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Dahir du 7 décembre 1955 (22 vebia II 1975) 

relatl? & la cons:itution du gouvernement. 

“LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en élever -el 
en forliiicr la teneur |! 

En vertu du programme que Notre Majesté a exposé dans le 
discours du Tréne prononcé Q loccasion du vingl-hutli¢me anni- 
versaire; 

Comte tenu du rapport présenté par le président désigné, 
Sid Rekkai ben Mbarek Lahbil, rapport contenant son acceptation.de 
conslituer um gouvernement représentatif ct auquel élajl jointe 
la liste des noms des: -mninistres candidals Aux porleteuilies de 
lEtal ; + ' . 

Blant donné le serment prété par les rhinfstres au cours dela 
cérémonie d’investiture & la date du 2a rebia II 1395 (7 décem- 
bre 1955) ; 

Nous promulguons Nos prescriplions chérifiennes suivantes : 

ARTICLE PREMIER. — Est constitué, sous Notre égide, un conseil 
des ministres comporlant dix-neuf ministres et deux séérélaires 
d'Etat. va 

Arr. 9. — Les portefeuilles des ministres sont confiés aux per: 
sonnalilés dont les noms suivent 

Président du conseil : Sid Bekkai ben Mbarek Lahbil ; 

Vice-présidenl du conseil : Sid M’Hamed Zghari ; 

Ministres d'Elat : M® Driss M’Tamedi, M® Abderrahim -Bouabid, 
Sid Mohammed Cherkaoui et M® Ahmed Rida Guediva , 

Ministre de la justice : Me Ab: lelkrim Ben? ‘elloul T ouimi ; 

catd Lahedne el Youssi ; 

: M® Abdelkadér Benjelloul ; 

Ministre de Pintérieur. : 

Ministre d2s finances 

AY
,
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Ministre des Habous : Sid Mohammed Mokhlar Soussi ; Ant. 3. — Nolre capilale de Rabat et la ville de Casablanca cons- 

Ministre de l'instruction publique et des beauz-arts : Sid Moham- tiluenl deux preteccuccs indépendanles des régious credes par 

med cl Fassi ; basclicle a. 

Ministre des travaux publics ; Sid MHamed Douiri ; AnT, 4. — Chaque région et chacune des deux villes ci-dessus 

Ministre de lagriculture ; Sid Ahmed ben Mansour Nijai ; 

Ministre du commerce,‘ de Vartisanal, du tourisme el de la 
marine m@rchande : Sid Ahmed el Yazidi ; 

M-nistre de la production industrielie et des mines 
el Quazzani ; 

: M® Thami 

Ministre du travail et des questions sociales : 
Boutaleb ; 

Ministre de la santé : docleur Abdelmalek Faraj ; 

Ministre dz l’urbanisme ef de UVhabilat : docleur M’'Hamed ban 
Bouchaib ; 

Secréta‘re d’Etat 4 Vinformation, allaché a@ la présidence du 

Sid Abdelhadi 

cons2il ; Sid Abdalah Brahim ; 

Secrétaire d Elat d la jeunesse et aux sports : Sid Ahmed Bzn- 
souda. 

Anr. 3. — Le gouvernement ainsi constitué est responsable 
auprégs de Nolre Majesté Chéritienne jusqu’d ce qu’il soil possible 

| (ade procéder’ a -Wdlaction, d'une. Assemblée nationale, 

Arr. 4. — Le ministére des postes, télégraphes et (dléphones 
sera confié ullérieurement & une personnaliié israélite. 

Ant. 5, — Les compélences de chacun des ministres précités 
scront délerminécs ullérieurement par dahir chérifien, 

Fail @ Rabat, le 22 rebia II 1375 (7 décembre 1955). 

Vu pour promulgalion et mise & cxéculion : 

, Rabat, le 17 décembre 19355. 

Le Commissaire résident général, 

Anporé-Louis DuBois. 

  

  

Dahir du 16 décembre 1956 (1° joumada I 1375) 

relate & l’'organisation provinciale. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dicu en élever et 
en fortifier la teneur | 

Vu l'inlérét que Nous portons aux affaires de Notre peuple et 
Notre désir de yoir Notre Empire chérifien bénéficier d'unc saine 
gestion du service de l’intérét général, Notre Majeslé a décide de pro- 
mulguer les’ prescriplions suivantes ; 

ARTICLE PREMIER. — Le Maroc sera divisé en treize régions el 
en, deux #randes Villog, | Loe 

ART. 2. — Les régions visées 4 article | premier ci-dessus sont : 

1° La région de Rabat, A l'exception de la capilale ; 

La région de Meknés ; 

La région de Fés ; 

La région de Taza ; 

La région d‘Oujda ; 

La région du Tafilalt ; 

La région @'Ouarzazate ; 

La région de Marrakech ; 

La région d'Agadir ; 

La région de Safl ; 

La région de Mazagan ; 

La région de la Chaoula, 4 lVexception de fa ville de Casa- 
blanea ; 

région de Beni-Mellal. 
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désignees seronl piacées sous l’aulomté d’un funclionnaire apped 

Loussrneur, 

Anr. 3. — Le ministre de l'intérieur sera chargé de fixer les 
limuies des régions el vilies désiguées dans ses articles 2 et 3. 

Fail a Rabat, le 1° joumada I 1575 (16 décembre 1955). 

Vu pour promulgation el mise a exéculion : 

Rabat, le 17 décembre 1935, 

Le Commissaire résident général 

Anprié-Louis Dupuis. 

  

Dahir du 19 décembre 1955 (43 joumada I 1875) 

portant ao.nist.e. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL |, . 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

(ue Von sacshe par jes présentes — buisse Dieu en élever el 
en fovd.ier la teneur ! 

Vu la haule considésation que Notre Majesté Chérifienne porte 

auX duales ue Son peup.e 5 

Vu Vintérél que Notte gouvernement altache au sort de Nos 
sujels conuaimnes, ou talsanl Voojet dune dé&enhon préventive en 

ruisun de fails, inspires par des mobiles d ord.¢ powlique vu palrio- 
lique ; 

Notre Majeslé Chérifienne a prescrit, en leur faveur, une amnistie 
énd&ale. 

Par esprit de justice ect d’équilé, il y a lieu d’annuler toutes les 
condamnaucus proponcées au cours de la période comprise entre 
le ar janvier 1944 eb le 7 décembre 19.5, par les juridicuons chéri- 
liennes, conue ies Marocains qui onl vouiu exprimer leur allache- 

ment a Nuolie Majesté et & Notve Trone chérilien, 

4) convient, aussi, par esprit de justice, d’arréter et d’annuler 

loutes les poursuiles cngagées, pour les mémes tails, commis avant 
le > dégemmbre 1955, date de Ja conslilution de Nolre gouve.znement, 

Pour ces molifs, Notre Majesté Chérifieune a décidé ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER, — Ne sont pas punissables les faits ayant 
donne livu entre le x1 janvier 1944 cl ie 9 décembre 1935, a des 

poursuiles judiciaaes ou a des condamnalions prononcées par les 
jundictivns cadéruennes, lorsque cer fails ont été inspiiés par des 

mobues dordre poiitique cu paliiolique. 

Art. 2, — En verlu des prescriptions ci-dessus, sont annulées 
toutes les poursuiles engagées aupres des juridiclions chérifteunes 

coulre Nos sujels, pour les tailg menlionnés & larlicle premier, 

Art. 3. — Sont également annulds ious les -arréls définitifs 
prononcés par les juridiclions chéciliennes, pour les motiis men- 

livnnés & Particle premier, 

ArT. 4. — Le minislre de la juslice est chargé de l’exécution 
du piésent dahir, 

Fait & Rabal, le 4 joumada | 1375 (19 décembre 1955). 

Ce dahir a é enregistré a la présidence du conscil en date du 
& joumada 1] 1355 (a1 décembre 1995), 

Le président du conseil des ministres, 

Brexkai BEN M’Bang. 

Vu pour promulgation ct mise a exéculion : 

Rabal, le 21 décembre 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Anprii-Louis Dusois.
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Arrété du directeur des travaux publics du 18 novembre 1955 modi- 

flant ]’arrété du 28 juin 196% instituant la mode de caloul et de 

perception des taxes de premier établissement des conduites d'eau, 

dans les centres od la distribution est assurée par la R.E.I.P. 
  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu je dahir dutig novembre 1943 relalif au mode de calcul el 

de perception de la taxe riveraine ; 

Vu le dahir du 10 novembre 19$r relatif aux taxes municipales 
de voirie, et Ices textes qui l’ont modifié ou complété, notammen! 
le dahir du 14 décembre 1953 ; 

Vu Varrété du directeur des communications, 
industrielle et du travail du 5 juin 1942 ; 

Vu Varrété du directeur des travaux publics du 28 juin 195/, 

de la production 

ARRETE 

ARTICLE UNIQue, —- L’arrété du directeur des travaux publics 

du 28 juin 1954 est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

a) L’article 3 cst abrogé et remplacé par le texte suivant : 

« La valeur unitaire de base de la taxe riveraino est 1xte tii” 
« francs par métre linéaire, parla formule ;: 

T 5 6 * i=) « = 2.002 1 0, Tot o, =) 

« Dans celte formule les termes F et 5 représentent respective- 
ment, A la dale de révision, l’index fonte résultant de l’appli- 
cation de la circulaire n® 5038/T.P. du g décembre 1953 et le 
salaire horaire d’un ouvrier de 8° catégorie, 2° zone, résultant de 
l'application de la note n° 646/5.G.P. 

« Au 31 mars 1954, les index Fo el So correspondant A ces 

mémes définitions, sont 

« Fo = 1.545,60 ; 

« So = 34,60x1,47 = 50,86 francs/heurc. 

« Les révisions pourront intervenir aux 1 janvicr et 1°" juillet 
« de chaque année. 

« Un dégrévernent de 50 % du chiffre unitaire de hase sera 

accordé dans les centres délimités et non dolés de J’autonomic 

financiére, 

« Un dégrévement de 25 % du chiffre unitaire de base sera 

accordé dans les centres délimités et dotés de l’autonomie finan- 
ciére. » 

b) L’article 5 est complété ainsi qu’il suit : 

« Pour Jes créances correspondant A des facades de moins de 
5 métres de longueur, les réglements pourront étre échelonnés 

« sur un an, A compter de la date de ® signalure de Ja police, les 
sommes dues ne portant pas intérét. 

Rabat, le 15 novembre 1955, 

Le directeur adjoint des fravaur publics, 

MATHIs. 
Référence : 

Bulletin officiel n* 2176, du 9-7-1954. 

  

Arvété du directeur des travaux publics du 18 décembre 1985 moodi- 

flant l’arrété du 81 mars 1988 relatif aux tarifs de vente de l’eau 

potable dans les villes et centres of la distribution ast assurée 

par la R.E,I.P. 

Lu DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du a5 février 1941 sur Ja régiementation ‘et le 

contréle des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941, pris pour l’applica- 
tion du dahir susvisé du 25 février 1941 ; 

Vu Varrété résidentiel du 5 septembre 1949 modifiant l’arrété 

résidentiel susvisé du a5 février 1941 ; 

OFFIUIEL N° 2252 du 23 décembre 1955. 

Vu Varrété directorial du 31 mars.1953 fixant les tarifs de vente 
de l’cau potable dans Ics villes et centres ot Ja distribution est 
assurée par la B.E.LP., 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété susvisé du 31 mars 1953 est modific¢ 
ainsi qu’il suit : ‘ 

« Article premier, — Le yrix de vente de l’eau potable dans les 
« villes ef centres of la distribution est assurée par la R.E.LP., esl 

« fixé ainsi qu’il suit : 

« Petifjear .. 0c eee eee 60 F/m$ 

« Tous autres centres ...........00-5 5o F/m® » 

(La suite sans modification.) 

Ant, 2. + Le présent arrété entrera en vigueur 4 compter du 

1" janvier 1906. 

Rabat, le 13 décembre 1955, 

Pour le directeur des travauz publics et p.o., 

Le directeur adjoint, 

Référence : 

Batletin officiel n° 2110, du 3-4-1953. 

  

  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 30 novembre 
1955 déterminant les taxes & percevoir du 4° janvier au 34 décem- 

bre 1956 pour l’alimentation des fonds oréés par la législation 
marocaine du travail. 

  

Lk DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 juin 1927 concernant la réparation des acci- 
dents du travail, nolamment son article 25, tel qu’il a élé modifié 

par les dahirs des 8 septembre 1941, 20 septembre 1946 el 8 jan- 
vier 195s 5 

Vu je dahir du 31 mars 1943 étendant aux maladies profession- 
nelles la Iégislation sur la réparation des accidents du_ travail, 
nolamment son article premier 3 

Vu je dahir du g décembre 1943 accordant des majorations et 
_ des allocations aux victimes d’accidents du travail, ou & leurs ayants 
droit, nolamment son article 10, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le montant des taxes A percevoir du 1 jan- 
vier au 31 décembre 1956, en vue de l’alimentation des fonds créés 
par la législation marocaine sur les accidents du travail, est fixé 
ainsi qu’ivsuit - 
  
  

    

  

PREMIERE DEUXEME 
catégorie catégorle 

Fonds de garantie ...............-005 Mémoire. Mémoire. 

Fonds de solidarité .............005.- Mémoire.- Mémoire. 

Fonds de majoration ........-....44.% to %. 30 %. 

Les taxes de la premiére catégorie sont percues sur toutes Iles 
primes d’assurances émises au titre de la législation marocaine sur 

les accidents du travail el sur les maladies professionneclles par les 
organismes d’assurances et la caisse nationale francaise d’assurance 

en cas d’accidents. , 

Les taxes de Ja deuxiéme catégorie sont percues sur les capitaux . 

constitutifs des rentes mises 4 la charge des exploitants non assurés, 
autres que l’Etat chérifien ou que l’Etat francais. 

Rabat, le 80 novembre 1955. 

René Tomasint,
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Arrété du directeur do travail et des questions sociales du 30 novem re 1955 modifiant et complétant l’arrété directorial du 31 mai 1943 
pour l’exécution du dahir du 31 mai 1943 étendant aux maladies professionnelles les dispositions du dahir du 25 juin 1927 relatif a 

_la réparation des accidents du travail. 

Lr DIRECTEUR DY TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 31 mai 1943 étendant aux maladies professionnelles les dispositions du dahir du 25 juin 1924 relatif a la réparation 
‘des accidenls du travail; * 

Vu larrété du direcleur des communications, de la production industrielle et du travail du 81 mai 1943 pour l'exécution du dahir 

précité du 31 mai 1943, tel qu’il a été modifié el complété, 

ARBRETE 

ARTICLE PREMIER. — Les paragraphes 2°, 7°, 8%, 11°, 14°, 19%, 24°. 26%, 28° et 36° -de Vannexe n° 1 a Varrdté directorial susvise 
du 31 mai 1943, sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« 2° HYDRARGYRISME PROFESSIONNEL. 

« (Maladies causées par le mercure et ses composés organiques.. 
eww = ene ——— = ——   

| 
| DELAL 

de 

reapomsabilite 

MALADIES ENGENDREES LISTE INDICATIVE 

pur Vintoazicalion hydrargyriqae des principaux Urayaux susveplibles do provoquer ces maladics 

  ee 7 

Troubles digestifs mercuriels, notamment les acci-\ Extraction, traitement, préparalion, emploi, manipulation du 

  

dents buccaux ........- Sete e eee ee eee Cote reer eee | | mercure, de ses amalgames et de ses combinaisons et de 

Troubles nerveux mercuriels, notamment les tremble- | lout produit en renfermant, notamment : 
ments ....-....5-- Pee eee ees bere eae yan Distillation du mercuce et récupécation du mercure par distillation 

? v . 

Troubles rénaux mercuriels ............... 0.0005 bens de résidus industriels ; 

Stumatile s‘accompagnant ou non de troubles digestifs. | Fabrication et réparation de thermomeétres, barométres, mano- 

. . : mélres, pompes on trompes A mercure. 
Encéphalopathie .............. aes rn 

' 
_ Néphrite aigué ........ Sect eee eens evens beens 7 jours. Traitement et conservation des graines de semence, 

' Traitement des sols. 

’ Emploi du mercure ou de ses composés dans la construction 
électrique, nolamment 

| Emploi des pompes ou trompes & mereure dans la fabrication des} 
lampes i incandescence, larapes radiophoniques, ampoules radio- 

graphiques, ete. 5 

Fabrication el réparation de redresseurs de courant ou de lampes 

i) vapeur de mercure ; 

Emploi duo mercure comme conducteur dans l’appareillage élec- 
trique ; 

Préparation du zinc amalgamé pour piles électriques ; 

Fabrication et réparation d'accumulateurs électriques au mercure. 

i Emploi du mercure et de ses composés dans l’industric chi- 
| mique, notamment 

Emploi du mercure ou de ses sels comme agents calalytiques ; 

Electrolyse, avec caihode de mercurc, du chlorure de sodium ou 

autres sels ; 
tc 

. Fabrication des oxydes: et sels de mercure ; 

: Fabrication et emploi de pigments el peintures A base de vermillon; 

Préparation et conditionnement de spécialités pharmaceutiques 4 
hase de mercure ou de compusés de mercure. 

Travail des peaux au moyen de sels de mercure, nolamment 

| Seerétage des peaux par le nitrate acide de mercure ; 
| . vee 
| Feulrage des poils seertlés ; 

' Natura‘isation d'animaux au moyen de: sels de mercure ; 

, Dorure. argenture, Glamage, bronzage. damasquinage 4 aide de 
mercure ou de sels de mercure ; 

, Fabrication et emploi d’amorces au fulminate de mercure.      



1874 | ; BULLETIN, OFFICTEL N° 2252 du 23 décembre 1955. . 
+ 

« 7° TETANOS PROFESSIONNEL. ~ ry. 

« (Délai de responsabilité : trente jours.)* 

LISTE INDICATIVE 

dos principaux travaux susceptib'es de provoquer ces muiladies 
DESIGNATION DES MALADIES 

  

Tétanos (en dehors des cas consécutifs 4 un accident{ Travaux effectués dans les égouts, 
du travail), Travaux agricoles et d’élevage. 

« 8° AFFECTIONS CAUSEES PAR LES CIMENTS (ALUMINO-SILICATES DE CALCIUM). 

« (Délai de responsabilité : trente jours.) 

LISTE INDICATIVE 
MALADIES ENGENDREES PAR LES CIMENTS- . . 

dos principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies 

  

  

Dermites primitives et pyodcrmites. Pabrication, concas:age, broyage, ensachage ct transport & dos d’homme des 

Dermiles eczématiformes. cmenls.. - nn . — 
Icérations, Fabrication 4 l’aide de ciments de matériaux agglomérés et d’objets moulés. 

Blépharite. Emploi des clments dans les chantiers du batiment el des travaux pubtics. 

Conjonclivite. Travaux des ouvriers occupés dans les établissements agricoles A la construction,     a la réparation ou & lentrelicn de bitiments en ciment.   
« rz? INFOXICATION PROFEESSIONNELLE PAR LE TETRACHLORURE DE CARBONE. 

  

MALADIES ENGENDRFES DEEAT LISTE INDICATIVE 
0 Sir ac’ la ¢ par te télrachlorure fe carbone rosponsabititd des principaua travaux suseeptibier de provojuer ces maladics 

  

Néphrite aigud ou subaigué avec albuminurie, cylin- . Préparation, emplci, manipulation du tétrachlorure de car- 

_drurie et azotémie progressive ........-.-.eceeeeee 30 jours. bone ou des produits en renfermant, nolamment : 

Hépatonéphrite initialement apyrélique, iclérigéne ou ; Emoloi du tétrachlorure de carbone comme dissolvant, en particu- 

TOT, cece eee e ttn eee need tet ete 80 jours, lier pour Vextraction des matiéres grasses ct pour la Leinture- 
a tae ' toe : 

Ictére par hépatite, initialement apyrétique .......... 30 jours. dégrais:age ; . 

Dermites chroniques ou récidivanles : 3 jours Remplissage el ulilisation des extincteurs au tétrachlorure de 

. bape carbone ; 
Accidents nerveux aigus en dchors des cas considéré: 

. . gs Désinscctisati ines de céréales et lég ineuses. 
comme accidents du travail ........ 6002 eee eee 3 jours. inscctisat on des graines de céréales et Iégumineuses         

« 14° INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE DINITROPHENOL, DINITROCRESOL 

ET AUTRES PERIVES NITRES DE LA SERIE PHENOLIQUE. 

« (Délai de responsabilité : trente jours.) 

  

MALADIES EYGENDRTES LISTE INDICATIVE 

  

par Vinloxiettion par le dinitrophénol, le dinitroerése! des ‘princip wx travany aneceplibles de provoquer Vinloxigtion des ouvriers par le dinitrophénal, 

et Ics autres dérivés nitrés de la séric phinolique je dinitrocréso! eb autres d/rivés nitrés de la sdéric phénoticue . 

j 

Intoxications aigués ou subaigués (cyanose, oppresrion, Préparation, emploi, manipulation du dinitrophénol, notamment 

tiévre, associées ou non a des manifestalions pul-| Fabrication du dinitrophénol et de ses dérivés ; 
monaires aiguis) (1). 

Manifestations digeslives (vomissemonts, coliques avec 

diarrhée, anorexie) (1). 

Fabrication de certains colorants noirs sullurés ; 

Préparation et manipulation d’explosifs ; 

Travaux de désherbages et travaux antiparasitaires entrainant la manipulation 
du dinitrophénol, du dinitrocrésol ct autres dérivés nitrés de la. série 

“ phénoliquce, 

Dermites chroniques ou récidivantes. 

Sont ‘exclues les opérations effectuées. A l’intéricur d’appareils rigoureusernent 

clos en marche normale.       
« (1) La réaction de Derrien (présence @amironilrophénol dins les urincs) étant 'e proctdé de diagnostle indispensible doe intoxicationy par le dinitrophtnol. »
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« 19° SPIROCHETOSE ICTERO-HEMORRAGIQUE PROFESSIONNELLE. 

« (Deélal de responsabilité ; vingt et un jours.) 

  

DESIGNATION DE LA MALADIE 
LISTE INDICATIVE 

des principaua travaux susceplibles de provorjuer celte maladie 

  

Spirochétose ictéro-hémorragique (y compris les forrnes 
aniclériques), démontrée par la présence du spiro- 

chéte d'Inada el Ido dans le sang et dans les urincs 
des matades au début de la maladie, ou par Ie stro- 
diagnostic 4 partir du quinziéme jour. 

Travaux exécuiés dans les égouts, mines (travaux du fond), abaitoirs, tueries 

particuliéres, usines de délainage, Jaboratvires (enlrelien des animaux 

servant aux expériences). 

Travaux agricoles effectués dans les marais, les ruisseaux, les riviéres. 

Rouissage du chanvre. 

»« 24° ANKYLOSTOMOSE PROFESSIONNELLE. 

« (Anémic engendrée par l'ankylostome duodénal.) 

  

  

DELAT LISTE INDICATIVE 
DESIGNATION DE LA MALADIE de 1 oo ( lives de provocuer Ja. matzdie 

. 32 rine WW TAWA “RU TCE . 2G ray : tat rerponsabilllé des principaux travaux su-ceplilves provor, ma 

j 
f — 

, Anémie. — Confirmée par la présence de plus de Travaux souterrains effectués & des lempératures égales ou ‘supé-|: 
200 acufs d’ankylostomes par centimetre cube de ' Tieures 4 20° centigrades. 

selies, 4 3 nombre de goes rouges égal ou infé Travaux agricoles effectués dans Ies marais, dans les riziéres, 

her 1 peeonas teste any, cube ct-un taux dans les champignonniéres ou qui ont lieu dans les terrains 
wtobine rs Arg 8 : is on , + . . ‘ 

mog-chine interteur i . 3 mois. infectés par les larves, 4 des températures égales ou supé- 
rieures 4 20° cenligrades. 

« aC? SULFOCARBONISME PROFESSIONNEL. 

    

« (Délai de responsabilité : accidents aigus ; trente jours; intoxications subaigués ou chroniques un an.) 

MALADIES ENGENDREES LISTE INDICATIVE : 

des principix travaux indurleicls susceplilics de provoqier cos maladics, por le sulfure de carbone 

Syndrome aigu neurodigestif se manilestant par vcmis- 
sements, gastra:gies violonies, diarrhée avec délirc 

et céphalée inlense. 

Troubles psychiques aigus avec confusion mentale, 
délire onirique. Troubles psychiques chroniques 
aves élats dépressifs et impulsions morbides. 

Polynévrites et névrites, quel qu’en soil le degré, avec 
troubles des réactions électriques (nolamment chro- 
naximélriques), 

Névrite optique. 

sion cotta ait Roget, ae 
vo Pg 

q weet ba oe a 

how 

1 

Sh ph “ey 

Sete cee 

Préparatien, manipulsten, cmploi du sulfure de carbone et des produits 
en renfermant, notamment ! 

Fabrication du sulfure de carbone et de ces dérivés ; 

Préparation de la viscose el loules fabrications utilisant la régénération de 
la cellulose par décomposition de la visecse, telles que fabrication de 
textiles artificiels et de pelicules cellulosiques ; 

. Extraction du soufre, vulcanisalion a froid du cacutchouc au moyen de 
dissolution de :cufre ou de chlorure de soufre dans le sulfure de carbone ; 

Préparation ou emploi des dissolutions de cacutchouc dans le sulfure de 
earbone 5 

sulfure de carbone comme dissolvant de la gutta-percha, des 
dsines, des cires, des matiéres grasses, des huiles essenticlles el autres 

substances ; ‘ : ‘ —_ . , 

‘Fravaux-de trailement des sols 5 Bo 

Stockage de produits agricoles. Lo 

  

      
« 28° BRUCELLOSES PROFESSTONNELLES. 

« (DAlai de responsabilité 

MALADIES EXGENDREES 

> cas chroniques : #ix meis > cas algus : un mois.) 

LISTE INDICAT IVE 

des principauy travaux susceplibtes de provoquer ces maladies 

  

Fiévre ondulante avec sueurs, douleurs, asthénie, 
splénomégalie, mononucléase et leucopénie accom- 
pagnée ou non de l’une quelconque des manifes- 
tations suivantes : arthrites séreuses ou Suppurées, 

spondylites, ostéites, ostéoarthrites. 

Travaux exécutés dans les abaltoirs, 

Travaux exécutés dans les houcheries, charcuteries et triperies. 

Travaux exéculés dans les laiteries et fromagerics. 

Travaux exéculés dans les égouts,
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LISTE INDICATIVE 

  

MALADIES ENGENDRRES nos . 
dee principaux travaux susceptibles de provoquer cos m vadies 

Orchite, épididymite. Travaux. exécutés dans les laboratoires, 

Bronchite, pneumopathie, pleurdsie séro-fibrineuse ow| Travanx exposant au contact des animaux infectés, des produits laitiers de ces 
purulente. . animaux, des déjections des caprins, ovins ou bovidés malades, ou compor- 

Hépatite . lanl la manipulation des avortons et effectués dans des établissements 

. a . S ; industriels ou agricoles, 
-Anémie, purpura, hémorragies, adésopathies. 

Néphrite. 

Endocardite, phlébite. 

Réaction méningée, méningite, arachnoidilc. 

Méningo-encéphalite, névrite, radiculite, myélite. 

L’origine brucellienne de ces manifestations étant dé- 
‘montrée par l’isolement bactériologique du germe 
(brucella melitensis, brucella abortus bovis, bru- 
cella abortus suis) ou par un séro-diagnostic a un 
taux considéré comme significatif ulilisé par l’or- 
ganisation mondiale de la santé, i 

  
re : ' re - 4   

4 . 

