pour le 
traitement et du 12 juillet 1952 pour l’ancienneté (bonification pour 
services militaires : 2 ans 3 mois 19 jours), et reclassé médecin de 
2 classe du 1 novembre 1954 pour le traitement et du za juillet 
1954 pour l’anciennelé : M. Acquaviva Raphaél, médecin de 3° classe. 

(Arrété directorial du 12 scplembre 1955.) 

Est reclass¢e assisfante sociale de “% classe du 1 mai 1955 : 
Mus Buathicr Andrée, assistante sociale de 6° classe, (Arrété direc- 
torial du i aotit 1955.) 

Est nommeée assistante sociale de 6° classe et astreinte A un 
stage minimum d’un an du 1 juillet rghit : M™ Benoit Colette, 
ad‘ointe de santé de 5° classe (cadre des non diplémées d'Btat). (Arrété 
directorial du 20 septembre 1955.)
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Sont promues adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémées 
d’Etat) du 1° décembre 1955 : M™ Gruel Marie, Dumas-Vorzet Made- 
leinc, Mes Janiaut Simone et Guilhem Anne-Marie, adjointes de santé 
de 5° classe (cadre des diplémées d’EBlat). (Arrété direclorial du 
1 octobre 1955.) \ 

Sont titularisés ect nommés dans leur grade : 

Du 1° mars 1954, avec ancienneté du 1° décembre 1g51, et pro- 
mue adjoinle de santé de 4° classe (cadre des non diplémées d’Elal) 

du 1 décembre 1954 M™ Blin Jeanne, adjointe de santé de 
5° classe ; 

‘Du 1 décembre 1954, avec ancienneté du 6 mai 1952, et promu 

adjoint de santé de 4° classe (cadre des non diplémés d'ftat) du 
1 juin 1955 : M. Cathary René, adjoint de sanlé de 5° classe (cadre 
des non diplémés d’Elal),  ~ 

(Arrétés directoriaux du 30 juin 1955.) 
  

Ist reclassé adjoint de santé de 1° classe (cadre des non diplémés 
@’Etat) du 3 novembre 1948 (majoration pour services de guerre : 
a ans 28 jours) : M. Robles Raphaél, adjoint de sanlé de 1'* classe 
(cadre des non diplomeés d'Elat), (Arrélé directorial du 22 novembre 
1955.) ‘ 

Est nommé commis stagiatre du 1 avril 1954, litularisé et 
reclassé commis principal de 3° classe du 1° avril 1954 pour le traite- 
ment et du 16 juillet 1951 pour Vancienneté (boniticalions pour ser- 
vices militaires : 8 ans a mois rg jours, de guerre : 4 ans 1 mois 
a7 jours, et civils : 10 mois), et reclassé commis principal de 2° classe 

du 1 avril 1954 pour le traitement et du 16 janvier 1954 pour 
Vancienneté : M. Faure Adolphe, commis stagiaire. (Arrété direc- 
torial du 14 octobre 1955.) 

Est reclassé commis de i'¢ classe du 1° juillet 1951, avec ancien- 
neté du 7 juin 1950 (bonification pour services de guerré : 1 an 
24 jours), et promu commis principal de 3 classe du 1 janvier 
1953 : M. Christen Jacques, commis principal de 3° classe. (Arrété 
directorial du 14 octobre 1955.) 

Sont recrutés en qualité de médecins stagiaires : 

Du 17 septembre 1955 : M. Lucchini Jacques ; 

Du 2 octobre 1955 : M. Baillon Jean-Paul. 

(Arrétés directoriaux des 23 septembre et 4 octobre 1955.) 

Est recrutée en qualité de sage-femme de 5* classe du 1 novem- 
bre 1955 : Mle Cohen-Scali Odette. (Arrété directorial du 12 no- 
vembre 1954.) 

  

Est recrutée en qualité d’adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des non diplémées d’Etat) du 22 octobre 1955 : M" Auclair Yvette. 
(Arrété directorial du 28 octobre 1955.) 

Sont placées dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles : 

Du. 9 septembre 1955 : M" Guilhem Anne-Marie, adjointe de 
santé de 5® classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 12 seplembre 1955 
sociale de 5® classe ; 

Du 1? octobre 1955 : M™ Pouget Rose, adjointe de santé de 
4° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 15 octobre 1955 M@ Rochard Marie-Thérésc, assistante 
sociale de 6* classe ; | 

Du 20 octobre 1955 : M" Qudin Marie-Francoise, adjointe de 
santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Elat) ; 

Du 1 novembre 1955 M™ Brun Camille, sage-femme de 
5® classe, et Mle Morlot Annie, adjointe de santé de 4° classe (cadre 
des dipl6mées d’Ftat). 

(Arrétés directoriaux des 12, 13, 
bre 1955.) 

: M! Hassenforder Monique, assistante 

17, 27 octobre et 7 novem-   
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Sont acceptées les démissions de leurs fonctions présentées par : 

M. Louarn Francois, médecin stagiaire, du 1" novembre 1955 ; 

Mie Lecuona Niévés, sage-lemme de 5° classe, du 1° février 
1956 ; 

Mues Garnier Monique, adjointe de santé de 5¢ classe (cadre des 
dipldmées d’Etat), du 1 mars 1955 ; Odet Jane, adjoinle de santé 
de 5° classe (cadre des non diplémées d’Etat), du 1° septembre 1955. 

(Arrétés directoriaux des 26 seplembre, 15, 
1995.) 

1g et 21 novembre 

La décision portant radiation du 7 octobre 1955 de M¥ Fredon 
Suzanne, assistante sociale, est annuleée. 

Me Fredon Suzanne, assistante sociale de 6 classe, en stage, 
dont la démission est acceptée, est rayée des cadres de la direction 

de.la sanlé publique et de la famille du a3 oclobre 1955, (Arrété 

directorial du 27 octobre 1955.) 

Est rayée des cadres du personnel de Ja santé publique et de la 
famille du 1 octobre 1955 : M@* Mcriglicr Lucienne, assistante sociale 
de 2° classe. (Arrété directorial du 1a octobre 1955.) 