« 36° INTOXICATION PROFESSIONNELLE PAR LE THIOPHOSPHATE DE DIETHYLE ET PARANITROPHENYLE. 

  

MALADIES ENGENDREES NEL Al LISTE INDICATIVE 
a 

rev ponsabilité 
“par le thiophosphate de didéthyle eb puranitvophényle dea principaux ‘travaux susceptibles de provoquer ces maladies 

  

        

Troubles digestifs aigus ou subaigus : crampes abdo- Travaux exposant au thiophosphate de diéthyle cl paranilro- 
minales, hypersalivation, nausées ou vomissements.| 3 jours. phényle, notamment 

Troubles généraux el vasculaires aigus ou subaigus : Préparation du thiophosphate de diéthyle ct paranitrophényle ; 
a5 alées e@ aTtiVges i SSeS tT “ardi at, : . . ‘ ‘ ‘ ‘ “ pene el eh faiblesses, bradycardic et 5 Préparation et manipulation dans les établissements industricls 
ypotension, amblyopie ..... trtta teres trrrarsres » jours. au commerciaux de produils 4 base de thiophosphate de diéthyle 

Troubles respiratoires d’ademe broncho-alvéolaive ai- et de paranitrophényle ; 

gus : dyspnée, expectoration, rales sous-crépitants 7 Manipulation de ces produits au cours d’um travail dans une exploi- 
bilaléraux ......... eee eee terete ene e ees teseeees | & jours. lation agricole. s 

Troubles nerveux aigus : élal stuporeux, diminution 

des réfloves, tressaillements musculaires, myosis ..| 3 jours. 
4 : | 

Aur. a. — I’annexe n° 1 a l’arrété directorial susvisé du 31 mai 1943 est complétée ainsi qu’il suit 

« 37° LEPTOSPIROSE A POMONA OU A MITIS, 

« (Délai de responsabilité : vingt et un jours.) 

  

LISTE TNDTCATIVE 
MALADIE ENGENDAEE 
M 1 . ds privedprus travaux susceptibles de provoquer celle oialadie 

  

Syndrome infectieux ct méningé d’apparition brutale. Travaux en porcherie, laiterie. (romagerie et ¢levage de porcs. 
confirmé par Vexamen du liquide céphalo-rachidien ve : nM 
avec ou sans manifestations digestives et rénales |, 
discréles, donnant lieu, aprés l’apyrexie, A une 
reprise fébrile et souvent méningée cl s’accompa- 
gnant d’un séro-diagnostic A un taux supéricur 

4 1/1.000. 4 

« 38° TULAREMIE. 

« (Délai de responsabilité : dix jours.) 

LISTE INDLGATIVE 
WALADIE ENGU MARE 

“ . des principttix travaux susceplibles de provocuer coatte maladie 

  

Syndrome pouvant revétir soit l’aspect, en tout ou] Travaux de gardes-chasse et gardes forestiers exposant notamment au contact 
partie, d’une des grandes formes cliniquces (bra- des Iéporidés sauvages. 
chiale, oculaire, pharyngée, pulmonaire ou ty- 
phoide), soit un aspect atypique mais anthentifié 
par Je séro-diagnostic. |



N° 2252 du 23 décembre 1955, 

« 39° 
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AFFECTIONS OSTEOARTICULAIRES PROFESSIONNELLES PROVOQUEES PAR L'EMPLOI DES MARTEAUX PNEUMATIQUES. 

« (Délai de responsabilité : un an.) 
  

DESIGNATION DES MALADIES 
LISTE INDICATIVE 

des principaux travaux susceplibles de provoquer ces mitludics | 

  

Arthroses hyperostosantes du coude. 

Maladie du semi-lunaire (maladie de Kienbdck). 

(Le diagnostic de ces affections exige un contrdéle 
radiographique.) 

Art, 3. — Dans chacun des tableaux n™ 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 
fa, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 37, 34, 33, 34, 35, 

fes termes « Travaux susceptibles de provoquer ces maladies » 
mentionnés en téte de la colonne de droite de chacun de ces travaux, 

sont remplacés par les termes « Liste indicative des principaux 
travaux susceptibles de provoquer ces maladies », 

Arr. 4. — Le présent arrété entrera en vigueur le trenlidme 

pus gui suivea fa publication . au Bulletin, officiel du Protectorat. 

Rabat, le 30 novembre 1955. 

René TomMasini. 

Emploi habitue) du 
des secousses 4 basse fréquence. 

marteau pneumatique ou d’engins similaires donnant 

Reférences : 

Arrété directorial du 31-5-1945 (2.0, duo 11-6-1943, p. 461); 

-- du 30-86-1945 (8.0. da 6-7-1945, p. 440) ; 

du 19-9-1945 (8.0. du 28-9-1945, p. 681), 

_ du 30-1-1946 (8.0. du 8-2-1946, p. 96); 

Qu 16-7-19456 (B.0, du 26-7-1946, p. 666) ; 

du 22-17-1047 (4.0, du 28-11-1947, p. 1214) 5. 

. - dt 13-2-1948 (B.0, du 27-2-1948, p> 209) ; 

-- lu 20-10-1949 (B.0. du 2-12-1949, pi 268) ; 
du 27-12-1950 (8.0. du 26-2-1951, p. 270) ; 

Au 21-11-1951 (8.0. du 11-1-1952, p. 42). 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété viziriel du 28 septembre 1966 (10 safar 1875) homoleguant 

les opérations. de le commission d'enquéte relative & la délimita- 

tion du domaine public hydraulique sur les marais de l’oued 

Rhers (annexe de contréle civil d’Imouzzér-du-Kandar et ofrcons- 

cription de Sefrou). 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 133a) sur le domaine 

public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1° aodt 1925 (rr moharrem 1344) sur le régime 
des eaux eb les dahirs qui Jont modifié ou compleété ; 

1) Vu-Parvété -vizirjel du i" aodt 1925 (17 ‘moharrem 1344) relatif 
1 Vapplication du dahir du 1° aodt 1995 (11 moharrem 1344) sur 
le régime des eaux ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverle du g juin 1952 au 20 jan- 

vier 1955 dans l’annexe de contréle civil d’TImouzzér-du-Kandar et 
dans la circonscription de Sefrou ; 

Vu les procés-verbaux des réunions de la commission d’enquéte 
en date des 19 janvier 1954 el #1 janvier 1955 ; 

Vu le plan au 1/2.000 ; 

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

ARTICLE PREMIER. --- Les opérations de la commission d’enquéte 

celative & Ja délimitation du domaine public hydraulique sur les 
marais de l‘oued Rhers, sont homologuées conformément aux dispo- 
sitions des articles g ct 11 de l’arrété viziriel susvisé du 1° aodt 1g2h 
iy Moharrem 1344) sur le régime des eaux, 

Arr. x. — Les limites du domaine public hydraulique sur ces 
faarais sont figurées par un liséré rouge sur le plan au 1/2.000 
annexé 4 l’original du présent atrété, suivant le contour polygonal 
repéré sur le lerrain pav des bornes numérotées de 1 A 62. 

Art. 3. — Un exemplaire de ce plan sera déposé dans les bureaux 
de ja conservalion de la propriété fonciére de Fés et dans ceux de 
Vannexe de controle civil d’Imouzzér-du-Kandar. 

Ant, 4. — Le directeur des travaux publics est chargé de l'exé- 
cution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 10 safar 1875 (28 septembre 1955). 
1 

Monamen .EL Moxni.: 

' Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 5 décembre 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

LALOUETTE.
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Arréié viziriel du 28 septembre 1955 (10 safar 1874) déclarant d’uti- 

lité publique les travaux d’ouverture du canal-bas de |’oued R’Dom, 
entre les P.K. 0 et 84960, et de déviation du chemin tertiaire 

n° 2634 (dit « Chemin de la rive droite de l’oued Beth »), entre 

les P.K. 04400 et 24300, et frappant d’expropriation les par- 

celles de terrain nécessaires 4 ces travaux. 

Le Garanp Vizir, 
EN CONSEIl, RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada II 1370) sur l’expropria- 
lion pour cause d'ulililé publique et Voccupalion lemporaire ; 

OFFICIEL N° 2252 du 23 décembre 1955. 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 7 janvier au 8 mars 1955 
dans Vannexe de contréle civil de Mechra-Bel-Ksiri ; . 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de Vintérieur, 

ARTICLE PRemier. --- Sont déclarés d’utilité publique les travaux 
d’ouverlure du canal-bas de l’oued R’Dom, enire les P.k. 0 et 34950, 
el de déviation du chemin tertiaire n° 2634 (dit « Chemin de la rive 

droite de l’oucd Beth »), entre les P.K, o+ 400 et 2+ 300. 

Anr. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par des teintes diverses sur le plan par- 
cellaire au 1/2.000 annexé A Voriginal du présent arrété et désignées   au tableau ci-aprés : 

  

NUMERO 

des 

parcelles 

DENOMINATION DES PROPRIETES 

eh numéro dos tifres fonclers 
NOM EY ADRESSE DES PROPRIETAIRES OF PRESUMES TELS 

SUPERFICLES     

Emprise 

du canal 

FEmprise 

du chemin 
lertiaire 
nn" 2634 

Totales 

  

4 

et7 

    

Non immatriculée. 

« Rmela », 
T.F. mn? 18691 R. 

« Rémila IX », 

T.F. n° 25831 R. 

« El Menzela », 
T.F. n° 18y4a R. 

« Bettabetta », 
T.F. n° 224gr RB. 

“ 

- Non immatriculée. 

id. 

« Bled el Gueddari I », 

T.F. n° 225 R. 

  

1° M. Bailliot Georges ; 2° M. Bailliot Charles ; 3° M. Bailliot Jac- 

ques ; 4° M. BaillioL Jean-Marie, demeurant tous 4 Sidi-Yahya- 

du-Rharb. . . 

Jemda dcs Btabta—Beni-Guemra, douars Btabta et Beni-Guemra 
(tribu des Moktar). 

1° $i Mohamed ben Si Bouazza ben Omar; 2° Si Lahcén ben Si Bouazza 
ben Omar .; 3° Si Abdennebi ben Si Bouazza ben Omar, demeu- 
rant tous trois au douar Oulad-Ghial (tribu des Moktar). 

1° $i Thami ben Hamra ; 2° Si Mohamed ben Hamra, demeurant 
Lous wleux au douar Omarate (tribu des Moktar). 

1° M™ Hadhoun bent Taibi ; 2° M™* ‘Tamou bent Abmed ; 3° M™ Had- 
houn bent M’Hamed ; 4° Si Hamida ben El Hadj Allal ; 
5° Si Abdelkadér ben Abdelkadér ben Thami ; 6° Si Driss ben 
iil Khiat ben Mohamed Daghri ; 7° Si Mebark ben Abdelkadér ; 
8° M™* Mennana bent Abdelkadér ; 9° M™° Fatima dite « Toumia » 

bent Abdelkadér ; 10° M™ Halima es Saadia bent Abdelkadér ; 
11° M™ Tathma dite « Hl Drissia » bent Abdelkadér; 12° $i Moha- 
med ben -Abdelkadér ben Thami ; 13° Si Mohamed ben Abdel- 

kader el Harridi ; 14° M™ Nejema bent Abdelkadér ben Thami ; 
15° M™° Rhama bent Abdelkadér b. Vhami; 16° MM. Bailliot Geor- 
ges, Bailliot Charles, Bailliot Jacques, Bailliot Jean-Marie, demeu- 
rant tous & Sidi-Yahya-du-Rharb ; 17° les enfants des deux 

sexes, nés ou A naitre, d’Abdallah ben Abdelkadér, qui sont : 
a) Abdclhamid ben Abdallah ;- 6) Mohamed ben Abdallah ; 
c) Driss ben Abdallah ; d) Thami ben Abdallah ; e) Mahjouba 
bent Abdallah ; fy El Kebira bent Abdallah ; g) Khadija bent 
Abdallah, tous demeurant 4 Sidi-Yahya-du-Rharb, douar Belabta. 

1° Si Mohamed ben Bouazza ben Omar ; 2° Si Lahcén ben Si 
Bouazza ben Omar ; 3° Wadj Abdennebi ben $i Bouazza ben Omar, 

demeurant tous trois au douar Oulad-Ghiat (tribu des Moktar). 

1° M. Bailliot Georges ; 2° M. Bailliot Charles ; 3° M. Bailliot Jac- 
ques ; 4° M. Baillict Jean-Marie, demeuraul lous 4 Sidi-Yahya- 
du-Rharb. 

1 $i Omar ben M’Hamed Gueddari ; 2° Si Abdelkrim ben M’Harmed 
Gueddari ; 3° Si Hachemi ben M’Hamed Gueddari ; 4° M™° Meriem 
bent M’Hamed Gueddari ; 5° M@ Zhora bent M’Hamed Ghar- 
baoui ; 6° M™ Fatima bent El Hadj Thami ; 7° M™ Kheira 
Chaouia ; 8° M™° Fatima bent El Hadj Mohamed Nekkach ; 

9° Si El Mhedi ben Djillali ben Allal ; 10° M™* Kenza bent Moha- 
_ med ; 17° Si Allal ben Abdesslars ben Ahmed Gueddari ; 12° 5i 
Mohamed ben Abdesslam ben Ahmed Gueddari ; 13° Mm [Rekia 
bent Abdesslam ben Ahmed Gueddari ; 14° M™* Hadhoum dite 

« Hajja » beni Abdesslam ben Ahmed Gueddari; 15° M™ Kheira 
bent Abdesslam ben Ahmed Gueddari ; 16° M™* Saadia bent 

Abdesslam ben Ahmed Gueddari ; 17° Si Mohamed ben Boube- 
kér ben M’Hamed Gueddari ; 18° Si E] Hadj Thami ben Boubekér 
ben M’Hamed Gueddari ; 19° Si Hamed ben Boubekér ben 

M’Hamed Gueddari ; 209 M™* Sfaya bent Benaissa ben M’Hamed ; 

ot? M@e Malika bent El Adlami Cherradi ; a2° M™* Zhora benl 
Benaissa ben M’Hamed ; 23° M™e Halima bent El Adlami Cher- 

radi + 24° M™e Saila ; 25° Si Benaissa ben Bousselham ; 
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‘dans le périmétre ‘de l’immeuble forestier - susdésigné, 
figure aux plans annexés aux procés-verbaux de délimitation ; 
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26° Mme Fatima bent Benaissa ; 27° M™@= Zhora bent El Hadj Radi; 
28° Si EL Hadj Ahmed ben El Hadj Kacem Gueddari ; 29° Si Larbi 
ben FE] Hadj Kacem Gueddari 

, Gueddari ; 31° Si Abdallah ben El] Hadj Kacem Gueddari ; 

32° Si Bousselham ben El Hadj hacem Gueddari ; 33° Si Moha- 
med ben KI Hadj Kacem Gueddari 
kl Hadj Kacem Gueddari (douar Gueddari). 

| 
|HA. A, GA./HA. A, GA.|HA. A, CA, 
i 

  

; 30° Si Driss ben El Hadj Kacem: 

; 34° M™@e Hajja Meriem bent 

        10 T.C. n° 60. Jem4a des Gueddaddera (contréle civil de Mechré-Bel-Ksiri). to 94 g2 10 10 |ro 35 02 

11 T.C. n® go. Jemaa des Braidjét (douar Braidjét, contréle civil de Mechra-Bel-Ksiri).| 1 06 30 1 06 30 

TOTAUX........ be aeeeee 28 17 92 | 5 03 do /33 ar 32 

Art. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de V'exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

_ Rabat, le 6 décembre, 1955, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

_Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

LALOUETTE. 

Fait & Rabat, le 10 safar 1375 (28 septembre 1954). 

‘MonamMep Ev Moxnl. a 

  
  

Arrété viziriel du 28 septembre 1955 (10 safar 1375) homologuant les 

opérations de délimitation de la forét domaniale de Bab-Azhar, 
cantons de Bousaada et du Jorf-Aicha (région de Fés). 

x : —-.   

Le Granp Vizin, 

EN CONSELL KESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant reglement , 
spécial sur ja délimilation dau domaine de l’Etat ct les dahirs qui 
l’ont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 11 juillet 1948 (4 ramadan 1367) ordonnant 
la délimitation des massifs boisés de la circonscription q’affaires indi- 
gones de Boulemane et des annexes d’affaires indigtues d’TImouzzér- 
des-Marmoucha ct d’Ahermoumou (région de Fés), et fixant Ja dale 
d‘ouverture des opérations au x9 octobre 1948 ; 

Altendu : 

1° que toutes les formalités antérieures et postérieures & la déli- 
mitalion, prescrites par les articles 4, 5 et 7 du dahir précité du 
3 janvier 1916 (26 safar 1834), ont Glé accomplies dans les délais 
fixés, ainsi qu’il résulle des cerlificats joinls au dossier de la déli- 
“mitalion ; 

2° qu’aucune. ignmatriculation nest antérieurement intervenue 
tel qu’il 

3° qu’aucune réquisition d’immatriculation cn confirmation 
d'opposition 4 cette délimitation n’a été déposée dans les condilions 
fixées par l’article 6 du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), dans 
le délai imparti, c’est-a-dire jusqu’au 23 juillet 1954 ; 

Vu le dossier de l’affaire et, notamment, les procés-verbaux des 
a8 octobre 1952 et 4 mai 1953 établis par la commission spéciale pré- 
yue A larlicle 4 dudit dahir, déterminant les limites de Vimmenble 
en cause, 

ARTICLE PREMIER, — Son! homologuées, conformément aux dispo- 
sitions de )’arlicle 8 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 
1334), les opérations de délimitation de la forét domaniale de 

Bab-Azhar, cantons de Bouséada et du Jorf-Aicha, située sur le 
territoire du cercle de Tahala (région de Fés), telles que ces opéra- 

tions résultent des procés-verbaux établis par la commission spéciale 
de délimitalion prévue 4 V’article 9 du dahir précité. 

Anr. 2. — Est, en conséquence, définitivement classé dans le 

domaine forestier de l’Etat, l’immeuble dit « Forét domaniale de   

Rab-Azhar. cantons de Bousfada et du Jorf-Aicha », d’une superficie 

globale de 43 heclares, figuré par un liséré vert sur les plans 
annexés aux procés-verbaux de délimitation et & l’original du présent 

arrélé et se décomposant comme suit : 

Canton de Bous4ada ..-.....00-s.eeeneee 374 hectares 

Canton du Jorf-Aicha .-.............-050- 569 —_ 

Art. 3. — Sonl reconnus aux Marocains des tribus riveraines 

(oncées & Varrélé viziriel susvisé du 11 juillet 1948 (4 ramadan 1367), 
les droils d’usage au parcours des troupeaux ct au ramassage du 
bois mort pour Jes besoins de Ja consommation domestiquc, sous 
réserve que ces droils ne seront exercés que conformément aux régle- 
ments sur Ja conservation et l'exploitation des foréts actuellement 
en vigueur, ou qui seront édictés ultérieurement. 

Full @ Rabal, le 10 safar 1375 (28 seplembre 1955). 

Mogamep Ev Moxat. 

Vo pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabal, le 5 décembre 1955 

Pour le Commissaire résident aénéral 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqgué 4 la, Résidence génézale, 

LALOURTTE. 

Référence : 

Seecls viviriel da V1-7- 14S (2.0. n° IS88, du 13.8-1948, pp. 888). 

  

Arnété viziriel du 28 septembre 1985 (10 safar 1375) déclarant d’utilité 
publique la distraction du régime forestier de trols parcelles de 
terrain faisant partie de la forét domaniale de Mogador-Nord et 

en autorisant Ia cession au domaine municipal de la ville de 
Mogador pour l’aménagement de cette ville (région de Marrakech). 

  

Le Graxp Vizin, . 

EN CONSETL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir duoso octobre 1977 (90 hija 1335) sur la conserva- 
lien el Vexploitation des foréls et Jes dahirs qui ont modifié ou 
complete ;
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Vu Varrété visiricl du 2g mars rga7 (25 ramadan 1345) relatif 
4 la procédure 4 suivre en cas de distraclion du régime forestier ; 

Vu Varrélé viziricl du g décembre 1925 (22 joumada I 1344: 

homologuant Jes opérations de délimitation des massifs boisés du 
contréle civil de Mogador ; 

“Vu Varrété viziriel du g aodt t940 (5 rejeb 1359) homologuant 
les opéralions de délimilalion des dunes de Mogador (limite ouest) + i 

Vu le procés-verbal de la commission réunie le 1o février 1955 
en application de l’arrété viziriel susvisé du »9 mars 1927, et Vavis 
émis pac ladite commission, ~ 

ARTICLE PREMIER. — Lst déclarée d’utililé publique, en vue de 
leur cession au domaine municipal de la ville de Mogador pour 
V’aménagement de cette ville, la distraction du régime forestier des 

trois parcelles de terrain, d’une superficie totale de 17 ha. og a. 
th ca., faisant partie de la forét domaniale de Mogador-Nord, et tigu- 
rées par une teinte rouge sur le plan annexé a J’original du présent 
arrélé, . 

Art. 2. — Est autorisée la cession au domaine municipal de la 
ville de Mogador, an prix global de quatorze millions cent qualre- 
vingt mille six cent trente-neuf francs (144.180.6539 fr, des trois 

parcelles de 17 ha. 09 a. 14 ca., visées a [l'article précédent. 

Cette somme sera: versée' dix fodds domanial rural en vue de son 
, temploi 4 l'acquisition de terrains & reboiser. 

Anrr. 3. — Le direcleur de l’intérieur, le directeur des finances 
el le directeur de l’agricullure et des foréts sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de lVexécution du présent arrélé. 

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

Mowamep Ex Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 5 décembre 1955 

Pour le Cammissaire résident général 
et par délégation, — 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

LALOUETTE. 

Héférences : 

Arrelé yigiriel du 9-12-1925 (8.0, n° 687, du 22-12-1925, p. 2007) ; 

~— du 9-8-1940 (B.0. n° 1454, du 6-9-1940, p. 876). 

  

Aprété vésidentiel du 14 décembre 1955 

portant renouvellement des pouvoirs des membres 

de la commission de la médaille de la famille frangaise. 

  

lu: CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE France au Maroc, 

Vu Varrélé inlerministériel du i juin 1950 portant applicalion 

dans la zone frangaise du Maroc ‘g@u-décret n° 47.2109 du 32 octo- 

bre 1947 réformant le régime dé 14 méddaille de la famille francaise, 

et notamment sop article 4 ; 

Vu Varrété résidentiel du 20 mars 1953- portant nomination des 
membres de Ja commission de Ja médaille de la famille frangaise ; 

Sur la proposition du directeur de la sanlé publique et de la 

famille. 
ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. — Sont renouvelés, pour les années 1955 et 1956, 
les pouvoirs des membres de la commission de la médaille de la 
famille francaise, nommés par l’arrété résidentiel susvisé du 

20 Mars 1953. 
, Rabat, le 14 décembre 1958, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le secrétaire général du Proteclorat, 

G. Frrav.   

OFFICIEL 

Arrété résidentiel du 17 décembre 1954 modifiant la composition du 

conseil d’administration provisoire de l’Office maroozin des anciens 

combattants et victimes de la guerre. . 

M. Anpre-Lovuis Dusois, ComMMissAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA R&PUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Commandeur de la Légion d’honnetr, 

Vu Varrélé résidenticl du 12 mai 1945 déterminant la compo- 
silion, V’organisalion et le fonclionnement de 1’Office marocain des 

anciens combattants et victimes de la guerre et les textes qui Vont 
modifié ou complété ; ' 

Vu Varrété résidentiel du 26 mai 1948 créant un conseil d’admi- 

nislration provisoire de l’Olfice marocain des anciens combattants 
et victimes de la guerre, tel qu'il a été modifié par les arrétés 

résidentiels des aa avril 1953 et ra mars 1955 ; 

Vu les arrélés résidentiels des 10 janvier et 27 juillet 1950, 
6 novembre 1952, 24 septembre 1954 et 5 mai 1955 modifiant la 
composition du conseil d’administration provisoire de V'Office’ maro~. 

cain des anciens combattants et victimes de 1a guerre, ' 

ARRETE 

ARYICLE UNIQUE. — L’article 2 de V’arrété résidentiel susvisé du 

26 mai 1948 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — 

« Sont membres de ce conseil : 

« Le président de l’Association des anciens combattants et: vic- 

times de la guerre du Maroc, ou son délégué ; 

« Le président de la Fédération des grands invalides de guerre 
du Maroc, ou son délégué ; 

« La présidente de la Fédération marocaine des veuves de guerre, 
orphelins mineurs et ascendants des « Morts pour la France », ou 
sa déléguée ; 

« Le président de l’Associalion des combattants prisonniers de 

guerre du Maroc, ou son délégué ; 

« Le président de la Fédération des déportés et internés, ou 
son délégué ; 

« Le président de la Fédération marocaine des orphelins de 

guerre, ou son délégué ; 

« Le président du Groupement des évadés de guerre du Maroc, 
ou son délégué ; 

« Le président du Groupement du Maroc des ascendantes et 
ascendants des « Morts pour la France », ou son délégud ; 

« Le président de l’Association des Francais libres, 
Maroc, ou son délégué ; 

groupe du 

tly Sedan ty te (iy! MH : 

« Le président de V Association des anciens du eorps expédition- 

naire frangais én Italie, ou son délégué ; . 

iit 

« Le président do 1’Association des anciens du corps expédition- 
naire francais en Extréme-Orient et des forces frangaises d'Indo- 

chine, ou son délégué |; 

« Le président de la section de 1’Union des aveugles de guerre 
au Maroc, ou son délégué ; . 

« Le président de l’Association « Rhin et Danube-Maroc », ou 

son délégué ; 

« Le président de l’Association des combattants volontaires de 
la Résistance francaise, des médaillés de la Résistance frangaise 

( et décorés pour faits de Résistance, ou son délégué. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 17 décembre 1955. 

Anprt-Louis Dusots.
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Décision du général commandant supéricur des troupes du Maroo 

du 10 décembre 1995 déterminant les garnisons du Maroc oi les 

militaires peuvent yoter par correspondande ou par procuration. 

: 

Le GENERAL COMMANDANT SUPERIEUR DES TROUPES 

pu Maroc, 

Vu les lois n° 46-667 ct 46-668 du 12 avril 1946 instiluant une 
procédure exceptionnelle de vote par correspondance ou par procu- 
tation en faveur de certaines catégories d’électcurs empéchés de 
voter dans les conditions normales ; 

Vu V’arrété en date du 5 décembre 1955 du ministre de la 
défense nationale el des forces armées, du ministre des affaires 
étrangéres, du ministre de l’intérieur et du ministre de la France 
d’outre-mer ; 

Aprés accord avec le contre-amiral commandant la marine au 
Maroc et le général commandant l’sir au Maroc, 

DECIDE 

| Aer . PREMIER La liste des lieux de stationnement ou les 
ff na 1 Pi Set Ws PG AEA AGGIE 
conetet Re ant ten pal: ‘Gorrespondance "dans | ‘Tes’ conditions 

‘prévues par la loi n° 46-667 du 12 avril 1946, est fixée ainsi qu'il 
suit : 

Toutes les garnisons situées au nord de Ja créte du Grand- 
Atlas, prolongée jusqu’d Berguent. 

Anr, 2. — Les militaires stationnés dans les garnisons situées 
au sud de la ligne fixée a l’article premier pourronl cxercer leur 
droit de vole par procuration dans les conditions fixées par la Joi 
du 12 avril 1946, exception faite pour les mililaires des garnisons 
d’Agadir et celles situées dans un rayon de 80 kilométres de cette 
localité — Tiznit, Taroudannt, Ouarzazate, Ksar-es-Souk qui 
sont autorisés A voter par correspondance. 

Rabat, le 10 décembre 1955. 

Bouncunp. 

  

  

Arrété du directeur général de l’Intéricur du 6 décembre 1955 autorl- 

sant l'acquisition par la ville de ‘Rabat d'une villa appartenant 

& un particulier. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du & avril 1917 sur Vorganisalion municipale ct les 
dahirs qui ont complété ou modifié ; 

Vu te dahir du 1& septembre 1953 relatif A Porganisalion muni- 
cipale ; 

Vole -dahir-du.i3tg octebre . gat, sur le, ,domaine municipal 
et les’ dahirs qui lont modifié ou complété, notamment le dahir du 
14. décembre 1953 ; 

Vu Varrété viziriel du 3: décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés viziriels qui l'ont 
modifié ou complété, notamment son article & tel qu'il a 
modifié par Varrété viziriel du 16 décembre 1953 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale, dans sa séance 

du 1g juillet 1955, 

élé 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition par la ville de 
Rabat d'une propriéié batic appartenant A M. Sibieude, d'une 
superficie de cing cent métres carrés (500 m2) environ, sise 1g, rue 
de Rouerguc, propriété dite « Anjac », objet ‘du tilre foncier 
n° 27399 R., telle que cette propriélé figure sur le plan annexé 4 

Voriginal du présent arrété. 

ArT. 2. — Cette acquisition scra réalisée pour la somme globale 
de cing millions huit cent mille francs (5.800.000 fr.). 

4 

  

OFFICIEL 1881 

Anr. 3. 

chargées de 
— Les autorités municipales de la ville de Rabat sont 
Vexécution du présent arrété. 

, Rabat, le 6 décembre. 1955. 

le 

L 

Pour directeur de Vintérieur, 

e directeur adjoint, 

CAPITANT. 

  

Arrété du directeur général de |’intérieur du 7 décembre 1956 autori- 

sant l'acquisition par la ville de Marrakech d'une paroelle de 

terrain appartenant 4 des particuliers. 

Le 

Vu le dahir du & avril rgi- et les dahirs qui l’ont modifié ou 

complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif A Vorganisation muni- 

cipale > : 

Vu le dahir du rg octobre rg2r‘sur le domaine municipal ét. les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment le dahir du 
14 décembre 1953 ; 

Vu larrété viziriel du 31 déccmbre 1921 déterminant Je mode de 
geslion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié ou 
compléte, notamment l'arrété viziriel du 16 décembre 1953 ; 

DIRECTEUR GENERAL DE L’INTERIEUR, 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Marrakech, au 
cours de sa séance du a8 avril 1955, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition par la ville de 
Marrakech d’une parcelle de terrain d’une superficie de vingt-deux 
métres carrés (22 m*) environ, appartenant A M. Hadj Maati Embarek 
hen Lahoucine cl Bidani et située rue Assouel, telle ‘que celte par- 

celle est délimilée par un liséré jaune sur le plan annexé @ l’original 
du présent arrété. 

Ant, 9. — Cette acquisition sera réalisée pour la somme globale 
de cent trente-quatre mille deux cents francs (134.200 fr.). 

Ant. 3. =- Les autorités municipales de la ville de Marrakech sont 
chargées de l'exéculion du présent arrété. 

Rabat, le 7 décembre 1955. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT, 

Arrété du directeur général de Vintérieur du 7 décembre 1985 auto- . 

risant un échange immobilier sans soulte entre la. sille de. ‘Taga 

et un particulier. 

Le DIRECTEUR GENERAL DE L’INTERIEUR 

Vu Je dahir du & avril 1917 sur l’organisation municipale et les 
dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif & organisation muni- 
cipale ; 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 sur le domaine municipal et les, 
dahirs qui Vont modifié ou complété. notamment je dahir du 
s9 mai 1937 ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode de 
gestion du domaine municipal et Jes arrétés qui l’ont modifié ou 
complété | 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale de Taza, au cours de 
sa séance du 38 janvier 1955,



1882 

ARREYE | 

ARTICLE PREMIER. 
ci-dessous entre la ville de Taza et M, Attig Djelloul : 

1° La ville de Taza céde & M. Attig Djelloul une parcelle de 

lerrain d’une superficie de sept cent quatre-vingt-quinze métres 
carrés (795 m?), dépendant de la propriété ditc « Salle des fétes » 
(T.F. n° 508 F.), insecrite au sommier de consistance du domaing 
privé municipal sous le numéro 25, sise avenue du Parc-des-Sports, 

4 Taza-Ville nouvelle, et telle qu’elle est figurée par une teinte 

jaune sur le plan annexé 4 l’original du présent arrété ; 

2° M. Attig Djelloul céde & Ja ville de Taza une parcelle de terrain 
constituée par'‘les lots n 2 et 3 du lotissement « Te Paradou », 

sis avenue des Sports, dénommés « Marie Monteil » (T.F. n° 6895 F.) 
cl « Saidia » (T.F. n° 6896 F.), d’une superficie totale de six cent 
trente- -cing ‘matres carrés (635 m2), tels qu’ils sont figurés par une 
{cinte bleue sur le plan annexé A l’original du présent arrété. 

Arr. 

Amr, 3. — Les autorités municipales de la ville de Taza sont char- 
gées de l’exécution du présent arrété. 

2. — Cet échange 3’effectuera sans soulte. 

_ Rabat, le 7 décembre 1985. 

1... goBeurnde directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

ma CAPITANT. 

  

  

Arrété du directeur général de l’intérfeur du 7 décembre 1953 auto- 
visant un échange immobilier sans soulte entre la ville de Taza 

et des partiouliers. 

Le 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 sur l’organisation. municipale et les 
dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

DIRECTEUR GHNERAL DE TL INTERIEUR, 

‘Vu-le dahir du 18 septembre 1953 relatif 4 1’ organisation muni- 

cipale ; 

Vu je dahir du .1g. octobre rg21 sur le domaine municipal et 
les dahirs qui Vont modifié on complété, notamment le -dahir du 

ra mai 1937 : 

Vu Varrété viziriel du 81 décembré tg21 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui Vonl modifié on 
complété, notamment larrété viziriel du 16 décembre 1953 ; 

-Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Taza. 
au cours de sa séance du a8 janvier 1955. 

ARRATE | ‘ - 

* AnticLe PREMIER, — Est autorisé l’échange immobilier défini 
ci-dessous, entre la ville de Taza et MM. Hoummad hen Cheikh et 

Fl Basri Ahmed hen Amar : 

1° La ville de Taza céde A MM. Hoummad ben Cheikh et El 
Basti Ahmed hen Amar une parcelle.de terrain d’une superficie 
de quatre cent quarante-sept métres carrés (447 m*), sise avenue des 
Sports, dépendant de la propriété dite « Salle des fétes » 
(T.F. n° 5o& F.), telle qu'elle est figurée par une teinte jaune 
sur le plan annexé a Voriginal du présent arrété ; 

2° MM. Hoummad hen Cheikh ct El Basri Ahmed ben Amar 
cédent 4 la ville de Taza une parcelle de terrain d’une superficic 

de trois cent quarante et un métres catrés (341 m®), sise avenue du 
Parc-des-Sports, constitude par le lot n° 4 du lotissement « Le 
Paradou », dénommée « El Basri » (T.F. n° 6897 F.), telle qu’elle est 
figurée par une teinte rose sur Je plan annexé a original du pré- 

sent arrété, 

Arr. 9. — Cet échange s’effectuera sans soulte. 

Anr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Taza sont 
chargées de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 7 décembre 1955. 

Pour le directeur de Vintérieur, 
Le directeur adjoint, 

CAPITANT, 
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OFFICIEL N° 2259 du 23 décembre 1955. 
Se 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Arrété du seorétaira général du Protectorat 

du 19 décembre 1988 

velatif aux indemnités de bloyolette. 

Le PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 mars tg42 relatif aux indemnités de 
hicyclettes, tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 24 avril role 

relatif A Vapplication de l’arrété viziriel du & mars so42 sur les 
indemnités de bicyclettes, tel.qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 18 aotit 1954 portant statut des agenls 
publics des administralions marocaines ; 

Vu Varrété viziriel du 29 décembre 1954 portant statut des 

sous-agents publics des administrations marocaines, 

ARRETE : 

Anironn PREMIFR. —- Les fonctionnaires et agents contractuels, 

auxiliaires et temporaires appartenanl aux administrations et aux 
cadres désignés ci-aprés pourront, recevoir une indemnité de pre- 

mitre mise pour contribution 4 V’achat d’unc bicyclette et une 

indemnité d’entretion de bicyclette dans la limite des crédits ins- 
crits au budget & cet effet et aux taux lixés par l’arrété viziriel susvisé 

du 8 mars rg42. __ : 
co ToUs SERVICES. 

Chaouch, 

Agents publics : surveillant de chantier. 

JusTICN FRANCAISE. 

Agent des secrétariats-grelles chargé des saisies, constats, sorm- 
mations, protéts, des notifications et remises des plis de justice, des 
‘administrations judiciaires et des séquestres. 

Agents publics ; agent chargé des notifications. 

INTERIEUH, 

Inspection des forces auciliaires : 

Mokhazni (3 par secrétariat général de région, 1 par munici- 
palité, 1 parc arrondissement urbain, + par unité d’intervention): ; 

Asses (pour le tiers de l’effectif). 

Service des métiers et arts marocains : 

Inspecteur adjoint ; 

Agent technique. 

Division des affaires: murietpates : 
Contréleur et agent technique des travaux municipaux, des 

plans de ville et des plantations, agent chargé de J’assiette et du 

coutréle des taxes municipales ; 

Sous-officier et sapeur-pompier. ; 

Assés (dans la limite du tiers de l’effectif) ; 

Adjoint de santé et infirmier 

municipaux d’hygiéne ; 

Agent. d’élevage détaché dans les municipalités. 

er fonction dans les bureaux 

Agents publics : 

Surveillant de voiric, 

Surveillant d’entrelicn des égouts ; 

Ouvricr dentrelien de la voie publique. 

de marché ; 

Sous-agents publics : 

Aide-collecleur principal, moqaddem ; 

Aide-collecteur, caporal de chantier ; 

Aide-infirmier.
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SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Officier de-police et officier de police adjoint ; 

Olficier de paix, officier de paix adjoint ; 
Brigadier-chef, brigadier, sous-brigadier, gardien de la paix ; 
Surveillant, gardien-chef ei gardien des établissements péniten- 

liaires. 

. FINANCES. 

Impots : agent chargé d’un service de contréle. 
Tare sur les transactions ; agent chargé de l’assiette et du con- 

tréle de la taxe. 
Perceptions ; agent chargé de l’exercice des poursuites et du 

recouvrement, 

Nouanes : agent du service actif. 

Enregistrement et timbre 
bureau de contréle. 

TRAVAUX PUBLICS, 

Agent technique, conducteur de chantier, chef de bureau d’ar- 
rondissement. . 

Agent assurant les fonctions de régisseur-comptable. 
Officier de port; contréleur d’aconage, maitre et maitre adjoint 

de phare, gardien de phare. 

a Agents publics i . 

’ Chef des installations électromécaniques portuaires ; 
Chef de poste sémaphoriste, contremaitre, scaphandrier ; 
Surveillant de quai, de travaux d’hydraulique, agent d’exploi- 

tation des aérodromes ; 

Garde des eaux. 

Sous-agents publics : caporal de chantier. 

‘TRAVAIL ET QUESTIONS SOCIALES. 

2onlrdleur du travail et des questions sociales. 
Agent remplissant les fonctions de secrétaire-comptable des cen- 

tres d’instruction professionnelle. 
Agents publics : agent de surveillance des centres d’instruction 

professionnelle chargé des fonctions de gestionnaire. 

AGHICULTURR vr FoRfTs, 

Agriculure ; chef de pratique agricole, contréleur de la défense 
des végétaux, moniteur agricole, 

Elevage : agent d’élevage, aide-vétérinaire, infirmier-vétérinaire. 
Génie rural : conducteur des améliorations agricoles, adjoint 

technique, 
Faur el foréls : préposé, cavalier. 
Gonservation fonciére : commis d’interprétariat. 

Service lopographique : adjoint du cadastre. 

Agents publics : 
Contremaitre ; 
Opérateur, agent de prélaévement de la répression des fraudes, 

surveillant de chantier ; 
Tencur de carnet. 
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COMMERCE ET MARINE MARCHANDE. 
Contrdleur duo commerce et de Vindustric, 

Contréleur de la marine marchande. 
Garde marilime, 

Aide-vérificaleur des 
Sous-agents publics : 

instruments de mesure, 

surveillant maritime. 

INSTRUCTION PUBLIQUE, 
Jeunesse el sporls : moniteur, éducateur, instructeur, adjoint 

dinspection, agent affecté aux services de gestion des établissements 

de la jeunesse et des sports. 
Agents publics : monileur adjoint diplémé, 

SANTE PUBLIQUE ET FAMILLE. 

Adjoint spécialiste de sanlé, assistante sociale, adjoint de sanlé, 

adjoint de santé surveillant général el surveillant en chef, sage- 
femme, officier du contréle sanitaire aux frontiéres, infirmicr, adjoin 

technique. ' 
Agent affeclé aux services de gestion des ,établissemenis sani- 

laires el médico-sociaux. 
Agents publics : monitrice, 

Sous-agents publics : prospecleur, aide-infirmier (agent de pro- 

phylaxie). : 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES EV DES TELEPIONES, 
Service général : agent chargé du contréle 4 domicile deg machi- 

nes A affranchir. 
‘Service de la distribution el du transport des dépéches : vérifi- 

cateur principal ct vérificaleur, agent de surveillance, receveur dis- 

tributeur, faclenr-chef et facteur, manutentionnaire. : 

Service des installations ; ageat principal et agent des inslal- 

lations. 

services des liqnes > chel de district, chef de secteur, conducteur 

de chantier, agent technique spécialisé, agent technique de 1° classe. 

agent technique. 
Sernice des installations éleclromécaniques : 

et contréleur. 

Ouvrier d’Elat : sous-aqent public des services de distribution. 
des installations, des lignes et des ateliers. 

contréleur principal 

Art, 2. — Les indemnilés prévues par le présent texte ne pour- 
ront se cumuler avec les indemmnités suivanles : 

indemnilés de monture et de voiture altelée 
indemnilé kilométrique ou forfaitaire pour utilisation d’auto- 

mobile, de motocyclette ou de vélomoleur pour les besoins du_ser- 

vice ; 

indemunilés de hicycletle 4 molcur. 

Arr. 3. — L’arrélé susvisé da secrélaire général du Protectora! 
du 24 avril 1949 el les texles. qui Vont modifié ou complété sont 

abrogés. 

Ant. 4. — Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1° jan- 
vier 1956. 

Rabat, le 19 décembre 1955. 

  

  

  

  

  

G. Entav. 

Reotifloatif, an. «, Bulletin officiel » n° 2242, du 14 octobre 1956, page 1551, 
\ —- ot 

Baréme de conversion des indices nels en indices de traitement. 

1° partie : conversion des indices nets de roo 4 599 (point par points. 

meee 0 | 4 2 3 i 5 6 1 8 9 

| 

Au lieu de : . 
550 | 748 | 750 | 761 | 758 | 755 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 

| | : 

Lire 

550 | 750 751 | 752 | 153 | 755 | 760 | 761 i 762 | 763 | 764 .  
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‘TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du direoteur des services de sécurité publique du 8 décembre 

1955 relatif & l’organisation d’un examen probatoire pour l’admis- 

sion de certains agents dans le cadre de dames employées et de 

dames dactylographes da la direction des services de sécurité 

publique. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du’5 avril 1945 relatif A incorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires et ceux qui l’ont modifié ou complété, et notamment les 
dahirs des 27 octobre 1945, 20 aofit 1952 et 30 janvier 1954 ; 

Vu le dahir du ra mai 1g5o0 portant réforme du régime des 

pensions civiles chérifiennes ct notamment son article 6, paragra- 
phe TY, 3° ; oe 

Vu Varréié résidentiel du*io” aot 1946 partant organisation 
du personnel des services actifs de la police générale ; 

Vu Varrété directorial du 8 juillet 1949 fixant les modalités 
d’incorporation de cerlains agents dans le cadre de dames employées 
et de dames dactylographes de la direction des services de sécurité 
publique, 

ARBETE : 

ARricLe PREMIER. -- Un examen probatoire aura lieu le ry jan- 
vier 1956 en vue de la titularisation de certains agents dans le 
cadre de dames employées et de dames dactylographes de la direc- 
tion des services de sécurité publique. 

Art, 2. — Pourront étre autorisées A se présenter A cet exa- 
men les dames employées et dames dactylographes auviliaires et 
temporaires en fonction 4 la direction des services de sécurité publi- 
que qui remplissent les conditions fixées par l’arrété susvisé du 
8 juillet 1949, A l’exception de celle d’ancienneté de service énoncée 
i l'article 2 (paragr. 8°) de cet arrété, et qui peuvent se prévaloir 
des dispositions encore en vigueut de l’article 7 du dahir du 5 avril 
O45, 

Ant. 3. — Les candidates devront adresser avant Je 71° janvier 
1956 leur demande A la direction des services de sécurité publique 
(subdivision administrative). 

‘ArT. 4. —'Cet examen comprendra les épreuves suivantes : 

a) pour le grade de dame dactylographe : 

une dictée (coefficient : 1) ; 

une épreuve de dactylographie (coefficient : 2) ; 

b) pour le grade de dame employée : une diclée. 

ART. 5. — Le jury de examen, présidé par un sous-directeur, 

comprendra deux commissaires de- police désignés par le directeur 
des services de sécurité publique, | 

Ant. 6, — Cet examen sera organisé dans les conditions prévucs 
par Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 mai 1930 
portant réglement sur la police des concours ct examens organisés 

par les services relevant du secrétariat. général du Protectorat. 

ArT. 7.:— Les compositions seront notées de o A 20. Sera 
éliminée toute candidate ayant obtenu une note inférieure A 6. 
Les candidates devront, pour étre admises, avoir obtenu pour I’en- 
semble des épreuves, et compte tenu des coefficients applicables 

4 chacune d’elles, une moyenne au moins égale 4 ro sur 20. 

Ant. 8. — Les nominations dans le cadre mentionné A l'article 
premier du présent arrété, seront prononcées aprés avis de la 

commission de classement prévue l’article 4 de l’arrété susvisé du 
& juillet ro49- 

Rabat, le 8 décembre 1955. 

P.-L. Perirzean. 
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N° 2259 du 23 décembre 1955. 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du directeur de UVagriculture et des fordts du 12 décambre 
1955 portant ouverture d’un examen probatoire pour la titnlart- 
sation d'inspecteurs adjoints stagiaires de l’agrioulture. 

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

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

Vu Varrété résidentiel du 6 septembre 1948 déterminant les 
emplois dans lesquels les Marocains peuvent étre recrutés sur titres, 
tel qu’il a été complété par les arrétés résidentiels des 4 février et 
17 novembre roso ; 

Vu Varrété viziriel du 5 février 1952 portant statut des ingénieurs 
des services agricoles et des ingénieurs des travaux agricoles, tel qu’il 
a 6té modifié par l’arrété viziriel du 19 octobre 195a, 

»  AABBETR CD td 

ARTICLE PREMIER. —- Un examen probatoire pour la titularisation 

de trois inspecteurs adjoints stagiaires de l’agriculture, recrutés dans 
les conditions fixées par le dahir du 8 mai 1948 et de Varrélé viziriel: 
du 1g octobre r95a susvisés, aura lieu & Rabat, le a2 décembre 1955. 

Arr. 2. -— Les candidats auront a présenter un Tapport sur les 
iravaux qu’ils ont effectués pendant leur stage et répondre aux ques- 
tions qui leur seront posées par le jury. 

Ant. 3. — Suivant les résultats de l’examen, le jury proposera : 

soit leur titularisation en qualité d’ingénieur des services 
agricoles, 

soit leur titularisation en qualité d’ingénieur des travaux agri- 
coles, 

soit leur admission A une deuxiéme année de slage, 

soit Jeur licenciement. 

Rabat, le 12 décernbre 1955. 

TRINTIGNAC, 

  

Arrété du directeur de l’agriouliure et des foréts du 12 décembre 
1955 modiflant la date du concours pour le rearutement d'ingé- 
nieurs des travaux agricoles. 

  

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORRTS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété directorial du 6 octobre 1950 portant réglementation 
sur Vorganisation et la police des concours et cxamens organisés: ‘par 

Ja direction de > Vagriculture ‘at des foréts ; : 

Vu Varrété directorial du 25 juillet 1955, portant ouverture a 
compter du 18 octobre 1955 d’un concours pour le recrutement de 
trois ingénieurs des travaux agricoles ; 

Vu Varrété directorial du 5 octohre 1955 reporlant & une date 
ultérieure le concours pour le recrutement de trois ingénieurs des 
travaux agricoles, qui était fixé au 18 octobre 1955, 

aARRErE : { 

ARTICLE UNIQUE. — Le concours pour Je recrutement de trois 
ingénieurs des travaux agricoles qui était prévu pour le 18 octobre 
1955, s’ouvrira & Rabat, & partir du 31 janvier 1956. 

Les demandes d’inscription devront parvenir 4 la direction de 

lagriculture et des foréts (division de l’agriculture et de l’élevage) & 
Rabat, avant le 1° Janvier 1956. 

Rabat, le 12 décembre 1955. 

TRINTIGNAC.
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DIRECTION DE 1, INSTRUCTION PUBLIQUE | 
  

Arrété du directeur de linstruction publique du 16 décembre 1953 
relatif aux. moniteurs. admissibles. au concours et empachés de 
sulvre le stage par suite de leur mobilisation. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu Varreté du directeur de instruction, publique du 13 juin 

1955 relalif A Vorganisation du concours pour le recruiement de 
moniteurs du service de la jeunesse et des sports ; 

Vu Varrélé du directeur de l'inslruction publique du 13 juin 
7955 porlant ouverture d'un concours pour le recrutement de vingt- 

‘cing monileurs du service de Ja jeunesse et des sports ; 

Vu les résultats des épreuves écrites du concours de moniteurs 

du 19 seplembre 1955 ; 

Vu les récentes mesures de mobilisalion, 

ARRETE : 

ABTIGLE PREMIER. ~- Les candidats adimissibles au concours de 

moniteurs du 1g seplembre 1955 ct qui, par suite de Icur mobilisation, 
“ pivienraient, Pug eee réguliprengant de, stage, Ale ixois mois préyu 

‘aux articles: 13°4 
la possibilité soil de se présenter aux épreuves d’admission, soit, 
conservant le-bénéfice de leur admissibilité, de suivre le stage. qui 

se déroulera A Voccasion du prochain concours. 

Ant. 2. — Dans Je cas ott les candidats choisiraient de subir Jes 
épreuves dadmission, telles qu’elles sont énumérées & larticle 18 de 
Varrété susvisé, ils concourront au titre d'une liste complémentaire. 

Le jury élablica, par ordre de mérile, celle liste complémentaire 

des candidats ayant obtenu du moins 60 points pour les épreuves 
WVadmission ef un minimum de r3o points pour l'ensemble des 
épreuves d’admissibilit¢é et d’admission.’ 

Rabat, le 15 décembre 1935. 

L. Carpecomme. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Hante administration. 
  

M. Joseph Luccioni, contréleur général des Habous, est nommé 
directeur des affaires chérifiennes (indice 780). (Arrété résidentiel 
du 26 novembre 1955.) 

M. André Boulloche, directeur des travaux publics et de l'urba- 
nisme et de l’habitat, est rangé a l’échelon exceptionnel des direc- 
teurs, chefs d’administration (indice 800) du 1° septembre 1955. 
(Areéte Agsidentiel du ag oc tobre 1955 modifiant Varrété du 30 aot 

sat ane: Seibepp 7a Phe ty bag : 

M. Roger Lenoir, ingpecteur général des services administratifs, 
est chargé, sous l'autorité du directeur de l’agriculture et des 

foréts, d’assurer conjointement la direction des services adminis- 
tratifs centraux de la direction et celle de la division do la conscr- 
vation fonciére et du service topographique chérifien. (Arrétéd rési- 
dentiel du 23 novembre 1955.) 

    

  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé secrétaire documentaliste de 2 classe (1 échelon) 
du r™ novembre 1954 : M. Jacques Cujo, secrétaire @’administration 
temporaire 4 la direction des travaux publics. (Arrété du secrétaire 
général du Protectorat du 6 octobre 1955.) - 

\ 

ah 
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OFFICIEL 1885 

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

Secrétaire d’administration de I** classe (1% échelon), avec ancien- 
nelé du a6 oclobre 1950, promu au 2 échelon da son grade du 
26 oclobre r95a et au # échelon du 26 octobre 1954 : M. Gilbert Duvi- 
gnéres ; 

Commis principal de 3¢ classe du 1* juillet 1951, avec ancienneté 
du 7 avril 1949, promu & la 2° classe de son grade du a1 juillet r95a, 
avec ancienneté du 7 octobre rg5r, et a Ia 1% classe du 7 avril 1954 : 
M. René Duvignéres ; 

Commis principal de 2° classe, avec ancienneté du 3 avril 1953, 
et promu a la f° classe de son grade du 3 octobre 1954 : M. Marcel 
Quesada ; va 

Commis de 1 classe, avec ancienneté du-a novembre 1950, et 

promu commis principal de 3 classe du 1* janvier 1954, avec ancien- 
neté du 2 novembre 1958 : M. Rémo Cigarint. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 18, 26 octo- 
bre, 15 et 24 novembre 1955.) 

Sont nommés du 1% décembre 1955 : 

Commis principal de classe exceptionnelle : 

commis principal hors classe ; 

Secrétaire sténodactylographe, p° . sets 
secrétaire sténodactylographe, 4° échelon 

Agent public de 3° catégorie (8 écheton) : 
public de 3° catégorie (7° échelon). 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 4 

Mme Pauletle Aciés, 

3 Odpite, Hudent, 7 

:M. Jean Rispat, agent 

novembre 1955.) 

  

IMPTUMERIE OFFICIELLE. 

Est nommeé aide-mécanicien slagiaire, 1° échelon du cadre 
secondaire de UImprimerie officiclle du 1° novembre 1955 : M. Moha- 
med ben Lyasid, aide-manutentionnaire temporaire, (Décision du 
secrélaire général du Proteclorat du 23 septembre 1955.) 

* 
* # 

JUSTICE FRANGAISE, 

Est promu chef d’interprétariat judiciaire de classe exceptionnelle 
(échelon aprés 2 ans) du 1° janvier 1954, avec ancienneté du 1° jan- 
vier 1930 : M. Laffon René, chef du service de Vinterprétariat judi- 

ciaire du Maroc. (Arrété du premier président de la cour d’appel du 
20 octobre 1955.) 

* 

* 

DIRECTION DE L'INTERIEUR. 

Est nommé adjoint de contréle stagiaire, 1% échelon du 12 aott 
goo: M. de Cours de Saint-Gervasy Pierre. (Arrété du ministre des 
affaires Gtrangéres du 1 octobre 1955.) 