Sont reclassés : 

Infirmier de 3° classe du 7 février 1951 (bonification pour ser- 
vices de guerre : 1 an 24 jours), mailre infirmier de 3¢* classe du 
7 février 1951 et du 5 juin 1949 pour l’ancienneté (rappel pour 
services civils : 12 ans 2 mois 2 jours), et promu 4 la 2 classe de 
son gtade du r® mai 1952 : M. Abdallah ben Abdelkadér, infirmier 
de 2° classe ; 

Infirmier de 3° classe du 1 novembre 1950 et du 7 juillet 1948 
pour l’ancienneté, infirmier de 2° classe du 9 janvier 1951 (bonifi- 
calion pour services de guerre), infirmier de 2° classe du 7 janvier 
1gdt et du 7 aoft 1947 pour l’ancienneté (bonification pour. ser- 
vices civils), infirmier de 17° classe du 1° mars 1951 et promu mattre 
infirmier de 3°tclasse du 1 septembre 1954 : M. Hassan ben Abdes- 
lam, infirmier de 3° classe ; 

Infirmier de 3° classe du 8 décembre 1952 (bonification pour 
services de guerre : g mois, 23 jours), infirmier de 17° classe du 
8 décembre 1952 et du 8 mars 1950 pour l’anciennelé (bonification 
pour services civils : g ans, g mois), et promu maitre infirmier de 
3° classe du 1 octobre 1953 : M. Ahizoune Assou, infirmier de 

3° classe ; 

Infjirmier de 3° classe du 1 juillet rg5o et du 6 juin 1949 pour 
Vancienncté, infirmier de 2° classe du 6 décembre 1951 (bonification 
pour services militaires : 3 ans 294 jours), infirmier de 1°° classe 
du 6 décembre rg5z et du 6 janvier 1951 pour l’ancienneté (bonifi- 
cation pour services civils : 4 ans 5 mois), et promu mattre infirmier 
de 3° classe du 1? aodt 1954 : M, El Arafi Mohamed, infirmier de 
3° classe ; 

_Infirmier de 8° classe du 1 décembre 1951 et du 24 mars 1948 
pour l’ancienneté, infirmier de 2° classe du 1° décembre 1951 et du 
24 septembre 1950 pour Lancienneté, infirmier de 1 classe du 
a4 mars 1953 (honification pour. services de guerre : 5 ans 8 mois 
~ jours), et reclassé infirmier de it classe du a4 mars 1953 et du 
24 avril 1951 pour Vancienneté (bonificalion pour. services civils : 
1 an tx mois) ; M. Nouiri Ahmed, infirmier de 3° classe ; 

Infirmier de 3* classe du 5 avril 1953 (bonification pour scrvices 
de guerre), infirmier de 2° classe du 5 avril 1953 et du 5. février 1950 
pour l’ancienneté (bonification pour services civils), et promu infir- 
mier de 1° classe du 1 septembre 1953 : M. Askari Ahmed, infir- 
mier de 3° classe ; ; 

Infirmier de 3 classe du 8 décembre 1952 (bonification pour 
services de guerre 3 mois 23 jours) et reclassé infirmier de 

1’? classe du 8 décembre 1952 et du 8 septembre 1951 pour I’ancien- 
neté (bonification pour services civils) : M. Benmbarek Miloud, infir- 
mier de 3° classe ; 

Infirmier de- 8* classe du i? janvier 1952 et du aq février ro5r 

pour l’ancienneté (bonification pour services de guerre 2 ans 
ro mois 4 jours), infirmier de 2° classe du 1 janvier 1954 et du 
a7 novembre r9$o pour l’anciennelé (honification pour services civils), 
et promu infirmier de 1° classe du 1 juin 1954 : M. Nacime Hamida, 
infirmicr de 3° classe ;
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Infirmier de 3° classe du 1 avril 1959 et du 7 décembre 1950 
pour lVancienneté, infirmier de 2° classe du 7 juin 1943 (bonification 
pour services de guerre : 3 ans 3 mois 24 jours), infirmier de 
2 classe du 7 juin 1953 et du 15 avril 1950 pour l’ancienneté (boni- 
fication pour services civils), et promu infirmier de J7° classe du 
1 novembre 1953 : M. Mohamed ben Djilali, infirmier de 3° classe ; 

Infirmier de 3° classe du 11 novembre 1953 et du 11 novembre 
1950 pour l’ancienneté (bonification pour services civils et mili- 
taires : 4 ans 4 mois 120 jours), et promu infirmier de 2° classe 
du 1 juin 1954 : M. Bouchafb ben Ali, infirmier de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 5, 6 et 23 juin 1955.f 

  

Sont nommés infirmiers stagiaires du 1™ juin 1955 : MM. Abdel- 
jelil Mohammed ben Lahcén, Dounas Mohamed et Naji Mohammed, 
infirmiers temporaires. (Arrétés directoriaux du 14 juin 1955.) 

  

Est titularisée ct nommnde infirmiére de 3° classe du 1° octobre 
1955 : M™ Chaira Saadia, ex-Amal Saadia, infirmiére stagiairc. 
(Arrété directorial du 18 aodt 1955.) 

. Bont, promus 5, fea. 

Paul, médecin principal de 3° classe ; 

Médecin principal de 1° classe du 1° décembre 1955 
Hubert, médecin principal de 9° classe ; 

Médecins principauz de 2 classe ; MM. Lendres René, Franquet 
Francois et Piétrapiana Jean, médecins principaux de 3° classe ; 

Médecins de P* classe : MM. Tichadou Maurice, Brunel Jean et 
Poli Charles, médecins de 2° classe ; 

Médecins de 2° classe ; M™ Mourénas Gabrielle, MM. Belet Jac- 
ques, Chalvignac André, Guillaume Louis et Ricordel André, méde- 

cins de 3* classe. 

(Arrétés directoriaux du 8 octobre 1955.) 

: M. Perrin 

  

Est reclassé médecin divistannaire adjoint de I classe du 1° juil- 
let 1952 et du aa juillet 195: pour l’ancienneté (majoration pour 
services de guerre : rr mois g jours), et reclassé médecin division- 

_ naire de 2 classe du 1° janvier 1955, avec ancienneté du a2 juin 
1953) : M. Biechler René, médecin divisionnaire de 2° classe, (Arrété 
directorial du a1 novembre 1955.) 

  

Est reclassé médecin divisionnaire adjoint du 23 mai 1951 (boni- 
fication pour services de guerre : { mois 8 jours), nommé médecin 
divisionnaire adjoint de 1°¢ classe du 1* aofit 1953 et reclassé A la 
2 classe de son grade du 1 juin 1954 pour l’ancienneté et du 
1 janvier 1955 pour le traitement : M. Rutkowski Jean, médecin 
divisionnaire de 2° classe. (Arrété directorial du 28 octobre 1955.) 

  

Est reclassé pharmacien principal de 3 classe du 23 décembre 

  
_ 1948 pour le sa aetini et du 14 wot ae A pour l’ancienneté 

@ . -Chonigention poutiielwiees de’ guerre”: poiamié A la B classe 
‘le son grade du 1 noyernbre r951 pour l'ancienneté et: du ar juil- 

let 1952 pour le traitement, et reclassé pharmacier principal de 
Ire classe du x mai 1954 : M. Jouvencel Georges, pharmacien prin- 
cipal de 1™* classe. (Arrété directorial du 28 octobre 1955.) 

  

  

Est reportée du r* juin 1953 au 98 décembre 1952 (majoration 
pour services de guerre : 5 mois 3 jours) l’ancienneté de M. Patin 
Robert, médecin de 2° classe. (Arrété directorial du a1 novem- 
hre 1955.) = 

  

Est titularisé et nommé médecin de # classe du 13 décembre 
1955 : M. Leroy Jean, médecin stagiaire. (Arrété directorial du 8 octo- 
bre 1955.) 