, —_ a woe 

Sont nounmés, aprés concours : 

Commis slagiaires : 

Du i juillet 1955 : M. Alamel Roger ; 

Du 1 aoit 1955 : M. Santoni Albert ; 

Du 1 soptembre 1955 : M. Guillon-Lagarde Robert ; 

Commis dinterprétarial stagiaires du 1 juillel 1955 : MM. Aher- 
/ dan Omar ef Naji Bouali. 

(Arrélés directoriaux des 31 aodt, 

1th novembre 1955.) 
&, r2 septembre, 18 oclobre et 

Sont reclassés ¢ 

Interpréles principaux de 2° classe : 

Du 1 mars 1954 : M. Seltouti Abdallah; 

Du 1 juillet 1954 : M. Charef Mohamed, 

inlerprétes principaux de 2° classe ;



  

- Da seplembrc igo? NM. 'Haddaoni Mohamed, dit’ « ‘Tanjaoui » 

“Du 1 décembre 1 954M.” ‘Rahal Abdclkader, 
inlerprbles' principgux | “de ’ Be classe, 

(Arrélés divectoriaux du 3 novembre 1993.) 

vee . 

Sont “yeelassés,. en application du dahir du 4 décembre 1954 : 

Allaché de contréle de 2° classe (2° écheion) du 1 juillet 1952, 
ayeo anciennelé du agi novembre ipfo, promu au 8° échelon du 
29 Novembre 19d2 eb-au. 4° échelon:du.ag novembre 1954 : M. Rabcut 
Auguste, atlaché de contréle de 2°/elasse (2° échelon) ; 

Seoréigire administratif de :cantréle de 17° classe (2° échelom) 
du rf avril 1959, avee ancierinefé du 4 novembre 1951, ct promu 

uu 3° échelon du 4 décambre 1953 : M. Favre Mare, secrélaire admi- 
nislratif de contréle de 17° classe (3° échelon) ; 

Secrétaire administratif de contréle de 1°° classe (1° échelon) 
du 1 juin 1952, avec anciennelé du 4 janvier 1952, el promu au 
2 échelon da 4 février 1954 : M. Artus Pierre, secrélaire adminis- 
(tratit de contréle de 17° classe (2% échelon) ; 

Secrélaire administrolif de contrdéle de 2° classe (2° échelon) 
duo mai robe, avec anciennelé dur janvier 1950, promu au 
3° é&chelon du a1 juillet rgha,, ayeo. ancienneté du ai, janvier -1952, 
et au 4 échelon du 15 -féyriée: 1954 : M. Dejadghére Robert, secré- 
taire administratif de contréle de 2* classe (4° échelon) ; 

Commis principal de classe enceptionnelle (avant 3 ans) 
1% septombre 191, avec ancienneté du 13 avril 1950, 

- principal de classe exceptionnelle (apres 3 ans) du 13 avril 1953 
M. Bellol Pierre, commis princlpal de classe exceplionnelle (apres 
3 ans) ; . 

Commis prineipal hors classe du 1" mai 1goe, avec anciennclé 
du 6 octobre 1950, el promu commis prineipal de classe enception- 
nelle (avant 3 ans) du 6 mai 1953 : M. Exposilo Raphaél ; 

Commis principal de 1 classe du 1 juillet 1g50, avec ancien- 
nelé du 4 avril 1949, promu commis principal, hars classe du 21 juil- 
let 1g59, avee ancienneté du 4 novembre 1951, et commis principal 
de classe ecceplionnelle (avant & ans) du 4 juin 1954 : M. Forget 

Pierre ; 

Commis principal hors classe du 1 octobre 1g5f, avec ancien- 
neté duoag novembre ‘1950, et promu commis principal de classe 
egceplionnelle (avant 3 ans) du a7 maj 1953 : M. Parréno Antoine ; 

Commis principal hors classe du 1° juin 1950, avec ancienneté 
du rg mai 1948, promu commis principal de classe cxceptionnelle 
(quant 3 /ans) du at juillet rofa, avec ancienneté du 1g mars 195r, 
el commis principal de. classe exceplionnelle (aprés 3 ans) du 
1g mars 1954 : M, Piol Gilbert; 

Commis principal hors classe du 1 novembre 1949, avec ancien- 
riclé du & janvier 1948, promu commis principal de classe exception- 
nelle (avant 8 ans) du a1 juillet rg5a, avec anciennelé du 8 mars 
1gdr, ct commis principal de classe exceptionnelle (apres 3 ang) du 

8 mars 1954 : M, Sagot Maurice, 
commis principaux de classe exceplionnelle (avant 3 ans) 

Commis principal de 1°° classe dy 1 janvier 1g92, avec ancien- 
neté du 8 décembre 1950, et promu commis principal hors classe 
du, & juillet 1953 : M. Delineau Emile ; 

Commis principal de 1° classe du x oclobre 1931, avec ancien- 
neté du 3 avril rgdo, et promu commis principal hors classe du 
3 janvier 1953 : M. Gardére Joseph ; 

Commis principal de f° classe du 1 seplembre rtg51, avec 

ancienneté du 28 juin 1950, et promu commis principal horg classe 

du 28 février 1953 : M. Siboni Jonas, 

commis principaux hors ¢lasse ; 

Commis principal de 3° classe du 1* décembre 1950, avec 

ancienneté du 7 janvier 1948, promu commis principal de 2 classe 

, du ar. juillet 1952, avec ancienneté du 24 juillet rg50, et commis 

principal de 1° classe du 24 janvier 1953 : M. Allenda Manuel ; 

Commis principal de 2° classe du 1 avril 1951, avec ancien- 

neté du 1 octobre :g4g, et pramu commis principal de 1°° classe 

du 21 juillet 1952, avec ancienneté du 1 mai 1952 : M. Bosch 

Firmin ; 
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Commis printipal de 2° classe du 1 mai 1g5o, avec ancicn- 

nelé du. 20 juin 1949, el promu commis principal de 1° classe du 
ar juillet rghs, avec ancienneté du ay juin 1952,: M. Dawre Gileslin ; 

Commis principal: de 2° classe du 18 juin-1952,; avee ancienneté 
da o1g novembre 1950, et promu cammis prinegipal,de 1° chasse du 
mr juin 1953 : M. Durrieu Jean ; 

Commis principal de 2° classe du 1 janvier 1952, avec ancien- 
nelé du 30 aodt tg4g, promu commis principal de 1° classe du 
at juillet 1952, ayec anciennelé du 30 avril 1g5a,. et commis prin- 

-eipal hors classe du 30. décembre 194 Lambin Emile ; eee 
Commis principal de 1° clusse du 1** novembre 1g50, avec 

ancienneté du 1g agfit 1950, cl promu commis principal hors, classe 
duo1g avril‘'1954 : M. Lovighi Antoine ; 

Commis principal de 2° clusse du 1°" avril 1951, avec ancien- 
nelé du 4 janvier rg50,, et promu commis principal de 17 classe 
du 4 aot -1g52 : M. Maestracci Jacques ; ; 

Commis prineipal de 1°° classe du 1 avril 1g52, avec ancien- 
nelé du org juin 1951, el commis principal hors classe du 1g février 
1904 : M. Pinck Charles ; / 

Commis principal, de 2° classe du 1 juillel 1952, avec ancien- 
nelé du 28 avril 1951, et promu commis principal hors classe du 
TR novembre 1953): M. Ravaille Alfred ; 

Commis prineipal de 2°-claase du 1 décembre 1951, avec ancien: 
neté du 1 décembre 1950, et promu commis principal de 17° classe 
du 1 décembre 1953 : M. Taslevin Lucien ; 

Cammis principal de 3° classe du 1 mars 1950, avec ancien- 
nelé du 27 décembre 1948, promu commis principal de 2° classe du 
at juillet 1952, avec anciennelé du 25 juillel 1951, ct commis prin- 
cipal de 1 classe du 27 janvier 1954 : M. Vuillerain Charles, 

commis principaux:de 17° classe ; 

Commis principal de 2 classe du 1 décembre 1950, avec an- 
ciennelé du 18 avril 1g49, ct promu commis principal de 2° classe 
du at juillet 1959, avec ancienneté du 18 novembre i951°: M, Ban- 
drés Pierre ; 

avec ancien- 
2° classe du 

Commis principal de 3° classe du 16 octobre 1941, 
neté du 23 mars rgd1, ct promu commis principal de 

7 janvier 1954 : M. Bou Ferdinand ,; 

avec ancien- 
2 classe du 

Commis principal de 3° classe du 1 mai, 1go1, 
nelé du 15 avril rg50, el promu commis principal de 
1) novembre tg52 : M. Debrincal René, 

, commis principaux de 2° classe ; 

Commis de 17° classe du 1 septembre 951, avec ancicanelé 

du 8 novembre 1950, et promu commis principal de 8° classe du 
§ juillet 1953: M. Sire Louis, commis principal de 3° classe ; 

Dactyloyraphe, f° échelon du 1 mai 1952, avec ancienneté du 
va avril 1950, el promue au 5° échelon du 11 mai 1953 : M™ Le 
Févre Francine, dactylographe, 5° échelon ; 

(gent public de 2° catégorie (7° écheion) du 1 aott 1951, avec 
ancienneté du 1g février 1g5r, cl promu au 8 échelon du 19 décem- 
hre 1953: M. Lartigue Jean, agent public de 2° catégorie (8° éche- 

Jon) ; 

Agent public de 3 ealégorie ee echelon) du 1? décembre 1949, 
avec anciennelé du 5‘ octobré’ 1948, 'ét promu au de échelon du 
a1 juillet 1952, avec ancienneté du 5 septembre 1951 : M. Nagy 
Ladislas, agent public de 3° calégorie (3* échelon). 

(Arrélés ditectoriaux des 15, 20, 21, 26, 28 octobre, 4, 
4 novembre 1955.) 

3 ct 

  

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

Chef de division, 3° échelon du 1 mai 1959, avec ancienneté du 
4 décembre s95r, et promu chef de division, 4° échelon du 4 décem- 
bre 1953 : M. Gimenez Manuel, chef de division, 3° échelon ; 

_ Ghef de division, 2° échelon du i mars 1952, avec anclenneté 

du 4 octobre 1957, et promu che/ de division, 2° échelon du 4 octobre 

rgo3 : M. Bremard Pierre, chef de division, 2° échelon ; 

Attaché de contréle de 2 classe (1° échelon) du 1 octobre 1951, 

avec ancienneté du a3 mai 1g50, promu au 2° échelon de son grade 
du ar juillet r952, avec ancienneté du 29 mai sgha, et au 3¢ échelon 

du 22 mai 1954 : M. Jullien. Georges ;
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Attaché de contrdle de 2 classe (1° échelon) du 1". novembre 
igo, avec ancieanelé du 24 juin: doko, promu au 2" échelon de son 

grade du aa juillet 1952, avec anciennelé du a4 juin ig5r, et au 

a éechelon du 24 juin 1953 : M. Leboucq Jacques, 

alfachés de contrdle de 2% classe (1 échelon) ; 

Rédacteur de 1 elasse des services extérieurs du 1 novembre 

rydo, avec anciennelé du 3 mars 1950, prom rédacleur prineipal 

de 4° classe des services extérieurs du at juillet oh avec ancienneté 

du 3 avril agda, et a Ja 3° classe du 3 avril 1954 > Me Gloaguen Jean, 
rédacleur principal de 4° classe des yervices ye cvicane ; 

Chef de comptadilité de classe erceptionnelie id echelon) du 

i janvier 1952, a¥ec ancienneté,du 4 aotl 1991, et promu au 4° éche- 

lan de son grade du 4 avtt 1953 : M. Goffard René, chef de compta- 

bilité de classe exceplionnelle (4° échelon) ; 

Interpréte de 2 classe du i février 1gd1, avec ancienneté du 
1X novembre 1949, ef promu interpréle de O° classe du ar juillet rgo2. 

avec ancienneté du 18 décembre 1951 : M. Paoli Georges, inferprete de 

mm classe ; 

secrélaire administratif de controle de r classe (2° échelon) du 
i avril rgda, avec ancienneté duit juillet rgdr, et promu au 3° éche- 
lon de son grade du rt juillet 1993 : M. Onstric Paul, scerétaire 

adininjstratif de contrdle de 1” classe (3° échelon) ; 

-, Sberétaire’ ‘adrelinistratif: de’ contvélé ‘dé 1 elasse (2° éehelon) du 
i mars 1952, avee anciennelé du 4 oclobre 1951, et promu au 
3¢ échelon de son grade du 4 novembre 1953 > M. Padovani Laurent, 
secrélaire administratif de contrdle de 1 classe (2® échelon) ; 

Secrélaire administralif de controle de 7°* classe (1% éehelon) du 
i? janvier 1953, avec ancienneté du 4 seplembre 1952, ef promu au 
or fehelon de son grade du 4 seplembre 1934 1M. Pacini Guillamne, 
secretaire administratif, de coulréle de 2° classe (1° échelon) ; 

   

Secrétaire administralif de contréle de 2° classe (5¢ échelon) au 

i? omars igo2, avec aticienuelé du a5 janvier igor, et promu au 
© échelon de son grade du 25 juin 1943 : M. Marbec Théodore ; 

Seerélaire administratif de contréle de 2° classe (5° échelon) du 
r février 1993, avec anciennelé du 22 décembre igoo, cl promu an 

6° échelon de son grade du 22 janvier 1953 : M. Membert Rohert, 

secrétaires administratifs de contrdéle de 2° classe (6° échelon); 

Secrélaire administratif de controle de 2 classe (4° échelon) du 
im février 1952, avec anciennelé du 26 oclobre rgoo, el prom au 
5° échelon de son grade du 26 janvier 1953 : M. Servier Lucien, secré- 
taire administratif de contréle de 2° classe (5° échelon) 

Seerélaire administralif de contréle de 2¢ classe ise éehelon) du 

1 mai rgde, avec anciennelé dua mai 1dr. el promu au 4° éehelon 
de son grade dua décembre 1953: M. Marguerile Couis, secrdétaire 
adininistratif de coniréle de 2® classe (4° échelon) ; 

Necrélaire administratif de contréle de 2° classe (3° érhelon) du 

rm décembre 1953, avec anciennelé du org mars 1951, promu au 

fe échelon de son grade du i" décembre 1933, avec ancienneté du 
ig mars 1g5a, et au 4° éehelon du 27 avril 1954 > M. Antelomaso 
Rohert, secrétaire administratif de contréle de 2° classe Gr échelons + 

Comuanis principal hors classe du 1° septembre roo, avec ancien- 

neté dua mai igso, ef pronru commis principal de classe exception 
“nelle (avant $ aris) du 9 mars 1953": M. Loubare Edouard, commis 
principal de classe exceplionnelle (avant 3 ans) ; 

Commis principal de 2° classe du 3 janvier 1957, avec ancienncté 

du a6*aodt 1949, commis principal de i classe du ar juillel 1953, 
avec anciennelé du a6 mars 1g52, ef promu commis principal hors 

classe du 23 oclobre 1954 : M. Zaltera Crucien, commis principal de 
i? classe ; 

Commis principal de 3° classe du i mai gsr, avec ancicnnetdé 
du 18 février 1950, eb promu commis principal de ® classe du 18 sep- 
lembre tghb2 : M. Diaz José ; 

Commis de 1 classe du 1° décembre 1953, avec anciennelé du 

18 novembre 1951, commis principal de 3° classe du 1 décembre 
1993, avec ancienneté du 18 juin 1950, eb promu commis principal 
de 2° classe du 1 décembre 1953, avec ancienneté du 18 janvier 1953 : 
M. Pacaux Roger ; ' 

Commis principal de 3° classe du 1° décembre 1950, avec ancicen- 
neté du 8 février 1950, et promu eommis principal de 2 classe du 
8 septembre 1952 : M. Rigau Fernand, 

commis principaux de 2° classe ;   
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  Commis de DP classe du g juillet T9514, avec anciennelté du 20 jay- 

vier rgoo. el promu commis principal Me 3° classe du vi octobre 1952 : 

Moo Alwado Joseph : . 

Cammis de 2° elasse du 1% décembre r98o, avec ancienneté du 

® juin 1950, promu comms de tf -classe du13 janvier 1903; eb com- 

mis principal de 3° classe du r3.aoal 1959 . M. Seux Marcel, 

conus: principaux de 3° classe ; 

Commis de 2 classe du décembre 1963, avec ancienneté du 

Ti aot agse 2 Me Cardi Robert, commis de a® classe ; 

Commis dinterprélariat chef de groupe de & classe dusi® jan- 

vier 1gd1, avew ancicnneté du 93 seplembre 1949, prow & la 3° classe 

de son grade du ar juillel ig5a, avec anciennelé du 23 novembre 

1pdr. eb a da O classe du 23 avril 1954 + M. Outhaci Mustapha, com- 

tis @interprélarial chef de groupe de 2° classe ; 

Dessinateur d'études hors classe du i juillet 1p51, avec ancien- 

neté du a4 mars igo. Vi. Lafuente Albert 5 

Dessinaleur déludes hors classe du i® janvier 1957, avee ancien- 

nelé du 4 agit rgso : M. Laval Jean, 

dessinateurs d'éludes hors classe ; 

Dane employee de 5° classe du r® mai 1953, avec anciennelé du 
§ janvier roe, ct promuc dame employée de 4° clusse du 5 févricr 

1ghd s MUe Benayer Simone, dame employée de 4° classe ; ‘ 

Agent public de 2° calégoric (2° éehelon) du 1* janvier 1951, avec 
anciennelé du 20 novembre 1949, et promu agent public de 2 caté- 
gorie (3 échelon) du at juillet 1952, avec ancienneté du 20 mai 1952 : 
M. Sangeuard Louis, agent public de 2° calégorie (3° échelon). 

(Arrélés ditectoriaun des 20, 26, 27, 98 octobre, 2 et 3 novem- 
bre 1gah.: 

  

Sont rayés des cadres de Ja direction générale de Vintéricur du 
i? décembre 1g35 

MM. Hamdi Benyounés ben El Arbi et Ben Sollane M’Hamed., 
sous-agents publics de 3° calégorie (7° échelon) ; 

Zeerari Benyounés ben M’Hamed, sous-agent public de 
é 3° catégorie «4° échelon), 

Deévisions du chef des services munjicipaux d’ Oujda du ai novem- 
bre rid. . 

  

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

Secrélaire ddministratif, de 2° classe (3° éehelon) du i novembre 

rgar. aver anciennelé du rg juillet 1gs0, promu au 4¢ éehelon de sou 
grade duirg aerit raga, el & la 2° classe (* échelon) du rg aot 1954 
M. Ballesti Jean-Pierre : 

Seerélaire administratif’ de 2° classe (2° éehelon) du 1* février 
1953, avec anciennelé due 4 octobre igor, el promu au 3* échelon de 
son grade duo 4 novembre ne M. Barnes Alfred ; 

Seerélaire administratif de Ee classe (2° échelon) du i? mai 1952, 
avec icienmeté du 4 décembre igoi, eb promu au 3° échelon de son 
grade duo j février 1g54 : Mi. Hamel Edmond ; 

Seerélaire adimrunistratt? de 2° classe (1% échelan) da 1 mai 1952, 
avec ancienneté du 4 avril 1950, promu au 2° ¢chelon de son grade ' 
du ar juillet 1952, avec ancienneté du 4 avril 1952, et au 3° échelon 
du 4 juin igo4 : M. Garcia Georges ; 

Secrétaire administratif de 2° classe (3° échelon) du 1° février 
1952, avec ancienneté du 25 novembre 1949, ef promu au 4° échelon 
de son grade du ar juillet rg52, avec ancienneté du 25 janvier 1953 : 
M. Maquin Clément ; 

Secrélaire administratif de @° classe (2° échelon) du 1 janvier 
Tg92, avec ancienneté du +4 novembre 1950, et promu au 3° échelon 
de son grade du 14 novembre 1952 : M. Mariani Toussaint. 

(Arreélés directoriaux du 6 décembre 1955.) 

Sont promis : 

Services municipaus de Rabat : 

Tu i oclobre 1955: 

Sous-agent public de 2° calégorie (7° échelon) : M. Mohamed ben 
Kraissi, m'® 21, sous-agent public de a° catégorie (6° échelon) ;
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Sous-agent public de 2° catégorfe (& échelon) : M. Bendadouch’ 
Mohamed, mi 88, sous-agent public de 2° calégorie (7° échelon) ; 

Du 1 novembre 1955 : 

‘Sous-agent public de 2° catégerie (7° échelon) - M. Jadali Said, 
me 35, sous-agent public de 2° calégorie (6° échelon) ; 

Sous-agent public de 2° calégorie (7° échelon) ; M. Achlari Ham- 
mou, m!* 63, sous-agenl public de 2® calégorie (6° échelon) ; 

Du if décembre 195d ; 

Sous-agent public de 8° catégorie (7° éeheton) : M. Brahim ben 
Mohamed, une 59, sous-agent public de 8° calégorie (6° échelon) ; 

Sous-agent public de 3 catégorie (7¢ échelon) : M. Mohamed ben 
Moulay Larbi, th'*-gg, ‘sous-agent public de 3° calégoric (6° échelon) ; 

Sous-agent public de 3° calégorie (5¢ échelon) ; M. Lablali Ali, 
nv? 163, sous-agent public de 3° calégorie (4° échelon) ; 

Sous-agent public de 3° calégorie (4° éelelon) : M. Qorchi Lahhbib, 
m* r90, sous-agenl public de 3° catégorie (3¢ échelon) ; 

Services municipaux @'OQuezzane : 

Sous-agent public de 2° catégorie (8 éehelon) du 1 novemb-e 
1955 : M. Mobamed ben Ali Soussi, sous-agent public de 2® calégorie 
(7° échelon). 

(Décisions du contréleur civil, chef de la région de Rabat, du 

1o décembre 1955.) eel eA Hasse ° 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires, 

Sont Lilularisés cl nommés : 

Municipalité de Marrakech : 

Du i janvier 1gdo ; 

Saus-agent public de 3° catégorie, 3° échelon (agent sanitaire), 
avec ancienneté du 16 avril 1948, et au 4° échelon de son grade du 

1 avril rghit : M™e Jelbi Fatima ; 

Du 1 janvier 1g51 : 

' Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon (agent sanilaire); 
avec ancienneté du a6 mars 1948 (bonification pour services mili- 
taires de guerre : 3 ans 5 mois 4 jours), el au 4° échelon de son grade 
du 1 juillet 195: : M. Mselek Messaoud ; 

Municipalité de Meknés : 

Sous-agent public de I catégorie, 3 échelon (caporal de chan- 
tier), avec ancienneté du 22 décembre to4g (bonification pour services 
militaires de guerre : 3 ans & mois), et au 4 échelon de son grade 

du 1 janvier 1953 : M. Alalech Lahcén ; 

Sous-agent publie de 3° catégorie, 8° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 octobre 1949, et au 4° échelon de son 

grade du 1° juin 1953 : M. Jalbab Bouagza ; 

Municipalité de Rabat : 

Sous-agent publie de 3° catégorie, 6° échelon (manouvre ordi- 
naire), avec anciennelé du 1 décembre 1950, eb au 7° échelon de son 
grade du i janvier 1994 : M. Bahloul Jilali. 

(Arrétés direcloriaux du 8 deceuabye 1999-0 

e tb 

DIRECTION DES SERVICES DE siiCURITE PUBLIQUE. 

Sont recrutés en qualité de : 

Inspecteur stagiaire du 18 décembre 1954 : M. Marin Antoine ; 

Gardiens de la paiz stagiaires : , 

Du 10 mai 1954 : M. Orsini Simon ; 

Du 4 mai 1954 : M. Bechchar el Houssine ; 

Du 17 mai 1954 : MM, Benhassou ben Rahou ben Mohammed 
et Padovani Jean-Camille ; 

Du 25 mai 1954 :M. Pascal Maurice ; 

Du 5 juin 1954 : M. Salerno Barthélémy ; 

Du 12 aot 1954 : M. Nassila Larbi ; 

Du ar aodt 1954 : M. Santoni Ange ;   
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Du 

Du 

Du 

13 seplembre 1954 : M. Vidal Paut ; 

ar septembre 1954 : M. Durand Hervé-Henri; . 

23 seplembre 1954 : MM. Chaabi Ahmed,.Degnoun Altal et 
‘ : . : Souani Mohammed : | 

Du 1° oclobre 1954 : M. Kerbrat Raymond ; m4 

Du it octobre 1954 : MM. « Maataoui » Mohamed et Mbirda Kad- 
dour ; : : 

Duo ve décembre 1954 :; MM. Bouisoufér Said, Fataoui Ahmed, 

Irfag Mohammed, Lahsaini Ahmed et Menderés Mohammed ; 

Du a janvier 1955 : M. Taib Mohammed her Bouazza ben Bou- 
chaib ; 

Du. janvier 1955 : MM. Diaz Louis et Roselld Guy ; 

Du 1 mars 1955 : MM, Abaiche Mohammed, Elaloua Salah, 
Ouaadil Benaissa, Rziga Mohammed el Touachi Hassan ; 

Tu 8 mai 1955 : MM. Mainard (Guy, Marty Georges, Pérez Emma- 
nuel, Roman Raymond, Romero Nicolas, Sanchez Paul et Truxler 
Jean ; 

Du g maj 1955 ; MM. Acquaviva Etienne, Aliaga Gilbert, Alme- 
cija-Segura Ange, Billod-Morel Guy, Guillebaud Michel, Jezequel 
Joseph, Landelle Daniel, Larcher Georges, Lidon Georges. Liegon 
Michel, Lipka Raymond, Lubac Marcel, Manesse Jacques, Martinez 
Anigine, Mopeek, Claude, Montejuads, Antoine, Negranida .Mamriaey, « lag 
Nicolai Alexis, Pelou Henry, Pérez Antoine, Piétri Joseph, Poirie 
Christian, Pons Paul, Prestigiacomo Joseph, Prime Jean, Rialan 
Roger, Rispoli Kobert, Rodriguez Lucien, Rosiquo Henri, Rossin? 
Antoine, Roulph Jean-Pierre, Sanchez Raymond, Sarmiento Antoine, 
Savari Guy, ‘Tardivel Roger et Thorean André ; 

Du to mai 1955 : MM. Amann Emile, Lajara Georges, Luque 
Cécilio, Maldonado Raphaél, Mondejar Toussaint, Muriana Francois, 
Ragonnet Kinile, Senoussaoui Boualen, Soler Antoine ct Such Geor- 
ges ; 

Iu ta mai 1985 : M. Robert Raymond ; 

Du 13 mai 1g95 : MM. Latour Pierre, Bouchard André, Loge 
Michel, Morlat Paul, Perrin Marcel ct Veaux Auguste ; 

Du 14 mai 1955 : MM, Bails William, Lemoine Gérard, Maldo- 

nado Jean, Moreau Henri, Occhuizi Gilbert, Ode Louis, Parades 
Francois, Pons Charles, Siaud André, Sicard Robert, Vidal Guy ct 

Vincent René ; 

Du 18 mai 1955 : M, Gaulier Georges. 

(Arrélés directoriaux des 6, 10 décembre 1954, 7, 24, ag avril, 

g, 238 mai, ar juillet, 3, 22, 30 septembre, 4, 8, 10, TI et-12 oclo- 
bre 1955.) 

Sont reclaysés, en application des dispositions de -l’arrété rési- 
dentiel duo a7 juin 1955 

Du i avril 1953: 

Officier de police adjoint de 2° classe, 4° échelon, avec ancien- 

nelé du i juin 1952, et officier de police, 5° échelon du io juillet 
1954, avec ancienneté du rr juin 1952 : M. Rouxel Maurice ; 

Inspecleurs de police de 17 classe, 1° échelon : 

Avec iM. Dias Vincent; . 

ancienneté du 1 janvier 1946: M. Genoud Jean ; 

ancienneté du r septembre 1946 : M, Maury Jean ; 

ancienneté du 1° janvier 1948 : M. Leca Francois ; - 

anciennelé du 1 janvier 1949 : MM. Bartissol Edmond et 
Auguste ; 

ancienneté du 1° 

anciennelé du 1 janyjer 1945 ander 2048 
Avec 

Avec 

Avec 

Avec 

Guilaine 

Avec mars 1949 : M. Sada Robert ; 

Avec anciennelé du 1° avril rofo : M. Longis Paul ; 

Avec ancienneté du 1° janvier r951 : MM. Blasco Jean, Blon. 
dlat Paul, Fressard Joseph, Grenier Paul, Lacave Henri, Langlais 

Alexandre, Manblanc Marcel, Sarrola Roger et Seux Victor ; 

Avec ancienneté du 1 février 1951 : M. Mardi Aimé ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1951 : M. Farrouch Ferdinand ; 

Avee ancienneté ‘du x avril 1953 : M. Garibaldi Jules ; , 

Inspecteur de police de 2 classe, 7° échelon, avec ancienneté 
du 1 janvier 1952, et inspecteur de police de 17° classe, 1°" échelon 
du 1 janvier 1954 : M. Perrier Joseph ;
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Inspecteurs de police de 2 classe, 5° échelon du 1% avril 1953 ; 

Avec anciennclé du 1 avril 1g51t, inspecteur de police de 
2° classe, 7° échelon du v* janvicr 194, avec ancienneté du 1 juil- 
let 1952, et inspecteur de police de 1° classe, 1° échelon du 1 juil- 
let 1954 : M. Drogat Lucien ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1951, et inspecteurs de police de 
2° classe, 7* échelon du 1° janvier 1954 : MM. Audren Paul et Rocchi 
Jean ; , 

Avec ancienneté du r® avril 1g5r, et inspecteurs de police de 

2° classe, 7° échelon du 1? janvier 1995 : MM. Pierlovisi René et 
Sandillon Léon ; 

Avec ancienneté du 
2° classe, 7° échelon du 

Avec ancienneté du 
2° classe, 7° échelon du 

Avec anciennelé du 
2° classe, 7° échelon. du 

Inspecteurs de police de 2° classe, 5° échelon : 

Avec ancienneté du 1 avril] 1951 : MM. Fresquet Louis, Peters 
Gabtiel, Schaal Henri, Serna René et Vincent Joseph ; 

™ Aa eg. ansienneldydyy’ °F févriet 1gda'r M.-Binibaldi Antgine ;- : 

Avec anciennélé du 1 juin rg52 : MM. Bermond Albert, Yva- 
noff Henri et Sillon René ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1953 : MM. Maréchal Gérard, Noin 
Antoine et Tomasi Marc ; 

1 mars 1952, cl inspecteur de police de 

7 juillet 1955 : M. Tarraga Gustave ; 

1 février 1952, et inspecteur de police de 
i janvier 1955 : M. Trojani Jean ; 

i avril 1951, et inspecteur de police de 
rm février 1955 : M. Treille Jean ; 

Inspecteurs de poliee de 2° classe, 3° échelon : 

Avec anciennelé du 24 avril 1951, et inspecteur de police de_ 
2° glasse, 5° échelon du 1 mai 1943 : M. Soyeux Alfred ; 

Avec ancienneté du 1 juin 1gi1, et inspecteur de police de 
2° classe, 5° échelon du 1° juin 1953 : M. Verne Jean-Baptiste ; 

Avec ancienneté du 17 décembre 1951, et inspecteur de police 
de 2° classe, 5¢ échelon du 1 janvier 1954 : M. Moles André ; 

Avec ancienneté du i fdévrier sg52, et inspecteur de police de 
2° classe, 5° échelon du x1 févricr 1954 : M. Txéon Joseph ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1952, ct inspecteurs de police de 
2 classe, 5° échelon du 1 avril 1954 : MM. Soriano Pierre et Ver- 
geade Maurice ; . 

Avec ancienneté du 1 juin ro5z, et inspecteur de police de 
& classe, 5° échelon du 1° juillet 1954 : M. Meyére Jacques ; 

Avec 
2° classe, 

ancienneté du 1 juillet 1952, et inspecteur de police de 

5° échelon du 1® juillet 1954 : M. Thebaudeau Kugeénc ; 

ancienneté du 1 aodt 1952, et inspecteur de police de 
2° classe, 5° échelon du 1 aodt 1954 : M. Mennetrier Roger ; 

Avec ancienneté du 23 décembre 1952, el inspecteur de police 
de 2° classe, 5° échelon du 1 mars 1955 : M. Verge Edouard ; 

Avec ancienneté du i mars 1953, et inspecteur de police de 

2° classe, 5° échelon du x* mars 1955 : M. Monerris Sébastien ; 

Et inspecteur de police de 2° classe, 5° échelon dur avril 
1955 : M. Verneuil Robert ; 

Inepecteurs ’@é: protige* de 29 sclaste, 2 ééhelor a ; 

Avec ancienneté du 1 juin 1951, et inspecteur de police de 
2 classe, 3* échelon du re juillet 1953 et inspecteur de police de 
& classe, 4° échelon du 1 aodt 1955 : M. Perrin Pierre ; 

Avec ancienneté du 5 septembre 1951, inspecteur de police de 
2° classe, 3° échelon du 1 novembre 1953, et inspectear de police 

Avec 

‘de 2° classe, 4° échelon du rf novembre 1955 : M. Marco Antoine ; 

Avec ancienneté du 13 septembre 1951, tnspecteur de police de 
2° classe, 3° échelon du 1 octobre 1953, et inspecteur de police de 
2° classe, 4° échelon du 1° oclobre 1955 : M. Serrj Evariste ; 

Avec ancienneté du 1°? novembre 1g51, inspecteur de police de 
rm novembre 1953 et inspecleur de police 

2° classe, 4° échelon du 71? novembre 1955 : M. Pradal Paul : 

Avec ancienneté du 15 décembre jg51, et inspecteur de potice 
de 2 classe, 3° échelon du 1 janvier 1954 : M. Villacrécés Robert ; 

Avec ancienneté du 24 janvier 1952, et inspecteur de police de 

2° classe, 3° échelon du 1 mars 1954 : M. Mayeux René - 

Avec anciennelé du 1 mai 1952, et inspecteur de police de 
2° classe, 3 échelon du 1° juillet 1954 : M. Massoni René ;   
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Avec ancienuelé du x juillet 1952, el inspecteurs de police de 
2¢ classe, 3° échelon du 1 juillet 1954 : MM. Augé Jean ct Minde- 
guia Roger ; 

Avec ancienneté du 1 décembre 1952, et inspecteur de police 
de 2 classe, 3° échelon du 1% décembre 1954 : M. Schwein Ber- 
nard ; 

Avec anciennelé du i janvier 1953, ct inspecteur de police de 
2 classe, 3° échelon du 1 janvier 1935 : M. Rubira Norbert ; 

Avec ancienneté du 1 février 1953, ct inspecteurs de police de 
2¢ classe, 3° échelon du 1 février 1955 : MM. Ottavioli Pierre, San- 

tont Dominique ct Rolet Gaston ; , 

Avec ancienneté du 1 février 1953, et inspecteur de police 

de 2° classe, 3° échelon du 1 avril 1955 : M. Vellutini Jean ; 

Avec ancienneté du rf mars 1953, et inspecteurs de police 

de 2° classe, 3° échelon du 1 mars 1955 : MM. Paoletti Francois 

el Pohier Robert ; 

Du 1 janvier 194, avec ancienneté du 16 janvier 1951, ct 
inspecteur de police de 2° classe, 3° échelon du 1° janvier 1954 

M. Terucl Barthélemy ; 

Inspecteurs de police de 2° classe, 1 échelon : 

Du or" avril 1953, avec ancienneté dur a*. ayril..qbs, taapecn . 
teur de police de 2° classe, 2° échelon du 1* mai 1958 et tnspec- 
teur de police de 2°-classe, 3° échelon du x mai 1955 : M. Oger 

Yves ; 

Du i avril 1953, 

de police de & classe, 

de police de 2 classe, 
Pierre ; 

avec anciennelé du 5 juin 1951, inspecteur 
2 échelon du xr juillet 1953 et inspecteur 
3° échelon du 1 juillet 1955 : M. Robert 

Dn 20 juillet 1943, avee ancienneté du 20 juillet rg5r, inspec- 
teur de police de 2° classe, 2° échelon du ao juillet 1953 et ins- 
pecteur de police de 2 classe, 3° échelon du 1 novembre 1955 : 

M. Rieu Hugues : 

Du 1 avril 1953, avec ancicnneté du 13 juillet 1951, ins- 
pecteur de police de 2° classe, 2 échelon du 1 aodt 1953 et ins- 

pecteur de police de 2 classe, 3° échelon du 1® aott 1955 : M. Mazy 

Francois : 

Du 1 avril 1943, avec ancienneté du 14 juillet 1951, inspec- 
leur de police de 2° classe, 2° échelon du xu aofit 1953 et Inspec-. 
teur de police de 2 classe, 3* échelon du 1 aodt 1955 : M. Ousset | 

Henri ; 

Du 1 avril 1953, avec ancienncté du ro aotit rg5r, inspecteur 
de police de 2 classe, 2 échelon du 1° septembre 1953 et inspec- 
teur de police de 2 classe, # échelon du r™ septembre 1955 

Mf. Traineau Jean-Max ; 

Du 1 avril 1953. avec anciennelé du 18 septembre rg51, tns- 
pecteur de police de 2° classe, 2° échelon du 1® octobre 1953 et 
inspecleur de police de 2 classe. 3 échelon du g octobre 1955 
M. Mondoloni Pierre ; 

Inspecteur de police stagiaire du 1 avril 1953, inspecteur de 
police de 2 classe, 1% échelon du 1” mai 1953, avec ancienncté du 

& mai 1931, inspecteur de police de 2° classe,.2° éeheton du & aott 
1953 ct inspecteur de police de 2° classe, 3° écheton tu ri? bep- 
tembre 1955 : M. Ducassou Christian ; 

Gardien de la pair, 4¢ échelon du x avril 1953, avec ancien- 
neté du 27 décembre 1952, inspecteur de police de 2 classe, # éche- 
Ton du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 15 septembre 1953, et 

inspecteur de police de 2° classe, 4° échelon du t™ octobre '1955 : 

M. Miquel Guy ; 

Gardien de la paiz, 6° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 1 févricr 1952, et inspecteur de police de 2 classe, # éche- 
lon du 1, janvier 1954 : M. Maccary Henri : 

Gardien de la pain, 5* échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 1 avril 1952, inspecteur de police de 2° classe, 2° échelon 
du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 23 avril 1953, et inspecteur 
de police de 2° classe, 3° échelon du x juin 1955 : M. Vaccara 
Antoine ; 

Inspecteurs de police de 2° classe, 2° é¢helon du 16 novem. 
bre 1954 

Avec ancicnneté du rs juillet 1953 : M. Trigon Sylvain ;
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Avee anciennelé du 12 octobre 1953 ‘; M. Savignoni Jean ; 

Avec ancicnneté du ro aotit 1954: M. Mozziconacci Lucien ; 

Inspeclours de police de 2° classe, 1% éehelon : 

Du 2 juillet 1953, avec ancienneté du 29 juillel 1951, et tns- 
peeteur de police de 2° classe, 2° échelon du 1™ aodl 1953 : M. Lopex 
Antoine : 

Du 1 avril 1953, avec ancienneté dur février rgh2, et ins- 

peeleur de police de 2 classe, 2° échelon du i février 1954 : M. Mai 
Louis : . 

Do avril 1953, avec ancienneté du 16 f{évrier 1952, el ins- 

pecteur de police de 2° classe, 2° échelon du r® avril 954 : M. Hacini 
Malmoucl ; 

Du oe janvier 1954, avec anciennelé du 1: juillel rg52, ect ins- 
pecleurs de police de 2° classe, 2° échelon du 1 aodt 1954 
MM. Plaire Jean el. Teirlinck Jacques ; MM. Pl Jean ct. Teirlinck Jacq ; 

Duo 7 aott 1953, avec ancienucté du 7 aout r9d2, 
de police de 2 classe, 2° échelon du 1 septembre 1go4 : 
nadre Claude ; 

ct inspeeteur 
M. Tour- 

et ing- 

17 octobre 1954. 
Dug janvier 1g54, avec ancionnelé du 18 aodt 1952, 

pectear de police de 2° classe, 2° échelon du 
M. Paecioni Siméon : 

' fo gb tb oath ‘ - . : 

Gardien de la paiz, 4° échelon du vt avril 1953, gardien de la 
paix, 5° éehelon du 1 novembre 1954 ct inspecleur de police de 
2 classe, 2° échelon du 16 novembre 1954, avec ancienneté du 
3 décembre 1952 : M. Rethut Albert ; 

Gardien de la pala, 3° échelon du rt avril 19538, gardien de la 
pair, 4° éche'on du 1 juin 1954, inspecteur de police dz 2° classe, 

me ¢échelon du r6 novembre 1954, avec anciennelé da 6 seplembre 
1453, cl inspecleur de police de 2° classe, 2° échelon du 1 actobre 

195 > M. Weber Charles ; 

Gardien de la paix, 3 échelon du xg avril 1953, inspecleur de 
polfce de 2° classe, 1° échelon du 16 novembre 1954, avec ancicn- 

neté du 27 seplembre 1953, et inspecteur de police de 2° classe, 
2° éehelon du 1 novembre 1955 : M. Zerr André ; 

Gardien de la paiz, 3° échelon du 1 avril 1953, gardien de- 
la paix, 4° échelon du 1 seplernbre 1954, inspecteur de police de 

2° classe, F* échelon du 16 novembre 1954, avec ancienneté du 

1§ novembre 1953, el inspectzur de police de 2° classe, 2° échelon 
du or décembre 1955 : M. Roussel André ; 

Gardien de la pain, 1° échelon du 1 avril 1953, avec ancicn- 

nelé du 26 juillet 1952, gardien de la paix, 3 échelon du i décom- 
bre 1953, inspecteur de police de 2° classe, 1° -échelon du 16 novem- 
hre 1954,-avee ancienneté du 16 mai 1953, et inspecteur de police 
de 2% classe, 2° échelon du 1° septembre 1955 : M. Molinier André ; 

“Gardien de la paix, 1° échalon du 1* juillet 1953, avec ancien- 

neté du 92 janvier 1953, gardien de la paix, 3° échelon du 1 juin 
195%, inspecteur de police de 2° classe, 1° échelon du 16 novembre 
1954, avec ancienneté du 7 juin 1953, et imspecteur de police de 
Qe classe, 2° échelon du 1 octobre 1955 : M. Comes Jean-Robert ; 

_ Gardien de la paix, 1% échelon du 1% juillet 1953, avec ancien- 
nelé du 2& avril 1953, gardien de la paiz, # échelon du 17 juillet 
1954, inspecteur de police de 2° classe, 1° échelon du 16 novembre 
1954, avec ancienneté du 13’ septembre 1953, et inspecteur de police 
de 2 classe, 2° échelon du 1 octobre 1955 : M. Bussereau Jean- 

Louis ; 

Gardien de la paix, 1° échelon du 25 septembre 19538, avec 
anciennelé du 18 mai.1g53, gardien de la paix, 2 échelon du 1™ sep- 
temmbre 1954, inspecteur de police de 2° classe, 1° échelon du 16 no- 

vermbre 1954, avec ancienneté du g juillet 1953, ct inspecteur de 
police de 2° class2, 2° écheton du 1 seplembre 1955 : M. Le Gall 
Fernand ; 

Th 1 avril 1953 

Brigadiers, 3° échelon : 

Avec ancienneté du 1° septembre 1948 : M. Oliveres Joan.; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1949 : M. Leca Jean-Pierre ;: 

Avee ancienneté du 1® février 1949 :.M. Lagillier Albert ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1951 : M. Ollier Martial ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1953 : M. Le Floch Joseph ; 

Lanepaban Paul, 

  

OFFICIEL N° 2259 du 23 décembre 1955. 

2° échelon du 1 avril 1953 el brigadiers, 3° éche- 

MM. Moroni Francois et Rucher Charles ; 

Brigadiers, 2° échelon du 1 avril 1953 et brigadiers, 3° éche- 
fon du s® février 1955 : MM. Polmard Fernand et Notlhan Cyprien ; 

Brigadiers, 

fan dui janvier 1955 ; 

ancienneté du 
: M. Pra- 

Brigadier, 1° échelon du 1 avril 1953, avec 

i™ juillet rg5s, et brigadier, 2 échelon du 1 tuillet 1955 
dayrot Firmin ; 

Sous-brigadier, 2° échelon, avec ancienneté du 1° octubre rgha, 
brigadier, 1° échelon du 1 juillet 1953, avee ancienneté du 1 juil- 
lot 1952,: et brigadier, 3° échelon du 1 juillet 1955 : M. Guilhau- 
mon, René ; 

Brigadiers, 1° échelon, avec ancienmeté du 1 janvier 193 

MM. Michaud Raymond, Santoni Jacques-Philippe, Socventi Pascal 

’ 
cl Viard Jacques ; 

Sous-brigadiers, 2° échelon 

et brigadiers, 1° éehelon 

Duvergne Jacques et Lal- 
Avec ancienneté du. 

daa + juillet 1953 : MM, 
louet Raymond ; 

Avec 
du i janvier 1954 : M. 

1 janvier 1952, 
Chauvey Henri, 

anciennelé du rs janvier gta, el brigadier, 1° échelon 
Guldenfels Alphon bw 

Avec ancienneté du i jnillet 1952, et brigadier, ‘yer ‘échelon du 

r juillet 1953 : M. Franchi Jean ; 

Avec ancienneté du 1 janvicr 19538, ct brigadiers, 

  

1” échelon 

du 1 décembre 1954: MM. Fabre Jean, Gelly Armand, Rocca 
Rugtne et Vantrin Georges ; | 

Avec ancienneté du x1 aotit 1957, et sous-brigadiers, ® ééhelon 

du i aol 1953 : MM. Joue Désiré, Huon René, Le Blevennec René, 
Lorin André, Magne I.éon et Sanchez Albert ; 

Avec ancienneté du 1 janvicr 1952, et sous-brigadiers, 3° éche- 
Jon du 1 janvier 1954 : MM. Antonielti Antoine, Kroemer Pierre, 
Lieglois Marcel, Maffre Henri el Schaeffer Charles ; 

Avec ancienneté du 1 juillet r9h2, el sous-brigadiers, 3° éche- 
lon du 1 juillet 1954 : MM, Benito René, Berret Hypolyte, Jaco- 

berger Henri, Levasseur Pierre, Leccia Jean et Valero Paul ; 

Avec ancienneté du 1% janvier 1953, et sous-brigadiers, 3° éche- 
Jon dur janvier 19h5 : MM. Arigo Antoine, Bernard André, Ber- 

nard Joseph, Caminzuli Louis, Jacquet Francois, Jamnean René, 
“Laurent Urbain, Lebégue Jean-André, Lhoste Ber- 

nard, Marcaggi Jean, Martin René, Martinez Joseph-Raymond, Piarry 
René, Roch André, Schell Roger, Segado Francois, Simon Jacques, 
Sinie Marcel, Sisti Antoine, Valadicr Pierre et Zara Théadore ; 

Sous-brigadiers, 3° échelon 

Avec ancienneté du rt janvier:.1g48 : M. Lehuic Ducicn ; 

Avec anciennelé du 1 janvier 1950 : M. Laouénan Joseph - Ma- 

rie ; . 

Avec ancienneté du 1 mai 1951 : M. Bens Robert ; 

Avec anciennelé du 1 juin 1951 : M. Jacotot Armand ; 

Avee ancienneté du 1? juillet rgi; : M. Charnpenoy. André ; 

Avec ancienneté du a" angwvembre...1g5a uy My» Bernardini: Jcan- 

Pierre ; 

Gardiens de la paix, 6° échelon : 

Avec ancienneté du 1 juin 1944, sous-brigadier, 2° éechelon du 
1? juillet 1953 et sous-brigadier, 3° échelon du r* juillet 1955 

M. Lecuyot André ; . 

Avec ancienneté du s* avril to49, sols- brigadier, 2° échelon 
du 1% juillet 1953 et sous- brigadier, 3° échelon du 1 juillet 1955 : 

M. Barbottin Roland ; 

Avec ancienneté du 1 juillet 1950, sous-brigadier, 2° échelon 
_du 1 juillet 1953 et sous-brigadier, 3° échelon du 1° juillet 1955 : 

M. Schiavo Georges ; 

Avec ancienneté du 1 oclobre 1950, sous-brigadier, 2° échelon 

du rt juillet 1953 et sous-brigadier, 3° échelon du r™ juillet 1955; 

M. Jumeaux Georges ; 

Aveo anciennelé du 1 novembre 1950, sous-brigadiers, 2° éche- 

Jon du 7 juillet 1953 ct sous-brigadiers, 3° échelon du 1 juillet 

1995 ° MM, Kleinhans Lucien et Marichal Maurice ;
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Avec ancienneté du 1 décembre rgho, sous-brigadier, 2° éche- 

lon du 1 juillet 1953 et sous-brigadier, 3 échelon du 1 juillet 
1905.: M. Laurent Roger ; 

Avec anciennelé du 1° juin 1951, sous-brigadier, 2 échelon du 
1 juillet 1953 et sous-brigadier, 3¢ échelon du 1° juillet 1955 
M. Retler Robert ; 

Avec ancienneté du 1 aotit 1951, sous-brigadier, 2° échelon du 
i@ juillet 1953 et sous-brigadier, 3° échelon du 1 juillet 1955 
M. Robvieux Jean ; 

Avec anciennelé du 1 novembre 1951, sous-brigadiers, 2° éche- 
lon du 1 juillet 1953 et sous-brigadiers, 3° échelon du 1® juillet 
1955 : MM. Bocognano Raymond et Labeyrie Jean ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1952, sous-brigadiers, 2° échelon 

duc juillet 1953 ef sous-brigadiers, 2° échelon du 1 juillet 1955 : 
MM. Lavergne Roger et Rossi Jcan ; 

Avec ancienneté du 1 janvier 1953, sous-brigadier, 2° échelon 
du i juillet 1953 et sous-brigadier, 3° échetlon du 1 juillet 1955 : 
M. Igorra Vincent ; 

Sous-brigadier, 2° échelon du 1° juillet 1953 et sous-brigadier 

3° échelon du 1 juillet 1955 : M. Trebaol Léopold ; 

Avec ancienneté du 5 novembre rg45 et soug-brigadier, 2° éohe- 

Ar AU: AF, janvier, QPS > | M.: Hemon_Athert. ; ao" 

Avec ancienneté du 1°" février 1947 et sous brigadier, 2 éche- 
lon du 1 janvier 1955 : M. Soulans Jean ; 

i” maj 1948 et sous-brigadier, 2° 

Sauli Joseph ; 
Avec anciennelé du 

du i janvier 1955 : M. 

Avec ancienneté du 1 décembre 1949 et sous-brigadier, 
lon du 1 janvier 1934 : M. Acedo Pierre ; 

échelon 

2° éche- 

Avec ancienneté du 1 avril 1g49 et sous- -brigadier, 2 échelor 
du i janvier 1955 : M. Simoni Philippe ; 

Avec ancienncté du 1 mars 1950 et sous-brigadier, 
du v janvier 1955 : M. Lefévre Henri ; 

Avec ancienneté du 1* avril rg5o et sous-brigadier, 

du i janvicr 1955 : M. Sanloni Lucien ; 

9° échelon 

2° échelon 

Avec ancienneté du 1 mai 1g50 et sous-brigadier, 2° échelon 
du oi janvier 1955 : M. Luc Jacques ; 

Avec ancienneté du 1 novembre 1950 ef sous-brigadier, 2° éche- 
lon du i® janvier 1955 : M. Helly Alfred ; 

Avec ancienneté du 1 décembre tg5o et sous-brigadiers, 2° éche- 
lure du 1 janvier 1955 : MM. Hodimont Jean et Thomas René ; 

Avec ancienneté du 1 avril 1951 et suus-brigadier, 2 éqjuelon 
du 1% janvier 1955 : M. Lalouctte Robert ; 

Avec ancieuneté du 1 juin rg5r et sous- brigadier, 
du r janvier 1955 : M. Santucci Vincent ; 

Avec ancicnneté du 1 juillet 1951 ét sous-brigadier, 2° échelon 
du 3 janvier 1954 : M. Andreucci Antoine ; 

Avec ancienneté du 1 juillet r95: et sous-brigadier, 2 échelon 
du 1 janvier 1955 : M. Lebreux Roland ; 

Avec ancienneté du 1°F aodit' 1951 et sous-brigadier, 2° échelon 
du 1 janvier 1955 : M. Labrousse Emile ; 

» iAveddamgiennaté: dy. 1%, oclebrass9bt ‘at saussbrigadier, a8 ,éChe- 
ion du i janvier 1945 : M. Aguillon Emile ; ; 

Avec ancienneté du 1° novembre ,1951 et sous-brigadier, 2° éche- 
ton du 1 janvier 1955 : M. "Lemire Joseph ; 

Avec ancienneté du 1° décembre 1951 et sous-brigadiers, 2° éche- 
lon du 1® janvier 1955 : MM. Hager Robert’ et Lemarchand Alexis ; 

Avec ancienneté du 1 avril, 1952 et sous-brigadier, 2° échelaon 
du r® janvier 1955 : M. Scibilia Blaise ; 

Avec ancienneté du 1? mai 1952 et sous-brigadier;!/2* échelon 
du 1 janvier 1955 : M. Bouche Edmond ; 

Avec anciennelé du 1 juin 1g52 et sous-brigadier, 
du 1 janvier 1954 : M. Venturi Jcan-Baptiste ; 

Avec ancienneté du 1° juin 1952 et sous-brigadier, 2° échelon 

du 1 janvier 1955 : M. Le Roux Henri ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1952 et sous-brigadier, 2° échelon 
du rv janvier 1954: M. Peyraud Francisque ; 

Avec ancienneté du 1 mars 1953 et sous-brigadier, 
du 1° janvier 1955 : M. Hervet René ; 

2° échelon 

2° échelon 

2 échelon     
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2° éclee- 
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Aveo ancienneclé du 24 novembre 952 et sous-brigadier, 

lon dur janvier 1954: M. Lecard Marcel ; . 

Avec anciennelé du 1° janvier 1953 el sous-brigadier, 2° échelon 

duo? janvier 1954 : M. Lesvigne André ; 

Gardiens de la pair 4° écheton : . 