  

Sont promus du 1 décembre 1955 : 

Adjoints spécialistes de santé hors classe, 2° échelon : MM. Van 
Rycke Jacques et Van Rycke Pierre, adjoints spécialistes de santé 
hors classe, 1° échelon ; 

Médecin principal de 2 classe du 3 décembre 1954 : M. “Coccaldi 
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Adjoint spécialiste de santé hors classe, 1° échelon : M. Soyer 

René, adjoint spécialiste de santé de 1‘? classe ; 

Adjointe spécialiste de santé de 2° classe ; M™° Castel Marie- 

Louise, adjoinie spécialiste de santé de 3° classe ; 

Sages-femmes de 3 classe : M™° Forraz Jacqueline, M! Pagani 
Marie-Jeanne et Féraille Huguette, sage-femmes de 4° classe ; 

Adjointes et adjoint principauz de santé de 3 classe (cadre des 
diplémés d’Etal) : M™ Mouter Gilberte, Debée Suzanne, M"" Gam- 

bert Tse, Juan Emma, Gentet Andrée et M. Guillard Xavier, adjoin- 

tes et adjoint de santé de 4° classe ; 

Adjointes et adjoints de santé de 1” classe (cadre des diplémés 

d'Ptat) : M™> Contard Germaine, M™ Brullard Suzanne, MM. Demas- 
sias Jean et Scarbotie Emile, adjointes et adjoints de santé de 
2° classe (cadre des diplémés d’Etat) ; 

Adjointes et adjoints de sanié de 2 classe (cadre des diplémés 
d’Btat) : M™* Giaccobi Angdle, M™* Roche Simone, de Montanier 

Saint-Julien Madeleine, Princeteau Francoise, MM. Gadiri Mohamed, 

Bovagnet Roger et Mennebhi Abdallah, adjointes et adjoints de santé 
de 3° classe (cadre fes dipl4més d’Etat) ; 

Adjointes et adjoint de santé de 3° classe (cadre des dipldmés 

d’Etat) ; M™* Niviére Suzanne, M™* Sarlangue Odette, Dauchez Héléne 
' et M. Steffen Paul, adjointes et adjoint de santé de. 4° clesse’ (cadre 

des diplémés d'Etat) ; 

Adjointes et adjoint de santé de 4° classe (cadre des diplémés 
d’Rlat) : M™ Bonfort Odette, Beaujean Monique, Fabre Nicole, 
Conte Anne, M’Jid Marie, M" Pion Suzanne, Montandon Suzanne 
et M. Loulidi Mohamed, adfointes et adjoint de santé de 5° classe 
(cadre des diplémés d’Etat) ; 

Adjointe et adjoints de santé de I classe (cadre des non dipld- 
més d’Etat) : M™* Aliot Odette, MM. Dussoni André et Lambert 
Gabriel. adjointe et adjoints de santé de 2° classe (cadre des non 
diplémés d’Etat) > 

Adjointe de santé de 2° classe (cadre des non diplémédes d'Etat) . 
Me Pintard Simone, adjointe de santé de 3° classe (cadre des non 
diplémées d’Etat) ; 

Adjoints de santé de 9° classe (cadre des non diplédmés d'Btat) : 
MM. Lancelot Yvon et Poulain Marcel, adjoints de santé de 4° alasse -- 
(cadre des non diplémés d’Etat). 

(Arrétés directoriaux du 1° octobre 1955.) 

Est titularisé dans son grade du 1™ septembre 1954 et reclassé 
du 18 février 1953 (bonification pour services F.F.I. et militaires - 
1 an 6 mois 13 jours), reclassé aux mémes grade et classe du 18 mai 
1990 pour l’ancienneté (bonifications pour stage : 2 ans, et services 
civils : g mois), et promu adjoint de santé de 4° classe (cadre des non 
diplémés d’Etat) du 1 juin 1953 : M. Ettori Mathieu, adjoint de 
santé de 5° classe (cadre des non diplomés aBiat). (Arrété directo- 
rial du 30 juin 1955.) 

  

Est reclassée assistante sociale de 5° classe du 1* mai 1955 pour 
le traitement et du 1 mai 1953 pour l’anciengeté : M'..Gond -de 
Jeancourt Odette, assistante sociale de 6° classe, (Arrété directorial 
du 1° aodt 1955.) 

  

Est titularisée et nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre 
des non diplémées d’Etat) du r* octobre 1954 et astrejnte 4 un stage 
de deux ans dans sa classe : M!* Prudhomme Antoinette, adjointe 
de santé temporaire (cadre des non diplémées d’Etat). (Arrété direc- 
torial du § aodt 1955.) 

Est recrutée du 18 juillet 1955 et astreinte 4 un stage minimum 
d’un an dans la 6° classe du grade : M” Durondeau Monique, assis- 
tante sociale de 6* classe. (Arraté directorial du 12 octobre 1955.) 

Est réintégrée, pour ordre, dans le cadre des adjointes de santé 
non diplémées d’Atat du 1 septembre 1955, avec ancienneté du 
1 janvier 1952 : M™* Martin Elise, adjointe de, santé de 17° classe, 
nommée assistante sociale de 6° classe et astreinte & un stage mini- 
mum d’un an. (Arrété directorial du 20 septembre 1955.)



1864 
— Te ee 

Est reclassé administrateur-économe principal de 5° classe du 
i janvier 1952 pour le traitement et du 13 mars 1949 pour |’an- 
cienneté (bonification pour services de guerre : 1 an 3 mois 18 jours), 
reclassé 4 la 4° classe de son grade du 13 seplembre 1951 pour l’ancien- 
neté ct du ar juillel 1952 pour le traitement, et promu A la 3 classe de. 
son grade du 1 novembre 1953 : M. Boussert Jean, administrateur- 
économe principal de 3° classe. (Arrélé directorial du 14 novem- 

bre 1953.) 

‘ 

Est reclassé administrateur-économe principal de 5° classe du 

1? janvier 1952 pour le traitement‘et du 24 mai 1950 pour l’ancien- 
neté (bonificalion d’ancienneté pour services de guerre : § mols 
7 jours), promu a la 4° classe de'son grade du 1° octobre 1952 et 

A la 3° classe de son grade du 1 février 1955 : M. Prud’homme 
Roger, administrateur-économe principal de 3° classe. (Arrété. direc- 
torial du 14 octobre 1955.) . . 

 —$—$— 

Est reclassé administrateur-économe de 6° classe du 1* janvier 
T952 pour le traitement el du a mars 1948 pour 4” ancienneté (honi- 
ficalion pour services de guerre ; 2 ans 3 mois 29 jours), promu A la 
& elasse de son grade du 21 juillet 1952 pour le traitement et du 
2 septembre 1951 pour l'anciennet#, et & la 4° classe de son grade du 
i octobre 1953 ; M. Cameler Lucien, administrateur-économe prin- 
cipal de 4° classe. (Arrété directorial .du 10 septembre 1955.) 

Est reclassé administrateur-économe de 2 classe du 1 novem- 
bre 1950 pour Ie traitement et du 1 janvier 1950 pour Vancienneté 

bonifications pour services militaires légal : 3 an 1 mois 15 jours, et 
de guerre : 8 mois 16 jours), promu 4 la 1 classe de son grade du 
rt avril 1952 pour l’ancienneté et du ar juillet 1952 pour le traite- 
ment, el administrateur-Econome principal de 6° classe du 1 mat 

1954 :M. Louis André, administrateur-économe principal de 6° classe. 
(Arrété directorial’ du 14 octobre 1955.) ° , 

Est promue commis chef de groupe de 2° classe du 1 décem- 
bre 1955 : M™* Dupouy Christiane, commis chef de groupe de 3° classe. 
(Arrété: directorial du II octobre 7985. ) 

Est reclassé commis de i? classe du 16 juin 1951 pour le traite- 

ment et du s* juillet r95o pour l’ancienneté “bonification pour ser- 
vices"de guerre : 11 mois 15 jours), et promu commis principal de 
3 classe du 1 juin 1953 ; M. Laskar Maurice, commis principal de 
3° classe. (Arrété directorial du 3 octobre 1955.) 

’ Sont! “fBerutées en qualité d’adjointes de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d’Etat) : 

Du 28 juin 1955 

Du ar aovt 1958: 

Du 30 aott 1955 ; 

“Du 1 seplembre 1955 : 

Du 19 octobre 1955 : Mus Vuillemin Odette ; ; 

Du at octobre 1955 : MU Bellange Jacqueline ; 

Du 1° novembre 1955 : M!¢ Cuzange Bernadette. 

(Arrélés directoriaux des 4 juillet, 7, ro et a9 septembre, a4 
et a5 octobre et 1° novembre 1955.) 

Mme Issa Antoinette ; 

/ M¥ Poelaert Suzanne ; 

Mle Barrieux Genevieve ; 

Mule Reland Iréne ; 

Sont recrulés on qualité d’adjntnte et d’adjoints de santé de 
5* classe ‘cadre des non diplémés d’ftat) : 

Du 11 septembre. 1955 : M™* Bouteloup Palmyre et M. Bouteloup 

Roger ; 

Tu 1 octobre 1955 : M. Beauchamp Francis. 

(Arrétés directoriaux des 20 et 24 septembre 1955.) 

Sont placées dans Ja position de disponibilite pour convenances 
personnelies : 

Du 1 octohre r§55 : ‘Mme TLefort Marie- Thérése, adjointe de santé 
de 4 classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 
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Du 14 octobre 1955 : M™ Saussol Andrée ; 

Du x1 décembre 1955 : M@ Hillaireau Ghislaine, 

adjointes de santé de 5¢ classe (cadre des diplémées d’Etat), 

(Arrélés directoriaux des ag septembre, g et 14 novembre 1955.) 

Sont nommés adjoints techniques de 4 classe du 1* janvier 
1955 : oO 

M. Lhassén ben Said, maitre infirmicr hors classe ; 

MM. Bouih Mohamed, Chahdi Labed, Chahdi Ahmed ct Masbahi 

Sidi Mohammed, maitres infirmiers de 1° classe ; 

MM, Larbi ben Bouih et Roujalil Mohamed, maitres infirmiers 
de 2° classe ; 

MM. Ben Monenn Bouchta et Lahsstn hen Kaddour ben Ahmed, 

maitres infirmiers de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 20 et a1 juillet 1955.) 

Est reclassé infirmier de 2° classe du 1° décembre 1946 pour le 
traitement et du x1 octobre 1943 pour Uanciennelé (bonification 
pour services civils :6 ans 8 mois, infirmier de 1™ classe du - 

Tm aotit 947 (traitement et ancicnneté), maitre infirmier de 
3° classe (traitement et ancienneté) du 1 novembre 1950, et promu 
mattre infirmier de 2° classe (traitement et ancienneté) : M. Bou Shai 
Brahim, infirmier de 1° classe. (Arrété directorial du 30 juin 1955.) 

Est reclassé infirmier de $* classe du 1 janvier 1950 pour le 
traitement et du 20 mai rg9i9 pour l’ancienneté, et reclassé infirmicr 
de 2° classe du 20 novembre 1951, traiternent et anciennelé (bonifi- 
cation pour services de gucrre : 2 ans 7 mois 11 jours), infirmier 
de 1° ¢lasse du 20 hovembre 1951 pour Ie traitement et du 25 juillet 
1949 pour Vancicnneté (honification pour services civils : 2 ans 
4 mois), et promu maitre infirmier de 3° classe du 1 février 1953 
(traitement et ancienneté) : M. Lahctn ben Brahim, infirmier de 
2° classe. (Arrété directorial du 6 juin 1955.) 

Est reclassé infirmier de 3° classe du 1° décembre 1951 pour Je 
traitement et du 7 aot 1949 pour l’ancienneté, infirmier de 2° classe 
du 7 février 1952, traitement et ancienneté (bonification pour ser- 
vicas de guerre : 4 ans 3 mois 24 jours), infirmier de 1°° classe du 
7 février rgha pour le traitement et du 7 mars 1951 pour l’ancien- 
neté (rappel de services civils : 4 ans 5 mois), et promu maftre 
infirmier de 3° classe du 1 octobre 1954 (traitement et ancienneté) : 
M. Said ben Lyazid, infirmier de 3* classe. (Arrété directorial du 

| 24 juin 1955.) 

Sont reclassés : 

Infirmier de 3° classe du 1* avril 1952 pour le traitement et du 
To juin 1951 pour l’ancienneté, infirmier de 2 classe du 1 décembre 
1953, traitement et ancienneté (bonification pour services de guerre : 
+ ans g mois-ar jours), infirmier de 2° classe du xo décembre 1953 
pour le traitement et du to mai 1951 pour l’ancienneté (bonification 
pour services civils :.2 ans 7 mois), et promu infirmier de 17° classe 
du 1 décembre 1954 (traitement et ancienneté) : M. El Ghoul Belaid, 
infirmior de 3° classe ; 

-Infirmier de ® classe du r* octobre rg5r pour le traitement et 
du 7 juin 1950 pour l’ancienneté, infirmier de 2° classe du 7 décembre 
1952, traitement et anciennelé (bonificalion pour services de guerre : 
3.ans 3 mois 24 jours), infirmier de 2° classe du 7 aofit 1950 pour 
Vancienneté (rappel de services civils), et promu brgirer de 
I? classe du 1 mars 1954 (traitement et ancienneté) : M. Ali ben 
Aomar, infirmier de 3* classe ; 

Infirmier de 3° classe du t8 novembre 1953, traitement et ancien- 

neté (bonification pour services militaires : 13 jours), et reclassé 
 infirmier de 2 elasse du 18 novembre 1953 pour le traitement et du 

pour l’ancienneté (honification pour services 
; M. Slimani Abderrahmane, infirmier de 

18 novembre 1951 
civils : 5 ans 6 mois) 
3° classe ;
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Infirmier de 3° classe du i mai 1951 pour le traitement et du 
3o avril rg0 pour Vanciennelé, reclassé infirmier de 2° classe du 
3o oclobre 1g52 pour le lraitement et Vanciennelé i bonificalion pour 
services de guerre) ct reclassé infirmier de 2° classe du 30 oclobre 
1952 pour le lrailement ct du 30 aodt 1951 pour Vancienneté (boni- 

fication pour services civils) : M. Hamou ben Abdallah, infirmier de 
3° classe. ‘ 

(Arrétés directoriaux du 6 juin. 1955.) 