Avec ancienneté du i avril 1951, gardiens de la paix, 6° échelon 

du 1 juin 1943 et sous-brigadiers, 2 échelon du i janvier 1955 
MM. Trr Louis et Lebrun Camille ; 

Avee ancienneté dur’? juin 1957, gardien de la patz, 6° échelon 
du 1? juin 1953 et sous-brigadier, 2° échelon du 1” janvier 1955 
M. Ledoux Guy ; . 

gardien de la paix, 6° échelan 
2° échelon du 1° janvier 

Avec anciennclé duo? juin gor, 

du" septembre 1953 cl sous-brigadier, 

> ML Semino Désiré : 

Avec ancienneté du i'r juillet 1951, gardien de la paix, 6° échelon 
du v™ juillet 1953 et sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 1995 : 
M. Roueé Clair ; 

Avec anciennelé du 1? agit 1951, gardien de la paix, 6¢ échelon 
du 1 aodt 1953 et sous-brigudier, 2° échelon du x™ janvier 1954 : 

M. Aveillant Antoine ; 

Avec anciennelé du 1° aotit t951, gardien de la paix, 6° échelan 

du i avril 1954 et sous-brigadier, 2° échelon; dais? janvier 1955. : 

1go4 

M. Froute Georges ; 

Avec anciennclé du 1° septembre 1957, gardien de la paiz, 6° éche- 
Ion du 1 septembre 1953 ct sous-brigadier, 2° échelon du 1° janvier 
1934 : M. Assorin Gabriel ; ‘ 

Avec anciennelé du 1 septembre toi, gardien de la paiz, 6° éche- 
lon du vt? oclobre 1953 et sous-brigadier, 2° échelon du x janvier - 

1934 > M. Tobie Georges + 

Avec ancienneté du 1" octobre 1951, gardien de la pair, 6° éche- 
lon du 1°? octobre 1953 et sous-brigqadier, 2° échelon du x" janvier 

1995: M. Lazaro Vincent 

Avec anciennelé du 1? novembre 1951, gardien de la paiz, 6° éche- 

lon du s*" novembre 1953 et saus-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 

: M. Sanchez Joseph > 

Avec ancienneté du 1? février 1952, gardien de la paiz, 6° éche- 
lon du rv février 1954 el sous-brigadier, 2¢ échelon du 1°" janvicr 

1055 > M. Bourgeon Guy ; , 

Tg94 

Avec ancieunelé dur" avril 1952, et sous-brigadier, 2 échelon 

duoc’? janvier 1954: M. Remy Albert ; 

Avec anciennelé du i avril 1952, gardiens de la paix, 6° échelon 

du 7 avril 1954 cl sous-brigadiers, 2° échelon du 1 janvier 1955 : 
MM. Bernado Emmanuel et Benedetli Pascal ; 

Avec anciennelé du g avril 1952, gardien de la paiz, 6° échelon 

du 1? mai 1954 et sous-brigadier, 2° échelon du 1 octobre 1955 
M. Iczakowski Slanislas ; 

Avec ancienneté du 1° juin 1952 et sous-brigadiers, 2° échelon du 
rt janvier 1954 : MM. Reyre Evaris et Simette Pierre ; 

Avec anciennelé du’ 1°" aot 1952, gardien de la paiz, 6° échelon 
du rf? aovit 1954 et sous- “brigadier, Qe échelon du 1 janvier 1955 
M. Beaudoux Georges ; os eG 

Avec ancienncté du re™ mars 1993 et sous- brigadier, rad échelon 
du x janvier 1955 : M. Lachaud Raymond ; 7 

Sous-brigadiers, 2° échelon du 1 janvier 1954 : MM. Sanchez 

Roger et Vega Joseph ; cute 

Gardiens de la paix, 4° échelon : 

Avec ancienneté du 1 mai 1952. gardien de la paix, 3° échelon 
du i mai 1953 et sous-brigadier, 2 éehelon du rt janvier 1955 

M, Sergeant Jean ; 

Avec ancienneté du 1’ juin 1952, gardien de la paix, 3° échelon 

du juin 1953 et sous-brigadier, 2 échelon du 1™ janvier 1955 

M. Truche Jean ; 

Avec ancienneté du 1" juin 1959, gardien de la pain, 5° échelon 

du * juin 1953 et sous-brigadier, & échelon du re janvier 1954 

M. Venturini Toussaint ; 

Avec ancienneté du 1% juillet rgj2. gardien de la paix, 5° échelan 

du °F juillct 1953 et sous-brigadier. 2 échelon du 1 janvier 1955 ; 

M. Laguerre Paul ;
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Avec ancienneté du rr juillet 1952, gardien de ig paix, 5¢ échelon 

du. 1° sodt 1953 et sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 1955 : 
M, Muller Raymond ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1952, gardien de la paiz, 5¢ échelon 

du 1* novembre 1953 et sous-brigadier, 2° échelon du 1°" janvier 1955 : 
M. Benedicto Francois ; 

Avec ancienneté du 1 aoft 1952, gardien de la paix, 5° échelon 

du 1 aodt ‘1953 et sous-brigadier, 2° échelon du 1 janvier 1954 : 
M. Lansaman André ; 

Avec ancienneté du 1°° septembre 1952, gardien de la paix, 5° éche- 
lon du 1 septembre 1953 et sous-brigadier 2° échelon du 1° janvier 

1955 : M. Guillery Marcel ; 

Avec ancienneté du r°" septembre 1953, gardien de la paix, 5° éche- 
lon du 1 octobre 1953 et sous-brigadier, 2 échelon du 1 janvier 
1955 : M, Sommier Raymond ; 

Avec ancienneté du 1°" octobre 1952, gardien de la paix, 5° éche- 

lon du 1 octobre 1955 et sous-brigadier, 2° échelon du 1° janvicr 
1955 : M. Olivencia Ignace ; 

Avec ancienneté du 1° novembre 1952, gardien de la paiz, 5° éche- 
lon du 1° décembre 1953 et sous-brigadier, 2° échelon du 1™ janvier 

1955 : M. Lalo Robert ; , 

Avec anciennetédu. i ddegeabpertgia, gardien de la paiz, 5° che, 
lon du 1° décembre 1953 et sous-brigadier, 2° échelon du x janvier 
1954 : M. Scepe Nunzio ; : ' 

Avec ancienneté du 1°" janvier 1953 et sous-brigadier, 2° échelon 

du 1 janvier 1954 : M. Lajara Antoine. 

(Arrétés directoriaux des 1%, 3, 4, 16, 22, 26, a9 aodt, 1, 5, g, 

10, a1, 26, 80 septembre, 12, 15 et a0 octobre 1955.) 

* 
* % 

DIRECTION DES FINANCES. 

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

Inspecteur principal de 2° classe du 1° juillet 1952, avec ancien- 

neté du a4 juin rg51, et a la 17° classe du 24 juin 1953 : M. Briant 

Jean ; 

Receveur-percepteur du 1 juillet 

4 février 1952 : M. Louis Adrien ; 

Percepteur hors classe du 1* avril 195a, 
a6 novembre 1950 : M. Lachaud Jean ; 

Percepteur hors classe du 1% juillet 1950, avec ancienneté du 
25 octobre 1948 : M. Cianfarani Joseph ; 

Percepteur de 2 classe (1* échelon) du 1° février 1952, avec 
ancienneté du 1 novembre r9$o, et au 2° échelon du 1° mai 1953 : 

- M. Larreya Jean ; . 

' Chef de service de 2 elasse (2° échelon) du- 1 mai 1951, avec 
ancienneté du 1r novembre rg5o, ef a la i classe (1 échelon) du 
11 mai 1953 : M. Peronnia Graziani ; 

Chef de service de 2° classe (1 échelon) du 1 mars 1952, avec 
ancienneté du 2t février 19ho, et au 2 2 éehelon du 7 septembre 1952 : 
M. Muller Louis ;,_ oo: 

Agent principal de poursuites de classe exceptionnelle (aprés 

3 ans) du x7 novembre 1948, avec ancienneté du 4 juin 1948 

M. Depucci Jacques ; 

Agent principal de poursuites de classe erceptionnelle (aprés 

3 ans) du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 28 octobre 1945 : 

M. Trinquier Henri ; 

1954, avec ancienneté du 

avec ancienneté du 

Agent principal de poursuites (aprés 3 ans) du 1% juillet rg5r, 
avec ancienneté du 4 février 1951 : M. Coulmeau Léon ; 

(Arrétés directoriaux des ag aotit, 6 septembre, 3 septembre, 
18 octobre, 1° septembre 7955.) 

  

Sont titularisés sous-chefs de service de # classe du 16 octobre 
1955 et reclassés : 

Sous-chef de service We 1° classe du 16 avril 1954, avec ancien- 
neté du 26 septembre 1953 (bonifications pour services militaires : 

4 ans 6 mois 20 jours, et pour stage ; 1 an 6 mois) : M, Barrandon 

Robert ; 

OFFICIEL 

services militaires Iégaux el de guerre : 

service militaire légal 

  

N° 2959 du 23 décembre 1955. 

Sous-chef de service de # classe du ar septembre 1954, avec 

ancicnneté du a1 mars 1953 (bonifications pour services militaires : 
1 an 25 jours, et pour stage : 1 an 6 mois) : M. Cretu Jean ; 

Sous-chef de service de 3° classe du 16 octobre 1955, avec ancien- 
neté du 16 avril 1954 (bonification pour stage : 1 an 6 mois) 
M. Lacombe Pierre, 

stagiaires des perceptions. 

(Arrétés directoriaux des 4 novembre et 31 octobre 1995.) 

  

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
interpréte principal de 2° classe du 1° janvier 1951, avec ancicn- 
neté du 4 novembre 1948, promu interpréle principal de i classe du 
ay juillet rofa, avec ancienneté du 4 novembre 1950, et inéterpréte 
principal hors classe du 4 novembre 1959 : M. Lévy Albert, inter- 
préte. principal de 2* classe de Venregistrement et du_ timbre. 
(Arrété directorial du 12 octobre 1955.) 

Est promu amin el amelak de 7° classe du 1* décembre 1955 ; 
M, Aatar Tahar, amin el amelak de 8¢ classe. (Arrété directorial 
du g novembre 1955.) ; 

M™ Pennel Joséphine, dactylographe, 3¢ échelon, dont la.démis- 
sion est acceptée, est rayée des cadres de la direction des finances 
du 1 mars 1956,-(Arrété directorial du so décembre 1955.) 

Sont reclassés dans l’administration des douanes et 
indirects du 1° mars 1954 : 

Contréleur, 2° échelon, avec ancienneté du 14 janvier 1954 (boni- 

fications d’ancienneté pour services militaires légaux et de guerre : 
1 an 6 mots 17 jours, et pour services civils : 1 an 3 mois) 
M. Oyhenart Jacques, contrdleur, 2° échelon ; ‘ 

Contréleur, 3¢ échelon, avec ancienneté du 2 aoft 1953 (bonifi- 

impéts 

aun? 

cations d’ancienncté pour services militaires Kédgaux et de guerre * 
4 ans 6 mois ag jours) : M. Raoul Julien ; 

Contréleur, 2 échelon (bonification d’ancienneté pour service 
militaire légal : 2 ans) :M. Reif Auguste ; 

Contréleurs, 1° échelon : 

Avec ancienneté du 3 juin 1952 (bonifications d’ancienneté pour 
1 an & mois 28 jours) 

M. Parigi Michel ; 

Avec ancienneté du 3 mars 1953 (bonification d’ancienneté 
pour service militaire légal,: 11 mois 28 jours) : M. Mathieu Jean ; 

Avec ancienneté du 23 avril 1953 (bonification d’anciennelé pour 
: ro mois & jours) : M, Giovacchini Ange, 

contréleurs, 1 échelon des douanes., 

(Arrétés directoriaux du 24 aodt 1955.) 

Est reclassé, dans Vadministration des douandés. &t inipdts indi- 
rects, agent de constatation et d’assielte, 2° échelon du to mars 1954, 
avec ancienneté du: a9 juin 1952 (bonifications d’ancienneté pour 
service militaire Iégal : 1 an 5 mois 2x jours, et pour services d’auxi- 
liaire : 2 ans 1x mois ao jours), et promu agent de constatation ct 
Wassiette, 3° échelon dur décembre 1954 : M. Benmesgaoud Moham- 
med, agenl de constatation ct d’assiette, 1°™ échelon des douanes. 

(Arrété directorial du 1g septembre 1955.) 

Est rapporté l’arrété direclorial du 1a mai 1955 portant nomi- 

nation cen qualité d’agent de constatation et d’assiette; 2* échelon 
du 4 novembre 1955 de M. Oia Francois, agent de constatation et 

d’assiette, 1° échelon des douanes. 

Sont placés dans la position de disponibilité pour satisfaire a 
leurs obligations militaires du 18 octobre 1955 : MM. Ofia Francois, 
agent de constatation et d’assiette, 1°° échelon, et Coron Claude, 
commis stagiaire des douanes. 

(Arrétés directoriaux du 17 octobre 1965.)



N° 2252 du 23 décembre 1955. 

Est placé dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles du 1* novembre 1955 : M. Gachenot Germain, agent 
de constatation et d’assiette stagiaire des douanes. 

Sont promus dans l’administration des douanes et 
indirects : 

Sous-direcleurs régionauz de 1° classe : 

Du 1 janvier 1953 : M. Piétri Ange ; 

Du 1 septembre 1953 : M. Giry Jean ; 

Du 1: janvier 1955 : M. Guiffrey Guy, 

sous-directeurs .régionaux adjoints, 2* échelon ; 

impéts 

' Sous-directeurs régionauz hors classe (1* échelan) : 

Du 1 janvier 1955 : MM. Piétri Ange et Guiffrey Guy ; 

Du 1° septembre 1955 : M. Giry Jean, 

sous-directeurs régionaux de 17? classe ; 

Contréleur principal de classe exceptionnelle (1 échelon) du 
1° décembre 1955 : M. Templer Jan, contréleur principal (4° échelon); 

Pqih de & classe du 1° décembre 1955 : M. Berrada Mohamed, 
fqih de 5¢ classe. 

. (Arrétés direcloriaux des 1g seplembre, g el 29 novembre 7955.) 
Poe GMa Nr) UIE et ; & 4 7 me 

  

Sont reclassés, 
4 décembre 1954 : 

Secrétaire d’administration principal, 2 échelon du x juillet 
1951, avec ancienneté du 5 janvier 1951, et au 3¢ échelon de son 
grade du § janvier 1953 (majoralion pour services militaires de 
guerre : 5 mois 26 jours) : M. Mathieu Simonetti, secrétaire d’admi- 
istration principal ; 

Secrétaire d’administration de 1° classe (2° échelon) du 1° avril 
1952, avec anciennelé du 12 mai 1951, et au 3° écheloen de son grade 
(majoration pour services militaires : 10 mois 1g jours) : M. Roger 
Pillebouc, secrétaire d’adminislration de 17° classe ; 

Secrétaire d’administration de 1° classe (4° échelon) du 1™ aout 
1951, avec ancienneté du 22 mai 1930, au 2 échelon de son grade du 
a1 juillet 1952, avec anciennelé du 22 mai 195a, et au 3° échelon du 

‘92 mai 1954 (majaration pour services militaires 1 an a mois 
g jours) : M. Jean Gomila, secrétaire d’administration de 1° classe ; 

Commis chef de groupe de 5° classe du 1° aodit 1953, avec ancien- 
nelé du 1° janvier 1951, A la 4° classe de son grade du 1* janvier 
1953, et A la 3° classe du i janvice 1955 (majoration pour services 
militaires : 7 mois) : M. Claude Lalanne, commis chef de groupe ; 

_ Commis de f° classe du x janvier 1951, 
a7 décembre rg49, et & la 3° classe de son grade du a1 juillet 1952, 
avec ancienneté du ar juin 1952 (majoration pour services mili- 
taires : 1 an 10 jours) : M. André Divita, commis. 

(Arrétés. directoriaux des 3 novembre el a décembre 1955.) 

en application des dispositions du dahir du 

  

M. Gros Yves, inspecleur adjoint de 2° classe des impéts ruraux, 
dont Ja démission est acceptée, esl rayé des cadres de Ja direction des 
fiharices’ a rer dietatbbe “1955. {Arreté: dfractonial: du. a8 ‘novembre 
1965. yo 

  

Application des dispositions de Varticle 5, 2 alinéa, 
de Varrété viziriel du 18 aoat 1954, 

Sont nommées agents publics de 3° catégorie (1* échelon) du 
1” janvier 1955 : M™ Giséle Prud’homme, Denise Bourcau, Huguette 

Ortéga et Giséle Le Gouée, agents publics temporaires (t¢léphonistes 
standardistes de plus de 5o postes). / (Arrétés directoriaux du 12 no- 
vembre 1955.) 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2249, du 2 décembre 1955 
page 1801, 

Au lieu de: 

« Inspecteur adjoint stagiaire du 18 décembre 1954 
Auguste » ; 

Lire : 

« Inspecteur adjoint stagiaire du 1° juillet 1955: 
Auguste. » 

: M. Guibert 

M. Guibert 

BULLETIN: 

avec ancienneté du 
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont nommeés, aprés concours < 

Commis stagiaire du 1° juillet 1955 
agent journalier ; 

Agent technique de 1° classe du 17 aoul 1955 
conducteur de chantier de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux des 23 septembre et 29 octobre 1955.) 

: M™e Philbert Paule-Marie, 

: M. Delahaye Gilles, 

Est promu chaouch de 6° classe du i” novembre 1955 :M. Znati 

e] Kebir, chaouch de 7° classe. (Arrété directorial du a1 octobre 1955.) 

  

Est nommé, aprés concours, agent technique stagiaire du 1* aodt 
1953 : M. Grésy Albert, agent journalier. (Arrété directorial du 

4 novembre 1955.) 

Chef de bureau d’arrondissement principal de it classe 
M. Grandchamp Régis, chef de bureau d’arrondissement principal de 

2° classe ; 

Commis principal de 17° classe : 
principal de »* classe ; pe ONE RL ba 

Commis principal de 2 classe : M. Plés Maurice, commis principal 

de 3* classe ; 

Dame employée de 6° classe 
employée de 7° classe ; 

Ingénieurs subdivisionnaires de 4° classe : MM. Servetto Antoine et 
Vient Roger, ingénieurs adjoints de 17° classe ; 

Ingénieur adjoint de 1° classe : M, Gouin Jacques, ingénieur 
adjoint de 2° classe ; 

Adjoint technique principal de 4° classe : M. Chaaf Abderrahmane, 
adjoint technique de 1° classe ; 

. Adjoints techniques de It classe : MM. Jeansonnie Marcel et 

Malfi José, adjoints techniques de 2° classe ; 

Adjoint technique de 2° classe ; M. Francoeur André, adjoint 

technique de 3* classe ; 

Adjvint technique de 3° classe : 
nique de 4° classe ; 

Agent technique principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) : 
M. Fringaut Marcel, agent technique principal hors classe ; 

Agent iechnique principal de & classe : M. Lespinasse: Jules, 
agent lechnique de 17° classe ; : 

Agent technique de 1° classe : 

nique de 2° classe ; 

Conducteurs de chantier principaur de 2° classe : MM. Toulze 
André et Boyer André, conducteurs de chantier principaux de 3¢ classe; 

Conducteur de chantier de 1° classe : M. Garcia René, conducteur 
de chantier de 2° classe ; 

Chaouch de 1*° classe : M. Mohamed ben Radi ben Hamadou, 
chaouch de 2° classe ; | a 

Chaouch de 3 classe ;: M. Ali ben Brahim bert Mohamed, ‘cisouch 
de 4° classe. 

(Arréiés directoriaux du 21 octobre 1955.) 

: M Guillardeau Marcel, commis 
dn 

  

: Mle Hourdeaux Anne-Marie, dame 

M. Gaillard Marcel, adjoint tech- 

M. Boushira Jacques, agent tech- 

  

Application du dahir du $ avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Est litularisé et nommé agent public de 4° catégorie (3* échelon) 
(teneur de carnet) du 1* janvier 1954, avec ancienneté du 12 septem- 
bre 1953 : M. Sabri Mohammed, agent journalier. (Arrété directorial 
du ar septembre 1955.) 

* 
* + \ 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES, 

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

Ingénieur principal des mines de 2 classe du. 1 février 1959, 
avec ancienneté du 26 novembre rgho, et ingénieur principal des mines 

de I classe du 26 novembre 195a : M. Vergerio Roger (majoration : 
t an 2 mois 4 jours) ;
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Géologue de I classe du ax juillet 1952, avec ancienneté du 

u3 décembre 1981, eb géologue de classe exceplionnelle du 23 janvier 
1954 : M. Colu Gabriel (majoration : 10 mois 7 jours) ; 

. Géologue de 2° classe du ro mars 1953 el géologue de 17° classe 
du to avril 1955 : M. Bourgin René (majoration : 4 mots 21 jours) ; 

Géalogue de 2° classe du 17 avril 1953 el géologue de 1° classe 
du +7 juillet 1955 :M. Kuntz Paul (majoration : 3 mois 13 jours) ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 2? classe de la production indus- 
trielle du at juillet 1952, avec ancienneté du 10 février 1952, el 
ingénieur subdivisionnaire de 17° classe du 10 mars 1954 : M. Chan- 
telauze Paul (majoration : 6 mois ao jours) ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 3 classe de la production indus- 
-trielle du 1 mai rg5a, avec ancienneté du at juillet 1950, et ingénieur 

subdivisionnaire de 2° classe du 21 aott 1952 : M. Bouillé Charles 

(majoration : 1 an g mois g jours) ; - 

Ingénieur subdivisionnaire des mires de 4° classe-du 1 octo- 
bre 1957, avec anctenneté du 4 septembre 1950, ingénieur subdivision-. 
naire des mines de 3 classe du 4 octobre 1952 ct ingénieur subdivi- 
stonnaire des mines de 2° classe du 4 novembre 1954 : M. Alcouffe 

André (majoration ; 1 an 26 jours) ; 

Ingénieur adjoint des mines de 2° classe du 1° janyier agha, avec 
ancienneté du rr novembre rgSo, et.ingénieur adjoint de 1°* classe du 
11 {évrier 1953 : M. Gros Robert (majoration 1 an I mois 20 jours) ; 

Chimiste de 3° classe du 1° décembre 1950, avec ancienneté du 
“1 novembre 1949, chimiste de 2° classe du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du 1% avril 1952, ol chimiste de 1° classe du rT aotit 1954. : 

M. Simeray Maurice (majoration : 1 an 2g jours) ; 

Contréleur principal des mines de 4° classe du 1 juillel 1950, 
avec anciennelé du 8 mai 1950, contréleur principal des mines de 
3° classe du 21 juillet 1952, avec anciennelé du 8 juillet 1952, ct 

contréleur. principal des mines de 2° classé du 8 juillet 1954 
M. Oucrial Joseph (majoration : 1 an 4 mois 23 jours) ; ~ 

Opérateur-cartographe de 2 classe du i juillet rgS1, avec 
anciennelé du 23 février 1951, et opéraleur-cartographe de i* classe 

du 23 juin 1953 : M, Marino Jacques (majoration : 4 mois 8 jours) ; 

Dessinateur-cartographe de 1" classe du 1° janvier 1952, avec 
ancienneté du 1 mars 1949, dessinafeur-carlographe principal de 

5° classe duo a1 juillet rg95a, avec ancicnneté du ag mai rgdt, el 
dessinateur-carlographe principal de # classe du ag aodt 1953 

M. Bixio Albin (majoration : 1 an 6 mois » jours) ; 

Dessinaleur-cartographe de 3° classe du rr janvier 1952, avec 

ancienneté du 8 février 1949, dessinaleur-cartographe de 2 classe 

du 8 juillet 1953 : M. Marino Jean (majoration :1 an » mois 23 jours) ; 

Dessinaleur-cartographe de J classe du x1 janvier 1952, avec 

anciennelé du 27 juillet 1951, et dessinaleur-carlographe de 2° classe 

di a> septembre 1953 :M, Ancelin Jean (majoralion ; 5 mois 4 jours); 

'Pessinateur-carlographe de 5° classe du 1° janvier tg53, avec 

ancienneté du rg décembre 1949, dessinateur-cartographe de 4° classe 

du ar juillet r952, avec ancienneté du,jy.mai 1952, ct dessinaleur- 

cartographe de 3° classe du tg juin 1954 : M. Ghalem ben Allal 

(majoralion : 7 an x1 jours) ; ca 
, 

Agent Lechnique principal de classe du 1° " janvier 1953, aver 

anciennelé du 11 juin r95s, et agent technique principal de 1° classe 

thi re tévrier 1954;;.M. Pfeiffer Georges (majoralion : 6 mois a0 jours) ; 

ae Agent lechnique principal de 3° classe du 1™ janvier 1g5a, avec 

ancicnnelé du 20 novembre 1948, et agent lechnique principal de 

ge classe du ‘a1 juillet 1952, avec ancienneté du 20 juin TQ5T 

ML ( Gilles Raymond (majoration : 2 ans 1 mois ro jours) ; 

Agent technique de 1° elasse du 1 janvier 15a, avec ancicnnelé 

du 8 [évrier y951, et agent technique principal de 3 classe du 8 sep- 

lembre 1953 : M. Peisson Marcel (majoration : 4 mois 23 jours) ; 

-1 Commis principal de 3° classe du 16 juin 1951, avec ancienneté 

du 12 octobre 1948, commis principal de 2 classe du 21 juillet r952, 

aver ancienneté du ‘1a mai 1951, et commis principal de 1° classe 

du ra décembre 1953 : M7 Maurin Léon (majoration : 1 an-4 mois 

a8 jours) ; 

Commis principal de 3 classe du 1% septembre 1950, avec 

ancienneté du 18 mai 1950, commis principal de & classe da 18 novem- 

bre t9%2 et commis principal de fe classe du 18 mai 1955°: M. Deiller 

Christian (majoration : 3 mois 13 jours) ;   
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Agent public de 2° catégorie (4° échelon) du 1° septernbre 1951, 

avec ancienneté du 21 avril 1950, et agent public de 2 catégorie 
ii échelon) du 21 octobre 1952 : M. Roulleau Roger (majoration 
ran 4 mois g jours) ; 

Agent public de 2° catégarie (3° échelon) du 1 janvier 1953, avec 
anciennelé du 25 novembre 1950, et agent public de 2 catégorie 
id¢ échelon) du a5 mai 1953 ; M. Tucita Etienne (majoration : 1 an 

a jours) ; . 

Agent public de 2° catégorie (3° échelon) du 1° juin 1952, avec 
ancicnneté du 26 avril 1951, et agent public de 2° catégorie (4° éche- 
lon) du 26 octobre 1953 : M. Breton Marcel (majoration : 1 an 1 mois 

5 jours. . 

(Arrélés dircctoriaux du 7 novembre 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

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

Inspecteur du travail de 1 ,classe du 1g janvier .1gda, . avec 
anciennelé du ro décembre 1960, inspecteur hors classe (1° échelon) 
du ro décembre 1g5a ct nommé inspecteur du travail hors classe 
(2° éehelon) du ro décembre 1954 : M. Grossemy Armand ; 

Inspecteur du travail de 1° classe du 1 mars 1952, avec ancien- 

nelé dug juillel 1952, et inspecteur du travail hors classe (1° éche- 
lon) dug juillet 1953 : M. Vincentelli Vincent. 

(Arrélés direcloriaux du a7 septembre 1955.) 

Sont nommés : 

Contréleur du travail de 5° classe du 1 novembre 1905 : M. Sis 
moni Antoine, contréleur adjoint du travail de 5° classe ; 

Contrdéleur adjoint du travail de 7° classe du 27 novembre 1955 

M. Malick Yves, contréleur adjoint du travail de 8° classe ; 

Chaouch de 4 classe du 1° décembre 4985 -M. EL Atbi ben 

khralock, chaouch de 5® classe. 

(Arrélés directoriaux du 8 novembre 1955.) 

Po 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

isl reclassé contréleur principal de VOffice chérifien interprofes- 
sionnel des céréales de 3 clusse du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 
23 oclobre 1953 : M, Duglou Henri, contréleur principal de {’Office 
chérifien interprofessionnel des céréales de 4° classe. (Arrété direclorial 
du 24 novernbre 1955.) 