  

Est reclassé infirmier de 2° classe du 1° janvier 1934 pour le 
lraitement ct du 5 novembre rg53 pour Vancienneté (bonification 
pour services civils : 3 ans 7 mois 26 jours’ : M. Bousyed Mohamed, 
infirmier de 3° classe. (Arrété directorial du 30 juin 1955.) 

Est nommé infirmier stagiaire du wv mai 1955 : M. Dezraji 
Mohammed, infirmier temporaire. (Arré@té directorial du 29 aott 
1954.) . 

  

Co. _ Est titularisée et mommee infirmiére de 3° classe du x1 ,oclobre-| 
“1955 2 MP Zabrioni Fa khita, infirmiére stagiaire. (Arrété direclorial 
du 1r8‘aott 1955.) 

  

Est reclassé médecin principal de 2° classe du a1 juillet 1959 et 
du i" juin rgh2 pour l’ancienneté, ct promu médecin principal de 
im classe du 1° aodt 1954 : M. Gentil Charleroi, médecin principal 
de 2° classe. (Arrétés directoriaux des 14 et 19 novembre 1955.) 

  

Est réintégré dans ses fonctions du 12 octobre 1955, avec ancien- 
ueté du 12 mai 1955 : M. Chebli Abdallah, infirmier stagiaire. (Arrété 
directorial du 11 octobre 1955.) 

  

Application de Varrété viziriel du 18 aodt 1954. 

Sont nommés agents publics et astreints A un stage dun an: 
De 2° catégorie (1° échelon) : 

Du 1 mai 1955 : M. Lambert Georges ; 

Du ro juillet 1955 : M. Polizzi Vincent ; 

De 3° catégorie (1° échelon) du 1 octobre 1934 
Georges et Diez Gabriel ; 

De 4° catégorle (1° échelon) du 1 novembre 1954 
Kasmi Mohamed, 

agents publics temporaires. 

(Arrétés directoriaux du 10 aodt 1955.) 

: MM. Hirtz 

: M. Marnissi- 

Sont nommés : : 

_ Agent public de 1° calégorie (1° échelon).du 1° janvier 1955 ~~ 
Mme Jacquet Louise; 6 - 

Agent public de ® catégorie (1° échelon) du x février 1955 : 
M. Souyfa Mohamed, 

agents publics temporaires. 

(Arrétés directoriaux du ro aot 1955.) 

  

Est nommé commis stagiaire du 1° octobre 1955 : M. Bensous- 
‘san Elie, commis temporaire. (Arrété directorial du 4 avril 1955.) 

  
  

Honorariat. 

  

Est nommé adjoint spécialiste de santé honoraire de la santé 
publique : M. Métais Raymond, admis & faire valoir ses droits A la 
retraite. (Arrété résidentiel du 8 novembre 1955.) 

te
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Admission a la retraite. 

— 
i 

Est admis a faire valoir ses droits a la retraite et rayé des cadres 
du personnel de Ia justice frangaise du 1" mars 1956 : M. Bachelier: 
‘Daniel, secrélaire-greffier adjoint de classe exceptionnelle. (Arrété du 
premier président de Ja céur d’appel du 14 octobre 1955.) 

Est admis, au lilre de la limite d’Age, a faire valoir ses droits.a la 
‘retraite et rayé des cadres du personnel de la direclion des travaux 
-publics du x décembre 1955 : M, Latard Alexandre, commis prin- 
cipal de classe exceplionnelle. (Arrété directorial du ay octobre 1955.) , 

est admis a faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres 
dc la justice francaise du 1 janvier 1956 : M. Maurice Perraudin, 
sccrétaire-greffier adjoint de classe exceptionnelle. (Arrété du pre- 
mier président de Ja cour d’appel du rz octobre 1955.) 

Est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite, au titre de la 
limile d’A4ge, ct rayé des cadres de Ja direction de agriculture et 
des foréls du 1° janvier 1956 : M. Descaillaux Dominique, sous-chef 
de district des eaux et foréts de classe exceptionnelle, (Arréié direc- 
torial du 7 octobre 1955.) 

f 

Est admis A faire valoir ses droits A la retraite du 1° octobre 1955 : 
M. Cazaneuve Pascal-Louis-Charles, chef de district des eaux et foréts 
de 1'¢ classe. (Arrété directorial du 16 mai 1955.) 

Sont admis A faire valoir leurs droits 4 la retraite, au titre de 
la limite d’Age, et rayés des cadres de Ja direction de Ja santé publi- 
que et de la famille : 

Du 1° février 1956 : M, Tachoué Dominique, adjoint spécialiste 
de santé hors classe, 2° échelon ; 

Du 1 octobre 1955 : M. Viennot-Bourgin Marcel, médecin prin- 
cipal de classe exceptionnelle. 

(Arrétés directoriaux des 14 septembre et 19 octobre 1955.) 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits & la retraite, au titre ‘de’ 
la limite d’4ge, ct rayés des cadres de la direction de l’agriculture et 
des foréts (administration des eaux et foréts et de la conservation des 
sols) : 

Du 1 octobre 1955 
ot foréts de 2* classe ; . 

Tu & décembre 1955 : M. Sylvain Louis, chef de district -prin- 
cipal des eaux et foréts de classe exceptionnelle ;~— - 

Du 1 janvier 1956 : MM. Polverelli Jules-Etienne, sous-chef de 
districl des eanx ef foréts de i classe, et Poirier René, sous-chef de 
district des eaux et foréts de classe exceptionnelle. 

(Arrétés directoriaux des 17 et 18 octobre 1955.) 

: M. Bahi Mohammed, cavalier des eaux 

  

Elections. 

  

Blections des représentants du personnel des ateliers de UImpri- 
merie officielle appelés a siéger en 1956 et 1957 & la commission 
@avancement et au conseil de discipline de ce personnel, 

Serutin du 31 décembre 1955. 

LISTES DE CANDIDATURES. 
  

Ouvriers qualifiés du cadre principa! : 

a) Liste présentée par le syndicat « Force ouvriére » : MM. Cara- 
basse Constant, typographe ; Casanovas Jacques, linotypiste ; Dadon 
Guy, typographe : Huet Robert, linotypiste ; Pollet Léon, impri- 
meur : Punsich Francis, linotypiste ;
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,b) Candidats libres + MM.., Tadili Mohamed, linotypiste ; Naciri 

Abdellah, linotypiste ; Amrani Mohamed, linotypiste ; Mouline 
Taibi, correcteur. 

Quoriers du cadre. secondaire : : MM. Abdelkrim Ouzahra, impri- 
meur ; Alla] Jirari, papetier, : 

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours pour Pemploi de secrétaires d@’administration 
, du cadre du. secréigriat général du Protectorat 

des 3 et 4 novembre 1955. 

  

Liste des candidats admis (ordre de mérite) : M®  Noé) Ray- 
monde, Danet Janine, M™* Cougton Francoise ; ex equo : M!* Marand 
Marie-Claire et M. Ortoli Pierre ; M™ Chabanon Janine, MM. Delorme 
Philippe et Sanguy Jean- Pierre, 

  

. Evamen professionnel du 2% novembre 1955 
pour le grade d’adjoint du.cadastre (section terrain) 

du service topographique chérifien. 

  

_ Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Crémadés Armand, 

Rambaud René, Sayag Albert, Colard Joseph, Castaings Pierre, Fran- 
china Roger, Defranchi Francois, Mamdouh Jamil, Prost Eugéne, 
GaiJhanou Guy et Bowen Guy. ~ 

  

Ezamen professionnel 
pour le grade ‘d’inspecteur adjoint des impéts rurauz 

et des imp6ts urbains 

(session des 7, 8 ef 9 novembre 1955), 

  

~ Carididats admis’ (ordre de: mérita).: 

Service des impéts ruraux : MM. Chaberty Jacques, Badiou Jean, 
Péuiquier Jacques ét Ismian Georges ; 

Service des impéts yrbains : MM. Kissi Hassan, Frizat Maurice, 
Dejeanne Pierre, Berfiardini’ ‘Dominique, Lavergne Guy, Bastien Pierre 
et Moha dit « Daleirac » Michel. 

  

Concours pour le recrutement. de huit contréleurs adjoints 
- du travail stagiatres (session de novembre 1955). 

, 

-Candidats admis. (ordre de mérite) : M™° Dumartin Yvette, 
MM. Joannot André, Marouzet Jean (bénéficiaires des dispositions 
de l'article 4 du dahir du 23 janvier 1951), Francisci Charles, Mariotti 
Pierre et Doublet Pierre. 

  

Concours 
pour Vemploi de contréleur masculin de l'Ojfice des P.T.T. 

: — 

| : a) Premier concours. 

49 Sétection sur titres réservée aux candidats marocains (dahir 
du 8 mai 1948, prorogé par le dahir du 47 janvier 1953) .: 
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Gandidats retenus (ordre alphabétique) MM. Amsellem Félix 
et Drissy Mohamed. 

2° Concours sur épreuves (21/22 mars 1955) : 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Levert Aignan, Cros | 
Claude, Dauge Jean, Hériot Daniel, Auneau René, Girardie Adrien ct 
Quezel-Colomb: Guy. 

b) Deuxiéme concours. 

CGandidats admis (ordre de mérite) -: MM.. Salle Guy, Dupuy 
Emile ct Chazal Jean. . 

Exzamen pour Vemploi d'inspecteur des P.T.T. (branche mizte) 

(7 novembre 1955). 

  

Candidat admis : M. Pierra Claude. 

  

Examen. 

pour Vemploi d’inspecteur des P.T.T. (branche téléphonique) 

(8 novembre 1955), 

  

Candidat admis : M. Tessonneau Etienne. 

  

Examen 

pour Lemploi d’inspecteur des P.T.T, (branche télégraphique) 

‘9 novembre 1955). 

  

Gandidat admig : néant. 

’ 

Examen pour Vemploi de conducteur d’automobile des P.T.T. 

de 1™ catégorie (21, 22 ef 28 novembre 1955). 

  

Candidats admis (ordre alphabétique) : MM. Arnaud René, Bal- 
lesta Luciano, Bernardini Francois, Chauvet Jean, Chiappe Francois, 
Desbordes Christian, Diet Hervé, Diméo Ange, Fromager Pierre, Gar- 

cia Jean, Hayaux Ferdinand, Lopez Georges, Lorenzo, Frangois, Marcos 
Ange, Messaoudi Ismail, Miréte "Lucien, Mongaillard Henri, Montoya 
Joseph, Nobre“Victore, Parra Diégo, Kenouvel Ernest, Roblés André, i 
Rodriguez Emmanuel, Schlachter André, Vincent Constant, Warme 
Claude et Yépés Francois. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Aaditig 
a la liste des médeoins qualifiés spéclalistes en oto-rhino-laryngologie. 

Mazagan : M. le docteur Pradére Jacques,



  

¥ 

' cription des Ait-Ourir, 
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- DIXEGTION DES FINANCES. 
  

‘ 

Service des perceptions et recettes ‘municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts directs. 

i 
Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

el sont déposés dans les byreaux de perception intéressés. 

  

Le 15 pEceMpne 1955. — Impét sur les béndfices professionnels : 

Casablanca-Centre, réle spécial 138 de 1955 ; Casablanca-Sud, rdle 
spécial 11 de 1955; Casablanca-Quest, réle spécial 18 de 1955; 
Fés-Ville nouvelle, rdles spéciaux 12 et 13 de 1955; Fedala, rdéle 
spécial 13 de 1955 ; Marrakech-Médina, roles spéciaux 29 et 30 de 
1955 ; Meknés-Ville nouvelle, rdles spéciaux 31, 32, 33, 34 eb 35 

de 1955, , 

Taxe de compensation familiale : Agadir, 6° émission, 1952-1953 ; 
contre d’Tnezgane, 3° émission 1953 ; centre d’Ain-ed-Diab, 4° émis- 

a; Casahlan a-Ganbre, 6° émission’ 1958 ; Casablanca-Maarif, 
niecion 1953 (8) 3 “ceritre de Beauséjour, 4° émission 1953 ; 

Casablanca-Nord, ° ‘4° émission 1953 (3) et 2° émission 1955 (1 bis) ; 
centre de Bel-Air, 4° émission 1953 (12) ; Casablanca-Ouest, 4° émis- 
sion 1953 (9) ; Casablanca—Roches-Noires, 3° émission 1953 et 1955 
(3 bis) ; centres d’Ain-es-Sebad et Bel-Air (12), 5° émission 1953 ; 
circonscription d'El-Kel4a-des-Srarhna, 3° émission 1953 ; Fedala, 
5¢ émission 1953; circonsctiption de Fedala-Banlieue, 5° émission 
1953; Fés-Ville nouvelle, 6° émission 1953 (1); circonscription 
d'Imi-n-Tanoute, 2° émission 1955 ; Marrakech-Guéliz, 3° émission 
1955 (1) ; cercle de Marrakech-Banlieue, 4° émission 1953 ; circons- 

‘g® émission 1953 ; Marrakech-Médina, 5° et 
1952, 5° et 6° émissions 1953, 2° émission 1945 ; 

Meknés-Médina, 3° émission 1953 (5) ; Meknés-Ville nouvelle, 4° émis- 
sion 1953 (1) ; Oujda-Nord, 3° émission 1953 (1) ; centre de Berguent, 
émission primitive de 1953 ; Oujda-Sud, 4° émission 1953; Rabat- 
Nord, émission primitive de 1955 (3); Rabat-Sud, 5° émission 
1953 (1); centre d’Imouzzér-du-Kandar, 2° émission 1953 ;' Settat, 
4° émission 1953. 

LE 20 péceMBRE 1955. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Mazagan, réle 2 de 1955. 

Préldvement sur les traiternents et salaires 
tole 3 de 1954 (2). 