  

rey yaad te sf ' hoon 

Sont titularisés et nommés ingénieurs géométres adjoints, de 

a classe : 

Du juillet 1955, avec anciennelé du 1° juillet 1954 (bonifica- 
lion pour slage : 1 an): MM. Marin Emmanuel, Savery Marc, Seban 

André el Tournier Pierre ; 

Du G juillet 1955, avec anciennelé du 6 juillet 1954 (bonification 
: 1 an): M. Bernard Jacques ; 

Du 44: juillet 1955, avec ancienneté du 27 juillet 1954 (bonifica- 
:y an): M, Grand Alain ; 

Tu 5 octobre 1955, avec ancienneté du 5 octobre 1954 (bonifica- 

tion pour stage : 1 an) : M. Hue Louis, 

‘Arrétés directoriaux du 7 novembre 1955.) 
y 

Est nommé inspecteur adjoint de la répression des fraudes, ~ 

i échelon du 1 juillet 1954 : M. Pérez Engine, agent technique tem- 
poraire de la répression des fraudes. (Arrété directorial du ro octo- 

bre 1955.) ,
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Est placé dans Ja position de disponibilité pour convenances 

personneties dur février 1956 : M. Lemoyne de Forges Jean-Marie, 
professcur de 2° classe 4 l’école marocaine d’agriculture. (Arrdté 

directorial du 15 novembre 1955.) . 
  

M. Guillet Hilaire, chef de pratique agricole de 8° classe, dont la 
déimission esl acceptée, est rayé des cadres de la direction de lagri- 
eullure et des foréts du 1 décembre 1955. (Arrété directorial du 
g novembre 1955.) ‘ 

ube, * 
* 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

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

Inspecteur principal du commerce et de lUindustrie de 1° classe 
(échelon avant deux ans) du 1 janvier 1992, avec ancienneté du 
6 aoht 1g1, promu A la 7° classe (échelon aprés deur ans) du 6 aodl 
1953 : M. Douchin Alfred, inspecteur principal du commerce et de 

V’industrie de 17° classe (échelon avant deux ans) ; 

Inspecteur principal du commerce el de Vindustrie de 1'° ‘classe 
(eee bane ava Tt, gen . ans) v@aor® juin aghs.. avec ancienneté du 
yo novembre 1980, prdnm A la 7° classe (échelon' aprés deux ans) du 
zo novembre 1952 : M. Blanc Robert, inspecteur principal du com- 
merce et de Vindustrie de 17° classe (échelon avant deux ans) 

Inspecteur principal du commerce et de Vindustrie de 2¢ classe 
dav avril rgo2, avec ancienneté du 4 novembre i951, promu A la 

1° classe (échelon avant deux ans) du 4 novembre 1953 : M. Plaut 
Henri, inspecteur principal du commerce et de l'industrie de 
ae classe ; , 

Inspecteur de la marine marchande de 3* classe (nouveau régime) 
du i janvier 1951, avec ancienneté du 25 aodt 1950, promu A la 
2 classe (échelon avant deux ans) du 25 octobre 1g5a et & la 2° classe 
(échelan aprés deur ans) du 25 actabre 1954 : M. Mahéo Alexandre, 
inspecteur de la marine marchande de 3° classe (nouveau régime) 

Inspecteur des instruments de mesure de 4° classe du 1° avril 
(got, avec ancienneté du 28 janvier 1950, et promu A la 3° classe du 
28 septembre 1952 > M. Alossandri Albert, inspecteur des instruments 
de mesure de 4® classe ; 

Contréleur de la marine marchande de 2 classe (nouveau régi- 
me) du 1 octobre 1951, avec ancienneté du 17 juin 31951, et promn 

ila 2° classe du 17 auft 1953 :°M. Carpentier Frédéric, contréleur de 

la marine marchande de 2° classe (nouveau régime) ; 

Garde maritime de 3 classe du 1 mars 1951, avec anciennet( 

du 20 janvier 1950, et promu A la 2 classe du 20 janvier 1953 
M. Claude Germain, garde maritime de 3° classe : 

Garde maritime de 3° classe du 1 aodt 1951, avec anciennelé du 
23 mai rg5o, el promu a la 2 elusse du 23 décembre 1952 : M. Bibi 

Henri, garde maritime de 3¢ classe. 

(Arrétés direcloriaux du 6 octobre 1955.) 

  

Sont reclassés, en application du dahir du 4 décembre 19bA 

Inspecteur prineipal du commerce et de Vindustrie de 2 classe 
dure? janvier roa, avec anciennelé du to aodt 1940, promu inspecleur 
principal de 2° elasse duro septembre igha et inspecteur principal 
de 1° classe (échelon avant deur ans) du so oclobre 1954 : M. Valette 

Pierre, inspecteur principal de 3° classe ; 

Commis principal de 2° classe du 1 décembre 1951, avee ancien- 
neté du g décembre 1950, et promu commis principal de 1° classe 
dug juin 1953 : M, Padovani Dominique, commis principal de 
2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 6 octobre 195.) 

  

Sont promus 

Contréleur principal de UVOffice chérifien de contrdle et d’ezpor. 
tation de 4° classe du r* décembre 1955 : M. Raffalli Fugéne, contrd- 

leur de 1° classe ; 

_Controleur du commerce el de Vindustrie de 2 classe du 2 juillet 
1955: M. Jeannaux Marcel, contréleur de 3° classe: 

  
| 
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Commis principal de 2° classe du at décembre 1955 2 M, Gho- 

mari Menouar, commis principal de 2° classe ; 

Dactylographe, 7° échelon du & 
daclylographe, 6° échelon. . 

direcloriaux des 30 seplembre cl 4 novembre T9hh.° 

décembre 1955 : Me Sengel Rose, 

tArrélés 

* 
x 

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Sont nommeés : 

Institutrice de 6° classe du 1 janvier 1955 : M™* Conre Michéle ; 

Prafesseur licencié, 3° éehelon du 1 octobre 1954, avec & mais 

Wanciennelé : M. Canard Pierre ; 

Youderres 

Ali ; 

Mouderrés slagiaire duu oclobre 1954 et promu a la 6° classe 

de son grade du 1 janvier 1955 Fl Ouesdadi Mohammed ben 

EF) Bachir ben Ahmed el Keddani ; 

stagiaire du vu octobre 1954 : M. Khouiahmi Moulay 

Adjoin£ des services Geonomiques stagiaire du 1 juillel 
M. Gharaf Abdallah ; 

Agent public de 3 catégorie (5° échelon) ‘du ‘1° octobre “1953, 
avec pan 1&8 jours @ancienneté : MM Lévy Reinelte. 

1g05 

Sonl nommeés dur? octobre 1995: 

Professeur chargé de cours de Venseignement supérieur de 
uv’ classe > Mo Yrystram Jean-Paul ; . 

Professeur agrégé, 7° échelon, avee 7 mois d’ancienneté ; M. Del- 

pias Roger ; | 

Professeurs licenciés ou certifies : 

MM. ‘Sexier Roger ci Donque ae ; 

» échelon, avec 1 an & mois d'aucienneté : M. Barés Henri ; 

v Mme sneray. Josette ; 

4* éche’on, el promu a la méme date au 5° échelon + M, Simeray 

Robert 5 

rf échelon : 

echelon, avec 2 ans 15 jours : 

Professeurs techniques adjoints : 

4" éehelon, avec + an g mois d/anciennelé ; M, Delahoche Jac- 

ques : 

M. Letertre René ; 

M’ Vitlini Marie-Anne ; 

> MM. Coussedidre 

i éhelon : 

sous-irdendante stagiaire : 

tdjoints des services économiques 
André et Canizarés-Fabre Carolos ; 

slagiaires 

Répéliteurs el répélitrices surceillants de 6° classe (cadre wnique, 
2 ordre: > MM. Gasquet Robert, Ubos Jean-Louis, Oudghiri Mohamed, 

Piétri Don Georges, Morali Maurice, Sersin Emile et Berge Mare 
Memes de Quilhac Marguerite et Pormmier Simone ; M®= Ahmed 
Suzanne ct Caslagnary Maric-Joséphe : 

Chargé denseignement de Varabe (2° éehelon), * Mois avec * ans 
cepa 

15 pours d’ancienneté : M. Rambeau Guy ; 

Mailres de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorfey > MM. Clément Jean-Louis, Laporle Georges, Maurizzi Mate, 
Paumet Robert, Chaulieu Raymond, Gaultier Hubert, Forster Yves 
Fréchinos Jean, Altel. Jean-Claude, Lescure Claude ct Surget Lucien: 

Instituleurs ef institutrices slaqiaires : MM. Beney Pierre, Peren- 

nou Pierre, Mariani Antoine, M™* et M"* Wagner Micheline, Hamou 
Khbeba, FraneiNon tosetle, Grimaldi Andrée, Gaye-Palettes Marie- 
Rose, Bernardeschi Tuguette, Lasa Jeannine, Sanchez Yvelle, Thé- 

ron Odile, Rous Paulelle, Régnier Michelle et Campens Colette ; 

Fnstituteurs e& inslitutrices stagiaires du cadre particulier : 
MM. Ettori Dominique, Chavol Michel, Harchaoui Ahmed, Guettaf 

Mohammed, Dali-Youcef Muslapha, Bonchenaki Mohammed, Houli 

Mohamed, Quabdesselam Ahdclhamid, Carion Jcan, Boutlane Moham- 
med, Ferracct Lucien, Amiar Abdctouahed, Zryouil Abdallah, Yazali 
Ahmed, FE] Alami Moulay Kebir, Bougrine Driss et Mghabar Moham- 
med >; Wee et Mes Bonnefon Paulette, Mahé Georgetle, Renucci Maric- 

Pauline, Reynier, Prat Charlotte. Ruffat Marguerite, Pereysblanques 
Jeannine, Minig Angéle, Gelormini Pauline, Francoz Lucienne, Ben-
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azzouz TRabia, Gnagloff Angéle, Parachini Odette, Antonini Jacquc- 
line, Pardini Toussainte, Borrel Lucette, Guiffrey Colette, Guillerme 
Odette et Garin Josette ; ; 

Moniteurs de 6° classe : MM, Hamdoun Hamid et Alami Hassan ; 

Sous-agent public de 8 catégorie (i" échelon) ; M. Mourtada 
Boubkér, 

(Arrétés directoriaux des 6, 7 juillet, 7, 17 septembre, 7, 14, 20, 
ga, 26, 29, 31 octobre, a, 5, 6, 7, 9, 10, 27, 22 et 28 novembre 1955.) 

Kst rommée institutrice de 5 classe du 1 octobre 1948, avec 

g mois d’ancienneté, promue A la 4° classe du 1° janvier et a la - 
4° classe du 1™ Janvier 1954 

torial du 14 octobre 1955.) 
: M¥e Assailly Raymonde. (Arrété direc- 

  

Sont réintégrécs dans leurs fonctions et rangées du 1 octo- 
bre 1965 : 

Professeur technique adjoint (4* échelon), avec:3 ans 4 mois 
d’anciennelé ; M™e Collin Marthe ; 

Instilutrice de 6° classe, avec g mois d’ancienneté 
Yvette ; vp Teds 

Institutrice’ stagiatre ‘ain‘cndre” p ‘particulier : Mame Napoléoni Marie- 
Louise. 

(Arrétés direcloriaux des ya juillet, 22 eb 29 octobre 1955.) 

: M™ Vazcille 

sont reclassés : 

Professeur cerlijié, 1° échelon du 1 oclobre 31954, avec 2 ans 

1r mois 6 jours d’anciennelé : M. Michel Francis ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 oclobre 1994, avec 2 ans 3 mois 2a. jours d’ancienneté : M. Agos- 
lini Frang¢ois ; : 

Instituteur de 6° classe du 14 novembre 1g52, avec 1 an 8 mois 
18 jours d’ancienneté, promu a la 5° classe du 26 février 1953 et rangé 
aprés sa réinlégralion dans la 5° classe de son grade du 1 octo- 
bre 1953, avec 5 jours d’ancienneté : M. Poitout Georges ; 

Instituteur du cadre particulier de 6° classe (cadre particulier), 
avec xs an 5 mois 11 jours d’ancienneté : M. Martinez Yvon ; 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du 1°. janvier 1955, 
avec g mois a2 jours d'ancienneté : M. Lucas Adrien ; 

Inslituteur de 6° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1955, 
avec I an 2 mois 29 jours d’ancienneté : M. Dorguin Gilbert ; 

Commis de 1™ classe du ar juillet 1952, avec a ans 8 mois 

2g jours d’ancienneté, promu commis principal de 8 classe de la 
méme date et commis principal de 2° classe du 22 octobre 1954 : 
M. Palat Roger. 

(Arrétés directoriaux des tr aodtt, 24 septembre, ag octobre et 
2 novembre 1955.) : 

Sont remises, sur leur demande, & la disposition de leur #dmi- 
nistration d'origine et rayéea des cadres de la direction de linstruc- 
tion publique du. octobre 1955 :'M™* Le Borgne Anne-Marie, 
Cresson Henriette, Bouche Simone et Laval Jeanne, institutrices de 
4* classe. (Arrélés directoriaux des 3, 10, 22 octobre et a novem- 

bre 1955.) 

Sont rayés des cadres de la direction de l’instruction publique : 

Du 5 janvier 1953 : M¥* Jourdan Madeleinc, 
giaire ; 

instilutrice sta- 

Du 17 septembre 1954 
6? classe ; 

Du 1 octobre 1954 : M™@* Vaisse Jeanne-Marie, maitresse d’édu- 
calion physique et sportive ; 

Du 1° janvier 1955 : M. Paganelli Charles, répétiteur surveillant, 
el Mme Pigeault Ginetle, institutrice de 6° classe ; , 

: Me Bertrand Marcelle, institutrice de 

Du 1 mars 1955 : Mme Pfeiffer Annie, chargée d’enseignement 
de 4° classe ; 

‘traction publique du 1% octobre 1955 :   
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Du 1 oclobre 1g55 : M™* Colon Odetle, institutrice de 5° classe, 
et Vallet Huguette, professeur licencié, 1 échelon ; M. Beéretti 
Pierre, inslituteur stagiaire ; 

Du 15 octobre 1951 : M™* Fayel Denise et Lecuyot Denisé, pra- 

fesscurs licenciés, a® échelon. 

(Arrétés directoriaux des 7, 26 cl 31 octobre 1955.) - 

Sont nommés : . 

Du 1® octobre 1955 : 

Professeur agrégé, 2° échelon ; M!e Mas Andrée ; 

Professeur licencié, 1° échelon, avec 1 an d’ancienneté : M"* Bou- 
lin Anne-Geneviéve ; 

Professeur chargé de cours d'arabe, 1° échelon, avec 1 an 4 mois 
11 jours d’ancienneté : M. Ibrahim al Hilali ; 

Chargé d’enseignement, 5° échelon, avec 3 ans 3 mois 20 jours 
d’ancienneté : M. Karsenti Armand ; 

Répéliteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) 
M. Sanchez Emile ; 

Instilutrice de 6° ‘classe, 
Mle Legallais Jacqueline ; 

Instituteur. stagiaire (cadre particulier) : 

Mouderrés de 6* classe des classes primaires : 
Mohammed ; 

avec 2 ans g mois d’ancienneté 

M. Elabid- Amrani 

Mouderrés stagiaire des classes primaires : 
med ; 

Intendant, 3 échelon du 1° janvier 1955 : M. Millereux Bernard; 

Mouderrés de 6° classe des classes primaires du 1° janvicr 1955 : 
M. Abou-Salama ; 

Agents publics de 3 catégorie (1 échelon) du 1° mai 1955 : 
M™ Giner Joséphine et M. Blazy Jean. 

(Arrétés directoriaux des 3, 6, 7, 22, 31 octobre 1995.) 

: M, El Hafi Moham- 

  

Sont réintégrés dans leurs fonctions du 1° octobre 1955 et ran- 
gés : 

Professeur licencié, 2° échelon, avec 1 an 6 mois d’ancienneté : 

M™ Vilols Madeleine ; 

Inslitutrice de 2° classe, avec 3 mois d’ancienneté : 
Denise. 

M™e Dumas 

(Arrétés directoriaux des 7 octobre ct 4 novembre, 1955.) 

L'arrélé directorial du 35 aoft 1955 remettant M™¢ Guérin Fran- 
coisc, professeur agrégé, 4 Ja disposition de son administration 
Morigine est rapporté. (Arrété directorial du 18 septembre 1955.) 

L’arrété directorial du 5 septembre 1955 remettant M™* Arthaud 
Marcelle, professeur certifié, & Ja disposition de son administration 
dorigine esl rapporlé, (Arrété directorial du rg octobre 1955.) 

L’arrété directorial. du 5 septembre 1955 remettant M, Arthaud 
Marcel, professeur certifié, & la disposition de son administration 
d’origine est rapporté. (Arrété directorial du 1g octobre 1955.) 

  

Isl remis, sur sa demande, A la disposition de son administra- 
lion dorigine et rayé des cadres de la direction de l’instruction 
publique du 1 octobre 1955 : M. Marambaud Pierre, inslituleur de 
classe exceptionnelle. (Arrété directorial du 3 septembre 1955. . 

‘ \ 

Esl promu moniteur de 2 classe du 1 novembre 1955 : M. Tafer- 
sili Mohammed. (Arrété directorial du 28 septembre 1955.) 

Kst rayée, sur sa demande, des cadres de la direction de |’ins- 

M™ Marte Geneviéve, répéti- 
rice sutycillante de 6° classe (cadre uniquc, a® ordre), (Arrété direc- 

‘torial du 17 octobre 1955.) 

M. FilgliMohamed "; "fot 
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Sonl reclassés 

Infirmier de 3° classe du i® novembre 1g5r, avec anciennelé du 
"avril 1939 (bonification pour services civils : 12 ans 7 mois), ct 
maitre infirmier de 3° classe du 1° novembre 1951, avec ancicnnelé 
du 1” octobre 1949 : M. Abidi Bachir, infirmier de 2° classe ; 

Infirmier de 3 classe du 1 novembre 1942, promu A la 2 classe 
du i mai 1946, A la 1° classe du 1 novembre Fp4g, avec cffel 

pécuniaire duo 1 Janvier 1951 (bonificalion pour services civils 
& ans 2 mois), et mattre infirmier de 3° classe du i" mai 1954. ; 

M. Mohamed ben Salah, infirmier de 2° classe ; 

Infirmier de 2 classe du 1 février 1954 el du 1% aodt 1951 pour 
Vancienneté (bonificalion pour services civils : 6 M. Nail 
Chatter M’Hamed ou Ali, infirmier dé 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 33, 30 juin el 1° octobre 1955.) 

ans) 

  

Est titularisé el nommé médecin de 3° classe du 1 décembre 

  

1955 M. Viard Jean, médecin stagiaire. (Arrété directorial du 

8 octobre 1955.) 

os CRA Ry one at 1 

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

Médecin de 3 classe du a1 décembre 1952, 

ro mai 1g5r (majoration pour services de guerre : 10 Mois 14 jours), 
ct médecin de 2 classe duro mai 1g 93 M. Sallard Audré, médeciu 
de 2% classe ; 

Médecin. de 3° classe dui? janvier 1953, 

3 ans 6 mois 19 jours), médecin de 2 classe du 1 janvier 1953, 
avec anciennelé du 23 juin 1951, 
vier 1954 : M. Pouchard Pierre, médecin de 1° classe. 

(Arrétés directoriaux des 3 el 24 novembre 1955.) 

  

Sont reclassés assislantes sociales de 4° classe du 1% mai 195) 
Mules Colliére Edith, Bualthier Andrée et M™* Marlin Georgette, 
assistanles sociales de 6° classe. 
1955.) 

  

Esl promue assistanle sociale de 4° classe du 1 décembre 1955 : 
assistante sociale de 5° classe. (Arrété directorial M™ Forle Renée, 

dug mars 1955.) 
  

Sont incorporées dans le cadre des assistantes sociales du 1 mai 
1955 

De 4 classe : M* Mossa Fernande ; 

De 5° classe, avec ancienneté du 1 aott 1933 
Elisabeth, 

assistantes sociales 4 contrat. 

Sont reclassées : Se 

Assistantes sociales de 5* classe du 1 mai 1955 : 

Avec ancienneté du i février 1954 M® Abraham Jeanine, 
assistante sociala de 5° classe : 

Avec ancienneté du 1 février 1955 : 
sociale de 6* classe. 

(Arrétés directoriaux du 1 aotit 1955.) , 

  

Est titularisée el nommée adjointe de santé de 5° classe (carre 
des diplémées d@’Etat) du 1" janvier 1955, avec ancienneté du 20 octo- 
bre 1954 (bonification pour services civils : 2 mois ra jours) 
MVM" Costeséque Marie-Paule, adjointe de santé temporaire. (Arrété 
directorial du 2 juillet: 1955.) 

  

Sont promus du 1° décembre 1955 : 

Sage-femme de 3 classe ; MW" Lhotte Marcelle. 
A® classe ; 

sage-femune deo 

BULLETIN 

_avec ancienneté du 

avec ancienneté du 
ra juin 1949 (bonification pour services militaires légal et de guerre : 

et médecin de J" classe du 1° jan- 

(Arrétés directoriaux duo aodit   
: M™ Donnadicu 

Mle Denis Suzanne. assistanle 

  

OFFICIEL ues 1897. 

tdjoint de santé de 2° classe (cadre des dipldmés Eilat) 
M. Organini Alexandre, adjoint de santé de 3 classe (cadre des 
diplémeés d’Etat). , 

tArrétés directoriaux du 1 oclobre 1955.) 
  

Est reclassé adjoint de santé de 4 classe (cadre des non diplémés 
d@Etal) dur novembre 1953 (bonification pour service militaire 
légal : 1 an) : M. Emond Gilbert, adjoint de santé de 5° classe (cadre 
des diplémés d‘Elat). (Arrété directorial du g novembre 1955.) 

  

Est titulariséc dans son grade du 1 mars 1953, avec ancien- 
neté du 2 décembre, 1948 (bonifications pour services militaires 

4 aus 2 mois 2g jours, et pour stage : 2 ans), reclassée A la ¢° classe 
‘de son grade du 1’ mars 1958, avec ancienneté du a juin rgir et 
anciennelé reportée au 17 mai 1951 (rappel de 15 jours pour services 
civils}, el promue adjointe de santé de 3° classe (cadre des non 
diplomées d’Etat) du 1 juin 1954 : M®* Contrastin Jacqueline, 
adjointle de santé de 5° classe (cadre des non diplémées d’Etat). (Arrété 

directorial du » juillet 1955.). 
  

Sent promucs du 1? décembre 1955 

Dactylagraphe. £ éceheton : M¥ Lamur Francine, dactylographe. 

3° échelon 

Dactylographe, 
lographe. 

2 éehelon ; 4 Duchamps Christiane, 
rr échelon ; 

dacty- 

Dame emplovée de 6° classe 
ve \ . 

2 M™* Montoro Giséle, dame employee 
de -* classe. . ‘ 

Arrétés directoriaux du ort octobre 1955.) 

Sont recrutéees 

En quali U6 Vadjoinles de santé de 5* classe (cadre des diplémées 
Etat, 

Du 28 aoll 19dd : Mime Aubrat Jacqueline ; 

> Mm Quillien Lucie ; 

Me Barraja Josette ; 

Fu qualité d'adioinie spécialiste de santé de 4° classe du 8 no- 
vernbre 1993 2 Vi" Pourchon Yvonne. 

Du 23 septembre 1055 

Du is nevembre 1955: 9 

Arretés direcloriaux des 28 et 30 septembre et 5 et ro novembre 

1955. 
  

Sont placées dans la position de disponibilité pour convenances 

personnelles 

Duo? juillet 1955: MU Léonard Colette. 
Se classe ccadre des diplémées d’Etat) ; 

octobre 1955 2 Mie 

adjointe de santé de 

Ti ord 

3° classe ; 

Dupuy Marthe, pharmacienne de 

Iu 2- ectobre 1955: M¥e de Caumia-Baillex Jeanne, adjoinie de 
santé de S* classe (cadre des diplémeées VEtav ; 

Du i novembre 1955 Mv Watelle Goletla, sage-femme cdc 
® classe ; M" Nicolas Jacqueline, adjointe spécialiste de sanlé de 

4° classe > M™° Sauer Jacqueline. adjointe de sanlé de A® classe ; 

Duar! décembre 1955 
AS classe, 

fArrétés directoriaux’ des 6 septembre, 8. a2 eb 27 
. 2 ef 30 novembre 1955.) 

—
 

: Mile Barde Jacqueline, sage-femme cle 

octobre, 

=
 

  

E-t placée dans la posilion de disponibililé pour convenances’ 
personnelles due novembre 7945: W* Cantaroglou Lucelte, save- 
ferme de 5? classe, (Arrété directorial du ar octobre 1955 rapportaut, 

Varrété directorial du 3 octobre 1993.) — 

Sont aceeplées los démissions de leurs fonctions présentées . par 

Ve Chaulfray Jeanne, adjointe de santé de 5° classe, (cadre des 
diplémécs a’Etal), & compter du 11 novembre 1955 ; 

We Louvet Marie-Claire, adjuinfe de santé de § classe (cadre 

des diplémnées d’Etat), A compler du rh novembre 1955 ;
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M™e Balbastre Claude, adiointe de santé de 4° classe (cadre des 
diplémées d’Etat), A compter du 28 novembre 1955 ; 

Mle Charles de la Blandiniére Madeleine, adjointe de santé de 
5¢ classe (cadre des diplémées d’Elal),,4 compter du 15 décembre 1955. 

(Arrétés directoriaux des ar, 26 oclobre, 4 ct 30 uovembre 1955.) 

+ 
* 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Sont promus ; a 
Secrétaire administratif de 17° classe (1% échelon) du 23 décembre 

1954 : M, Cugérone Gaston, secrétaire administratif de a* classe 
(5° échelon) ; 

Commis principal hors classe du 22 avril 1954 
Ambroise, commis principal de 1™ classe ; 

-Commis principal de-2° classe du 8 juillet 1955 
commis. principal de 3¢ classe ; 

Commis principal de 2° classe du #3.décembre 1955 : M. » Angeli 
André, commis principal de_3 ei fASSE, : Cape ene nye . 

“Est reclassé;. en application du dahir du 4 décembre 1954, 
commis principal de 2° classe du 16 novembre 1950 et promu com- 
mis principal de 1 classe du 16 aodt 1953 : M. Rose Georges, commis 
principal de 2° classe. © 

' #Ancienncté de M. Elbani Abbés dans la 7° classe du cadre des 
chaouchs, est reportée du 12 février 1954 au ra février 1953. 

(Arrétés résidentiels des 10 novembre, 28 oclobre et 5 

: M. Perrot 

: M, Besse René, 

aofil 1955.) 

  
  

Honorariat. r 

  

Sont nommés : 

Contréleur civil chef de région honoraire 
coniréleur civil chef de région, en retraite ; 

: M. Moins Henri, 

Contréleurs civils honoraires : . 

MM. Dutheil Jean, coniréleur civil chef de commandcment ter- 
ritorial supérieur (hors échelle), en retraite ; 

Girardiére Edmond, contréleur civil chef de commandce- 
ment territorial supérieur (2° ¢chelon), en retraite ; 

Adjoints de contréle principaux honoraires : 

MM, Maxime Georges, adjoint de contrdéle principal de classe 

exceptionnelle, en retraite ; 

Mahéo Auguste, adjoint de contréle principal hors classe 
(2¢ échelon), en retraile. 