Patentes : > Agadir, g* émission 1954, 2° émission 1955 j cenire 
d’Agadir-Banlieue, 3° émission 1954; Bine-el-Ouidane, 2° émission 
7954; Casablanca-Bourgogne, 2° émission 1953 (9); Casablanca- 
Centre, 6° émission 1953; Casablanca-Maarif, 4* émission 1954; 
Oasis I, 4° émission 1954 ; Beauséjour, 4° émission 1954 ; Casablanca- 

: Casablanca-Nord, 

- Nord, 5° émission 1954 (3), 9° mission 1953 (3), 2° émission 1955 (13); 
Bel-Air II, 2° émission 1952, 2° émission 1953, 2° émission 1954 ; 
Ouest, ge eras de Casablanca-Banlicue, 6° émission 1954 ; Casablanca. 

. Quest; Be Smet $a), 9° Aenizaipn 3904,’ 5°, dmission 1954 (9) ; 
Cae Janca— eee je * émission 1984. (4), 2° émission 1955 (x), 
2° émission 1952 (4) ; Casablanca-Sud, 3° émission 1954 :(x), 4° émis- 
sion 1954 (10 bis A); Bel-Air I, 2° émission 1953; contrdéle civil 
d’El-Hajeb, émission primitive de 1955 ; centre de Bzou, 2° émission 

, 1955 ; El-Kelda-des-Srarhina, 2* émission 1954 ; Demnate, 3° émission 
1954 ; circonscription des Srarhna-Zemrane, 2° émission 1955; 
Fedala, 15° émission 1952, 14° émission 1953 ; Fedala, 3° émission 
1955, 4° émission 1955 ; Fedala, 10° émission 1954 ; Fés-Ville nouvelle, 
a® émission 3955 (1) ; Guercif, 3¢ émission 1954, 2° émission 1955 ; 
Zaouta-Ech- Cheikh, 5° émission 1953, 3° émission 1954, 2° émission 
1955 ; El-Ksiba, 3° émission 1954; Kasba-Tadla, 4° émission 1953, 
5* émission 1954, 2° émission 1955; Boujad, 2¢* émission 1955 ; 
Bel-Air Ti, 6° émission 1952, 5° émission 1953 ; Ouarzazate, 2° émis- 
sion 1954; annexe des affaires indigtnes de. Skoura-des-Ahl-el-Oust, 
3° émission 1954 ; Marrakech-Médina, 6° émission 1954 (3), 2* émission 
1955 (3), 8 émission 1953 (a), 5° émission 1954, 2° émission 1955 
(x bis) ; cirgonscrigggion de Marrakech-Banliewe, 3* émission 1954 ; 
Mazagan, 7° émiséibh 1952, 8 émission 1953, 8° émission 1954 ; 
Meknés-Extension-Est, 3° émission 1953, 3° émission 1954 ; Meknés- 
Ville nouvelle, a¢ émission 1955 (2); Mogador, &¢ émission 1954,   
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2° émission 1955; ahnexe de Tamanar, 2° émission 1955 ; cittons- 
criplion de Dar-ould-Zidouh, émission primitive de 1955 °5 Oudd- 
Zem, 3° émission 1955 ; Oujda-Nord, 2° émission 195 (1) ; WMarchaid, 

a° émission 1955 ; Rabat-Nord, 5° émission 1953, 2° émission 1955 (4) ; 

Rahat-Sud, 10° émission 1952, 5° émission 1953 (1), 6° émission 
1953 (1), 5¢ émission 1954 (art. 14.003 & 14.093 et 18. 858 A 18.893, 
secteur 1), 3° émission 1954 (r), 2° émission 1955 (art. ‘14.008 a 
14.020 et 98.360 & 28.368, secteur 1) ; Salé, 6° émission 1953, 6° émis- 
sion 1954, 2° émission 1955 ; Sefrou, 7° émission 1953, & émission 
1953 ; Settat, 7° émission 1953, 5° émission 1954. 

Tare d'habitation : Casablanca-Bourgogne, a* émission. 1953 ; 
Casablanca-Centre, 6° émission 1953 ; Casablanca-Ouest, 5° émission 
1954 ; Casablanca-Nord, 5? émission 1954 ; Casablanca-—Roches-Noires, 

3¢ émission 1954, 2° émission 1955 (12) ; Bel-Air IL, 5* émission 1953 ; 
Fedala, 10° émission 1954 ; Fés-Médina, 2° émission 1956 ; Fés-Ville 
nouvelle, 9° émission 1955; Marrakech-Médina, 6° émission 1954, 
2° émission 1955 ; Meknés-Ville nouvelle, 2° émission 1955 ; Mogador, 
5¢ émission 1954 ; Qujda-Nord, 2° émission 1995 ; Rabat-Sud, 5° émis- 
sion 1954 et 2° émission 1955, (art. 11.759 A 11.761 et 26.961 A 26.962) ; 

Salé, 6° émission 1953, 6° émission 1954. 

Le 20 piceMBRE 1955. — Tertib et prestations dés Furopéens 
(réles spéciaux des prestataires de 1955) : région de, Casablancep, 
circonscriptions de Berrechid et de Khouribga ; région de Meknias, 
circonscription d’Azrou ; région d’Oujda, circonscription de Berkane ; 
région de Rabat, circonscription de Sidi-Slimane. 

Tertib et prestations des Marocains (réles spéciaux de 1995) 
‘circonscription des Ksima-Mesguina, caidat des Ksima Mesguina ; 
circonscription de Benahmed, caidats des Oulad Mrah et des El 
Maarif ; circonscription de Foucauld, caidat des Hadami ; circons- 
cription de Casablanca-Banlieue, caidat des Mediouna.; circonscrip- 
tion d@’El-Hajeb, caidat des Guerouane-Sud ; circonscription des 
Srarhna-Zemrane, caidats des Beni Ameur et des Oulad Sidi -Rahhbal ; 
circonscriplion d’El-KelAa-des-Slés, caidat des Fichtala ; circofiderip- 
tion de Taounate, caidat des Oulad Amrane; circonséription de 
Fes-Banlieue, caidat des Cherarda ; circonscription de Tillét, caidat 
des Beni Ameur-Est ; circonscription de Khenifra, caidat ‘des Zaiane 
(caid Baddi Oulad Moha ou Hamou); circonscription d’El-Kbab, 
caidat des Imzinatén ; circonscription d’Imi-n-Tanoute, caidas .das-.~ > 
Mzouda ; citconscription de Mazagan-Banlieue, caidat des Oulad Fre} 
Chiheb ; circonscription des Beni-Moussa, caidat des Beni :Oujjine ; 
pachaliks de Safi ct de Setiat ; circonscription de Sefrou- Banlieue, 
caidat des El Bahlil; circonscription d’E1-Borouj,'caidat des: Beni 

Meskine ; circonscription de Sidi-Bennours, caldats des Oulad Amrane 
et des Aounate ; circonscription de Khemis-des-Zemamra, caidat des 
Qulad Amor-Ouest ; circonscription des Tsoul, caidat des Tsoul ; 
circonscription de Tahala,. caidats des AYt Serhrouchén de Harira et 
des Att Assou ; bureau de l’annexe des affaires indiganeg, de.fananat, 
caidat des Anctifa ; ; bureau du cercle des affaires indi nes, dE. 
Ksiba, caidats des Ait Ouira, Ait Oum el Bekhte, Ait: a ua, 
Att Mohannd et des Ait Abdellouli. 

Le 23 pécemens 1955. — Bureau de la cireonseription des affaires 
indigénes d’Quaouizarhte, caidats des Ait Timoulilte et: des Ait 
Quaouizarhte ; bureau de l’annexe des affaires indi enes des Beni- 
Oulid, a Tleta-des-Beni- Oulid, caidats des Beni Ould; Senhaja des 
Chemis et Senhaja de Doll’; bureau de I’annexe des affaires indigénes 
de Tazarine-des-Alt-Atta, caidats des Ait Atta de Tazarind, Ait Atta 
du Nekob et des Ait Atta de Tarhbalt ; bureau du éércle des affaires, 
indigénes de Rich, caidats des Ait Izdeg du Guers et Nzala, Moyen- 
Ziz, ksour de l’oued Sidi-Hamza, Tiallaline, Ait Igdeg du Haut-Ziz, 
Ait Chrad, Ait Mesrouh de l'Est et de I'Quest, et des Ait Izdeg 
du Haut-Guir ; bureau du cercle des affaires indigSnes de Goulmimia, 
caidats des Ait Morrhad du Rheris, Ait Morrhad de Tadirhoust :et 
des Ait Atta du Marrah, ‘ 

a 

Le sous-directeur, : 
chef du service des perceptions, 

Pry.’ 

= = 

Importations en provenance de la zone dollars. 

  

Tl est ouvert au Maroc au titre du programmé dollars année 
1954-1955 et pour Ja période de juillet 1955 & décembre 1955, un .
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crédit de 8.730,500 dollars officiels, dont 1.648.500 dollars pour re — =—— = rn 
Vapprovisionnement el 7.072.000 dollars pour l'équipement et o # i # 
a wes a = 2 35 rechanges. = 3 MATERIELS Gi = | rorar SERVICES 

. ar = : reaponsables 
l. — Approvisionnements, Zo = 5 

. 8 - 

z ; EUR - | VALEURS 
ae PRODUITS en 1.000 ee 740 | Malériel de mines el) 65 ab 140 | Trav, publics. 
zs doll irs responsabies de travaux publics.| 24 5 | ag Agriculture. 

- 7 5 aa Commerce, 
303 foo | +703 Prod, indus. 

obo | Corps gras ..... seen. peeeeeee P.M. Commerce. | 

O70 | BUCre esse cece eee seen nes P.M. id. | Toran du poste... 894 
190 | Semences ....ccceereueeeeeee a3 Agriculture, . . 
160 | Tabacs 2.0.0. cccenceeceee ev eee 350 Régie des labacs 750 | Machines-oulils. TO 13 | Prod. indus. 
170 | Coton brut ..........-.65 “..) P.M. Commerce. 10 ra Commerce. 
220 | Alcools spéciaux .......+.04. 5 Prod. industr. - r 
236 | Insecticides agricoles 150 id. Tora du poste. . a4 
sz Produits pharmaceutiques 100 Santé. 760 | Machines pour Je tra-| 1 > 1 Commerce. 

Boe Produits chimiques ......... 310 Prod. industr. yail des mélaux. » : I Prod. indus. 

540 ) Fils cl fibres artificiels et - 
. : Tor u .. a 

synthétiques ..5.65.05..... Crédit - Commerce. oraL du poste . “4. 
réservé. 770 | Matériel agricole. 1.500 » [1.500 | Agriculture, | 

» Tissus de bonneterie de ny- k . 

WON Lieve cece cree es be taeee 25 id, 771 | Rechanges de maté| » | 750 | 70 |. Agriculture. 
S70 | Bois d’Orégon et de pitchpin. 25 Agriculture. riel agricole. » 5 9 } Prod, indus. 
6ho | Soufre oo... cs cece eeeew eee 150 Prod. industr. » x0 10 | Tray. publics. 

» | Palets de verre ........ Shanes 25 id. 1. 6 
» | Emaux spétiaux .,........., 30 id. | oraz du poste. . 765 

» Abrasifs, zéolithes, réfractai- ; 780 | Matéricl industriel. 159 75 234 Commerce, 
ane : bette eee reac ta cereeee a a . : 5o ho go Prod. indus. 

» AIMMANITG wee eee et ee tee eens 7 1d. » a3 3 Tray, ublics. 

66> | Buses Armco ......e cee eens 4,5 id. " P ° 
» Agrafes en acier seas cotter 10 Commerce. Tora, du poste. . 335 

660 | Roues et essieux spéciaux... 6 Prod, indusir. “ 
» | Ferro-alliages et fils de mdtal- 820 | Matériel automobile. 13 {2.015 | 2,028 Gommerce, 

lisation oo... scenes vaneeee 8 id, 110 100 210 Prod. indus. 

691 | Caoutchouc synthétique ..... 30 id. , 
» | Poneumaliques ..cceviceaeves 150 *, id. Tora, du poste.. 2.238 

Cuivr wire-bars .,...... 150 . - 
692 mayre en wares id : 830/ | Tracleurs & chenilles } 215 » 215 Agriculture, 

TOTAL... ..... 1,648,5 831 fo » 60 Trav, publics. 

% libres. 2 » ao Prod. indus. 

; . Toran du poste... 300 
Il. — Eguipement, -—— Rechanges. . . 

qaip ° g &32 | Tracteurs 4 roues. 5o »” 5o Agriculture. 
(Valeurs en 1.000 $.\ . a . 

840 | Matériel aviation. 36 16 Sa id. 
a 150 7 | 295 | Trav. publics. 

23 g o . 
& 3 MATERIELS 5 = TOTAL SERVICES Toran du poste. . 277 
5 on B responsables . , , 

ae & z 850 | Matéviel ferroviaire, 160 20 18 {° Prod. indus. 

: » 120 1320 C.F.M. 
» 5 ‘5 "| Trav. publtes. 

q1o. | Générateurs et mo- 5 5 10 Prod, indus. wa |: . 

teurs, . » a a Commerce. Total du poste. . B05 

, » 3 3 | Trav, publics. 858 | Matériel naval. 33,5} 80 | 123,45! Commerce. 

ToraL du _ poste. . 1 &80 | Matériel scientifique. 10 “5 15 Prod, indus. 
6 3 Santé. 

720 | Appareillages lectri-/ © 15 20 35 Prod, indus. , _ "9 

ques. 10 4 14 Commerce. Tora, du_ poste... 34 
3 3 .6 | Trav. publics. . 

16 10 26 Santé. 8go/ | Matériel divers. 4o » ho Prod. indus. 
- 892 ‘ = 

Tota, ‘du poste.. 81 Toraux....|3.149 | 3.923 | 7.072 

730 Moteurs et turbines.| 34,5, 10 44,5| Prod. indus. 
10 20 {| 80 | Trav, publics. 
» 15 15 Commerce. 

™» 8 8 C.F.M. 

Tora, du poste.. 97,0 RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.         
  

  

                  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  
     