(Arrétés du ministre des affaires étrangéres du 7 décembre 1955.) 

  

Admission & la retralte. 

——_= 

Est admise, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits a la retraite 

et rayée des cadres de l'administration chériflenne du 1° décembre 
1955 : Me Marie-Antoinelte Gauthier, secrélaire d’administration 
principal (s*" échelon). (Arrélé du secrélaire général du Protectorat 

' du 4 novembre 1953.) 
1 

Est admise A faire valoir ses droits 4 la retraite et rayée dea 
cadres de la direction de l’instruction publique du 1* octobre 1954 : 
Mts Lévy Reinette, agent public de 3° catégorie {5° échelon), (Arrété 
directorial du 16 aotit 1955.) 

M. Pairraud Clément-Henri, sous-ingénieur de classe excep- 

tionnelle, est admis, au titre de la limite d'Age, A faire valoir ses 
drotts"& la retraite et rayé des cadres du personnel de 1a direclion 
des travaux publics du 1 décembre 1955. (Arrété directorial du 
27 octobre 1955.) ,   

OFFICIEL 

Est admis au bénéfice des allocations spéciales et rayé' des 
cadres de la direction des finances du 1° décembro 1955 ; M, Leche: 

hab Layachi, cavalier de 1° classe des impéts.ruraux. (Arrété _direc- 
torial du 15 novembre 1955.) 

M, Zeroual Hammou, chaouch de 2° classe du 1°" octobre 1954, 
est rayé des cadres du personnel de Ia direction de l’agriculture et 
des foréts du 1°" novembre 1955, et admis 4 faire valoir ses droits 
4 Vallocation exgeptionieHe pour invalidité ne résultant pas de 
l’exercice de ses fonctions, en application de l'article g du dahir 

du 2 mai 1g5r. (Arrété directorial du 27 septembre 1955.): 

Est admise A faire valoir ses droits a la retraite et rayée des 
cadres de la direction: de ‘Vinstruction publique du i” ociobre 
1935 : M™e Belle Marie-Louise, chargée d’ enseignement, . 8°. échelon. 
(Arrété directorial du 28 septerhbre 1955.) 

  

  

Concession de pensions, allocations et ‘ventes viagéres, 

  

Par arrélé viziricl du 26 octobre 1955 une allocation viagére 

annuelle de six cent mille francs ‘600.900 fr.), Bayete mensuelle- vy 

el’ Haj, &x-président | - ment et a terme échu, est accordée A Si Taya’ b 
du conseil de perfectionnement de l'Universilé de Qaracuiyine. 

, . ous 

Elections. 
  

Résuitats des élections du 12 décembre 1955 paur la -désignation 
des représentanls du personnel de Vinspection du travail @ la 
conunission Wanancement et au conseil de discipline, 

Ont été élus : / 

Cadre des inspecteurs du [ravail ; 
: M. Frayssinet Pierre; | '. 
1M. Coyo Maurice ; 

Représenlant titulaire 
Représentant suppléant : 

Cadre des contréleurs du travail : ; 

Représentant tilulaire : M. Battesti Martin ; 
Représentant suppléant ; M, Maumus Gérard. 

Résullals des 4lections des représentants du personnel de la direc- 
tion de la production industrielle ef des mines dans les commis- 
sions d’avanezment et les conseils de discipline pour les années 
1956-1957. 

Scrutin du 5 décembre 1955, 
— 

Ont été élus : : 

1. Cadre des -hegériem@ desta, atbision dea! view ving 
A. — Ingénieurs principaux :: . 

Représentant titulaire : M. Pons Jean ; 

Représentant suppléant : M. Velati Victor ; ‘ 

B. — Ingénieurs subdivisionnaires et adjoints : 

Représentant titulaire : M. Alcouffe André : 
Représentant suppléant : M. Janin Robert ; 

2° Cadre des ingénieurs de la production industrielle ; 

Représentant titulaire : M. Peillard Jean ; 

Représentant suppléant : M. Bertrand André ; 

3° Cadre des géolagues : 

A, —' Géologues principaux :. . 

Représentant titulaire :M, Salvan Henri ; > 
Représentant suppléant : M. Bulelli Edmond ; 

B, — Géologues : 

Représentant fitulaire 
Représentant suppléant : 

+ M. Destombes Jacques : . 
M. Hollard Henri ; 

N° 2252 du 23 décembre‘ 1955.
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4° Cadre des chimistes : 

Représentant titulaire : M™* 

Représentanl supplicant : M. 

Fleury Marie-Stéphanie 

Simeray Maurice ; 

5° Cadre des préparateurs : 

Représentant titulaire <M. 

Représentant suppléant ; M* 

6° Cadre des contréleurs principauz et contréleurs des mines : 

Représentant titulaire : M. Quertal Joseph ; 

Représentant suppléant : M. Pelletier d’Oisy Charles ; 

Cohen Paul ; 

Lopez Félicie ; 

7° Cadre des opérateurs-cartographes principaus et opérateurs- 
cartographes ; 

Représentant titulaire 

Représentant suppléant 

: M. Merle Alfred ; 

: M. Mérillacq Pierre ; 

- 8° Cadre des dessinateurs-cartographes principauz et dessinateurs- 
cartographes : 

Représentant titulaire 

Representant suppléant ; 

* “hwy “Eadr re des adjoinds techniques’: 
Représentant titulaire :M. Marcovitch Georges ; 

Représentant suppléant : M™ Lejeune Denyse ; 

: M. Dru Edgard ; 

: M. Marino Jean ; 
? 

are thovegepdet. bagey se tte ons ae 

10° Cadre des agents techniques : 

Représentant titulaire :M.  Murati Ambroise ; 

Représentant suppléant : M® Carillo Paule ; 

11° Cadre des commis principaux ef commis : 

Représentant titulaire : M™° Augé Julienne ; 

Représentant suppléant : M™* Rouyer Yvonne ; 

AG 

12° Cadre des sténodactylographes, 
employées, : 

Représentant titulaire 

Représentant suppléant 

dactylographes et dames 

: M™¢ Petit Maria ; 

: Mle Pontiggia Trancoise ; 

13° Cadre des agents publics ; 

Représentants titulaires : MM. Paireau Calnille ; 

Devismes Pierre ; 

: MM. Breton Marcel ; 

Gimenez Joseph. 

Représentants suppléants 

  

Résultata de concours et d'’examens. 

Concours pour l'emploi de secrétaire administratif de contrélé sta- 
giaire de-lo.diveciion del'imlérienr (weasion des GO rei 30. novem- 
bre 1955). 

Candidats admis (ordre de mérile) : MM. Bargel Alain ; Fleury 
Marcel ‘bénéficiaire de l'article 4 du dahir du a3 janvier 1951) ; Pons 
Henri ; Fornali Francis ; de Péretli Francois (héné‘iciaire de J’arti- 
cle 4 du dahir du 23 janvier 1951) ; Bréaud Jean-Chrislian ; Pothier 
Roger et Guermouche Benamar. 

Concours pour l'emploi d’inspecteur adjoint stagiaire 
dé l’administration centrale de !a direction des firtances 

des 21 et 22 novembre 1955, 

  

Candidats définitivement admis (ordre de mérife) ; MM. Tichanné 
Henry, Pujol y Blanco Luis et Guillet Joseph. 

atetdiage + 
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Examen du 29 novembre 1955 : 
pour la titularisation d’adjoints techniques du génie rural. 

Sont admis : MM. Blanc Georges, Clavel Raymond, Collignon 
Georges, Deberry Lucien, de Cazenove Bernard, Fayolle Adrien, Gil- 
bert Jacques, Lenoir Jean, Massé-Guerra Guy, Milleto Jean et Ron- 
deau Jacques, adjoints teghniques stagiaires du génie rural. 

ees 

¥ 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de l'Offtce marocain des changes n° 808 = 

relatif aux relations financiares entra Ia zone frana eat le Pérou. 

le 

Depuis Te 2 novembre 1gi5, le Pérou est inclus dans ld’ tiste 
des navs de Ja zone dollar fiturant en annexe aux avis n°* 5+6 et 729 

de l'Office marocain des-changes, publi¢s au Bulletin officiel n° 2035, 
du 14 mars 1952, et n® 2181, du 78 aot 1994.. 

La présenle circulaire a pour objet de préciser sitr~ certains 

points. comnte tenu de cette mesure, les conditions dans lesquelles 
s’effecLuent dé:ormais les récicments entre la zone franc et le Pérau:: 

1] est entondu que demeurent apnlicables, dans les relations avec 
ce pavs, foules les dispositions des textes généraux auxquelleg la 

présente circulai:e n’apporte pas de modificalion. . 

T. — Régime des comptes étranqers 

en francs ouverts au nom de personnes résidant au Pérou. 

1 Les inte-métiaires acréés neuvent ouvrir sur Jeurs livres, 
dans le cadre de J’avis n® 516, des comples « francs libres » au 
nom Ae toute personne physique de nationalité étrangére résidant 
au Pérou ou de toute personne morale pour ses établissements au 
PSrou. 

a° Ces comptes fonctionnent dans les conditions définies par 
Vavis n° 516. 

Il, — Hadeution des transferts. 

-Les transferts A destination ou en provenance du Pérou, tant 
pou~ les opéraliens au comptant que pour les opérations & terme, 
doivent étre réalisés dans les mé@émes conditions que leg transferts A 
destinalion ou en provenance des Elats-Unis ou du Canada, qui ont 
fail Vobjel de l'avis n° 718, publié au Bulletin officiel n° 2148, du 
23 juillet 1954. 

Ill. — Dispositions particuliéres. 

1° Les comptes étrangers péruviens en francs ouverts 4 Ja date 
du 9 novembre 1955, sont transformés en compte « francs libres » 
soumis au régime défini par l'avis n® 516. ~ 

2° Le réglement aes importations de. marchandises..en,,prove- 

nance du Pérou pour lesquelles les licences a’ importation ont, été 
délivrées avant le 2:novembre 10955, doit intervenir, sauf déroga- 
tion accordée par l’Office marocain des changes, en dollars cana- 
diens ou en dollars des Etats-Unis locsque le contrat commercial 
est libe'lé en l'une de ces monnaics, et par crédit d’un compte 
« francs libres » dans Ics autres cas. 

3° Le rézlement des exporlations de marchandises 4 destination 
du Pérou doit, sauf dérogation accordée par l’Office marocain des 
changes, intervenir soit en dollars canadiens ou en dollars des 

Etats-Unis. soit par débit d’un comnle « francs libres », quelle 
que soit la dale, antérieure ou postérieure au- a novembre °1955, 
a laquelle les exportatliong ont été réalisées. 

4°. Les comptes E.F.AC. « Pérou » en francs ouverts ‘4 ‘ja’ date 
du 1° novembre 1955 sont transformés en comptes E.F/AC, « francs 

libres », Tae 
Le directeur 

de l'Office marocain des changes, 

Brossarp.
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Accord commercial france-suisse du 29 octobre 1968. 

  

Un 
signé h 

Cet 

au 30 juin 1957. Cependant, les contingents figurant aux listes 
d’expurtalion et d’imporlation ont été fixés annuellement. - 

accord commercial entre la zone franc et Ja Suisse a été 
Berne, le 29 octobre 1955. 

: Exportations de la zone france vers la Suisse. 

Parmi les produits mentionnés 4 la liste « A » de L’accord, les 
suivants sont susceptibles @’intéresser les exportateurs du Maroc 

Extrait de la liste « A ». 

  

CONTINGENT 
“PRODUITS annuel 

de la zone franc 

Froment ........ cece eee cece eee terete teenies 5.000 t. 

Froment dénaturé oo... 0... cee c ene eee eee 20.000 t. 

Avoine : . 

’ de semence sélectionnéc ....,............---- 5oo t. 

AUTO cece een cece nese e ee ee cnet ee ta cenns P.M, 

Biz ieee eee eee pee eee eee esas P.M. 

Autres céréales .. 0.0.0.0 cece cee enter eae boo t. 

Mais oo. i cece eee ete et teens P.M. 

Haricots et pois .... cece eee eee eee ees 250 t. 

Autres Iégumes ‘ cosses | eee ee eect teens 1.500 t. 

Farines de céréales, de riz, de mais et de légumi- 

TOUSES oo ce ce ce cece eee eee ett e etna P.M. 

Pommes de terre (autres que de semence). y com- 
pris pommes de terré primeurs .............- P.M. 

Huilés comestibles ¥ d’olive ........... 0000000 3.000 t. 

Volailles MOrtes ...... ccc eee eee ete eee Goo t. 

OEUTS oie ccc cca cece cette tenes ence ene et ees 3.500 L. 

Saindoux 22... . cae ee beeen eee e eee ees P.M, 

Moutlons oo... cee ccc eee eee tte e eter ents P.M. 

Orge : 

de semence sé lectionnée taeaee Coben tenes 5oo t. 

AWNTO eee cere eee eens veneer eee es P.M, 

Vins rouges en fdts : de consommation courante 
et d’appellalion simple .............-.0. eee ‘80.000 hi. 

Graines et fruits oléagimeux .......0..2025. 0000: 7.000 t. 

Fleurs fraiches coupées : 

du mai au.30 aOOt ..........20- eee eee 15 t. 

du 1 septembre au ‘31 octobre (libéré du 
; a novembre au 30 avril) .......-....---- 5 t. 

Tourteanx et farines de tourteaux, caroubes .... P.M. 

Farine de’ viande et de poisson et autres produits 
pour V’alimentation du bétail ....0......00... 6.000 t. 

SOR cee scree eee ceed eens antennas P.M, 

Farine dénaturée pour le bétail ..........0..... P.M. 
Autres déchets de la minoterie pour l’alimenta- 

tion du bétail .. 0... eects P.M, 

Rosiers salvageons, porte-greffes ................ ot. 

Films impressionnds ..........00s cece eee eee Liberté, 

Sérums et vaceins pour usage humain .......... 1 

Déchets de cuirs verts ct de peaux non tannées, 
dont jo % en drayures et crofites-machines .. oo t. 

Phosphales naturels .......... Deedee eect tte ees ho.ooo t. 

Peaux de veaux brutes vite enone bebe e etn eeee 8o t. 

Peayx ad ‘équidés eee eee eeeee depese eee cee veces roo t. 

Déchets de cuirs ct de peaux tannés beeen eee Boo t.       

BULLETIN 

accord est conclu pour deux ans allant du i juillet 1955 

  

OFFICIEL N° 9252 du 23 décembre 1955. 

Importations au Maroc de produits suisses. 

Au tilre de la liste « B3 » de Vaccord, les contingents stiivants 

sont ouverts au Maroc pour Ja période allant du 1 juillet i955 au 
30 juin 1956, 

Les reliquats des contingents ouverts au titre de l'accord du 
8 décembre 1951 et des arrangements successifs qui Vont prorogé, 
sont annulés. : 
  
  

Contincevrs 

  

  

    

PRODULTS on miliiors DIRECTIONS * 
: de Cranes rosponsuables 

Sl1ls3es, 

Bétail bovin reproducteur ........ YM. Agriculture. 
Laits mddicaux, laits concentrdés: CG, Commerce. 
Fromages 4 pitec dure, y compris 

créme de gruyére en boites C.G, id. 
Pommes et poires de table ...... hoo. id. 4 
Cigares, cigarettes, tabacs ........ 20 id. - 
Coloranls .. 0. cece eee eae eee . C.G, -D.P.LM. 
Produits synthétiques pour parfums. 50 id. 
Malidres plastiques .. en eeuseee ee . Soo id. 

Fils de rayonne .........-..---e55 CG. '. Commerce, 
Tissus de coton toutes sortes, tissus 

de fibranne et pansements CG. id. 
Tissus de tout genre autres que ceux , 

tentrant dans le contingent glo- . 
Dal oo. cece cette eer ebees TOO id. 

Broderies ..... 22.0000 c ec ee neuer eaee 2.900 id. 
Tricolages et confections de qualilé, 

y compris bonneterie et bas Tao id, 

Chaussures de qualité .......-.... 6o0 id, 
Crayons ct porle-mines ............ Fo id. 
Baccords 2... cece cece ence ener ee ee “Boo |° - id, 

Matériel mécanique et électrique (5-485 * Commerce. 
d'équipement ...... eee een tees 6.000 « 245 D.P.TM, 

/ So : Agriculture. 

250: O.C..C. 
Machines A coudre A usage domes- . , 

LIQUE oo cece cee 700 Commerce. 
Machines a écrifé ..........0 500. hoo id. o 
Machines A caleuler ......-.....0005 250 * id, 
Matériel) médico-chirurgical, appa- 

reils électrodomestiques, appareils 
Gectriques de cuisson, de chauffa- | : 
BO cece ee eee cee ene eeee Soo v4ro : Commerce, 

{ go : Santé, 

Instruments scientifiques de mesures 44o : Commerce. - 
CVODS coc cea e eee etree 5ro 4o + Santé, 

oh, 80 :.D.P.1.M. 
Phonographes, pick-up, moteurs, , 

tourne-disques, changeurs de dis- 
ques, ete. ....... eee ee vee de eine - 100 Commetce. . 

Appareils de cinéma (projectours, el 

caméras) 2.245 peeeeeee Caceres 100 id, 
Montres co.cc cece ae eee sense eeeee 850 id, 

Fournitures de rhabillage evens 150 id, 
Divers général ov. kl. eee eee eee 4.000 id. 

TOTAL.'..... 18.580     
Tl n’y a pas de liste d’exclusion concernant Vemploi du poste 

« Divers », 

N.B. — Le texte de cet accord commercial a été publié au Moniteur 
officiel du commerce et de Uindustrie (n° 1739/1738 du 7 no- 

vermbre 1955). 

  

Accord commerctal franco-danois du, 5 novembre 1988. 

Un accord commercial entre la France et le Danemark a été 
signé A Paris, le § novembre 1955. : -: -
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Cet accord est conchi pour une durée d'un an qui a commencé 
4 courir dur’ octobre 1955. 

Exportations de produils de la zone frane vers le Danemark, 

Parmi les postes figurant & la lisle « A » de Vaccord, les 
rubriques suivantes sont susceptibles d’inléresser les txportateurs 
du Maroc 

      

  

Extrait de la liste « A », 

- “ee nS | CoNTINGEYTS 
Do pour Lensembie 
& 3 . : de li zone franc 
= PRODUITS en tonnes 

Zs “ae euitronsies, 
danol-es 

a COMSCTVES 260.0. e tee . 450 

5 Plantes de pépinidres ........-..-.. 20. eee ee 70 
6 Produils de la biscuilerie ......-.....---505 100 
q Oignons & fleurs 2.6... eee 1990 
& Huile (olive co... cee cece ee eee ao t. 

‘ra Vins et spiritucux ..........0 00 cee eee eee 11.900 
3 Vinaigre de@ Vin... 0. ccc cece eee cee 6o' 

anh.  -Fus,, oxbeaite et concentzés d’agrumes ...... ' 5o 
16 || Articles’ de. parfmeric ....... 6.2 cece eee 1.000 
8 Maroquinerie .........-.0.ceee eee eee eee 450 

20 Contreplaqué, y compris d’outre-mer ...... 700 
3a Mobilier métallique de bureau ............-. 200 
38 Pipes et articles de fumeurs, y compris les 3ho 

Driqueis oo. ete eee 

46 Divers, y compris expositions .............. 4.000         
Importations au Maroc de produits danois. 

‘ 

‘Les contingents d’importalion inscrits en faveur du Maroc sur 
la liste Br de Vaccord, pour Ja période du 1° oclobre 1955 au 30 sep- 

tembre 1956, sont les suivants : 

OFFICIEL - IQOI 

Foires et expositions, . 

Les licences délivrées pour Vimportation de - marchandiscs 

danoises exposées dans les différentes manifestations commereiales 
nord-africaines seronl imputées sur le poste « Divers », dang la 
limite maximum d’un crédit de 500.000 ceuronnes. 

N.B, — Ca texte de cel accord commercial a élé publié au Moniteur 
officiel du commerce et de Vindustrie (n° 1740, du 14 novembre 

TQHa). 

Médaille d’honnear agricole. 

  

Par arrété résidentiel pris par délégation du minisiére de l’agri- 

culture, Ja mdaille d'honneur agricole a été conférée, 4 l'occasion 

du i janvier 1956, aux personnes désignées ci-aprds 

Région de Meknés 

MM. Alki ben Alimed ben Ahmed, a 

Lakhiar Hammou, A El-Hajeb ; 

Maale Avabe (dit), a Tizivinite ; 

Sala Ali. A Tizivinite ; 

Si Mohamed ben Lahcén, 4 Tizivinite : ; 

Alt-Yazem ;. 

Région de Fas: ' 
M. Een Assou ben.Moumou cl Shazi, Le-Sais, Fas ; 

Région de Marrakech : 

El Rhali ben Abdallah ben E1 Attar, douar Bel-Attar, Ait-Ourir ; 

Mohamed ben Mohamed dit « Tranquille », Tabouhanite, . Ait- 

Ouadouz ; , 

MM. 

Région d’Oujda 

M. Benchikh ould Mohamed Chikh, 4 Oujda. 

    

  

  
  

        

e¢ caer 
& & PRODUITS en mill rs SERVICES 
5 2 counannes + Preaponsables 

danvises 

4 | Boyaux ....-.. cessive eee eee 100 Agriculture, ° 
6 Conserves de viande, charcu- 

terie, saindoux ........-- 4oo Commerce. 
8 Bidre oe ee ee eee eee 4oo id. 

ro. «| Gormme'A macher .......... 130 id, 
13 | Moteurs Diesel marins et 

pisces détachées .......... Sido id. 
14 Malériel pour chaussures ,. 100 id, 
15 Machines-cutils et accesscires, 

oulillage mécanique, élec- 

trique, portalil, pneuma- 
tiqua .ieeteceeeeeeceeeee ed BO Pd, 

16 | Matériel agricole ............ hoo Agricullure, 
1 =| Matériel frigorifique, y com- 

pris armoires frigorifiques : 
1 4 absorplion ........ 340 Commerce, 
a° A compression ...... Tho id. 

18 | Matériel pour la fabricalion 
. du ciment ................ 100 D.P.0M. 
19 | Matériel mécanique et . 5 

trique divers ............ 1.650 “$200 ° Dt TM. 
(1.450 > Coramerce. 

20 Fournilures pour stores vé- 
MNGIENS vse eee eee 200 D.PLTEM. 

a1 Divers... cca eee ee eee 3.000 Commerce. 

TOTAL .......- 7.480     
  

DIRECTION DES FINANGES. oo og 
  

chord 
Service des perceptions et recettes municipales. , 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs, 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ‘ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en’ regard 

et sont déposés dans Jes bureaux de perception intéressés, 

LE »o picemMune 1955. — Immpdol sur les bénéfices projesstonnels | . 
Casablanca-Nord, réles spéciaux 64, 65 et 66 de 1955 ; Casablanca- 
Roches-Noires, réles spéciaux 16 et 15 de 1955 + Settat, role spévial 4 
de 1955 ; SaGi, réle spécial rg de 1955 ; Oujda- Sud, réle spécial rg. ide 
todo > Fkit- -Bensalah, réle spécial 5 de 1995 ; Mazagan, réle spécial 3 - 
de 1955 ; Fes-Ville nouvelle, réles spéciaux 10 et tr de 1955 ; Casa- 
blanca-Centre, réle spécial 137 de 1955 ; Casablanca-Méarif, réle 

spécial 14 de 1955 ; Casablanca-Roches-Noires, réle spécial 18 de 
wa 5 Trane, rales spéciaux 3 et 4 de 1955 ; Marrakech-Guéliz, réle 

spécial 22 de 1955 ; Marrakech-Médina. réle spécial 33 de 1955 ; 
Rabal-Nord. réle spécial 12 de 1935 ; Rabal-Sud, réle spécial 35 de 

55 2 Agadir, réles spécianx 21 et 22 de 1955 ; Casablanca-Ouest, 
roles spéciaux rg et 21 de 1935 ; Casablanca-Nord, rdle spécial 68 de 
1g5 ; Casablanca-Roches-Noires, role spécial 19 de 1935. 

Le 28 péceMBRE 1965. — Impét sur les bénéfices professionnels : 

Casahlanca-Centre, réles to, 11 et t2 de r95a ; Casablanca-Nord., 
réle 12 de 1932 3 Casablanca-Bourgogne, réle 1 de 1952 ; Casablanca- 

Ouest, réle to de 1g52 ; Casablanca-Maarif, réle'8 de 1959. 

Tare urbaine : Casablanca-Sud, 6* émission r95a ; Rabat-Sud, 
4° émission 1952 ; Port-Lyautey-Est, 2° émission 1952.
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Patenizs ; Beni-Mellal, 9° émission 1955 ; Berkane, 2° émission 

1g0, oY émussiot 154, 4 émussion 1952, 4° emission 1953 5 Berrecoid, 
6° emission 199d, 4° @Nilssion 1954, 3° eMissi0n 1900 ; Casaaca- 

No.d, 2° éifisy.on 1995 (9 bis), a® Emission 1995 (1), 19% emission 

Tgdz carl. 42.504 a 42.068, 98.898 & a8.goo el 25.849 A 25.561) ; Casa- 
b.anca-Hoches-Noires, 2® émussion 1955 5 bl-iseida-des-Srarhna, 2° emus- 
sion rgd0 ; bés-Vilie nouveue, 6° emussion 1y94 (4) ; Lot d aniéuage- 
ment au Bas-Sais, o® émission 1953, 3° émussion 1954 ; circunsciip- 

' tion de Kés-batieue, 4° émission 1934 ; Macrakech-médina, ro® duus- 

sion 1902, 8 émission 1995 ; Meknes-La Touraine, 3° émussion 1993, 
a® émussion 1954 ; Mekneés-Ville nouveile, 11° émussion 1952, 7° émiis- 

sion 1953 ; Uujda-Nord, 8 émission 1954 ; Oujda-sud, 4° émissivn 
1954, 8° émission 1955 ; Rabat-Sud, 2° émission 1455 ; Setrou, 

6° émission 1954, 2° émission 19s5 ; Taza, 2° émission 1935 ; circons- 

cription de Mogador-Banlieue, 3° émission 1954 ; cenlre de Beni- 

Meilal, 5° émission 1953 et 4° émission 1954 ; Casablanca-Bourgogne, 
7° émission 1932 el a° émission 1934 ; Casablanca-Contre, 60° émis- 
sion 1952 et 3° émission 1954 ; Casablanca-Nord, 15° émission 1952, 
& émission 1953 (sect. 4) et 8° émission 1953 (sect. 2 bis), 2° émission 
1954 (sect. 4), 5° émission 1954 (sect. 1 bis) et 5° émission 1954 

(sect. 2 et 2 bis), 8° émission 1955 (sect. 1) ; Casablanca-Oucst, 
10° émission 1952 ; centre d’Ain-es-Sebad, 8° émission 1952, 6° émis- 

sion 1953 ; Casablanca-Roches-Noires, 2° émission 1954 (sect. 4) ; 
centre de Bel-Air Il, 8° émission 1954 ; Casablanca-Sud, 7° émission 
1952 (10 bis A) ; circonscription de Fedala-Banlieue, 5° éimission 
1934 ; Fés-Médina, 5° émission 1953, 4° émission 1954 (sect. 2) et 
4° émission 1954 (sect. 27) ; Fés-Ville nouvelle, 11° émission 1952, 
g° émission 1953, 8 émission 1954, 2° émission 1955. 

Le 28 peceMBre 1955. — Patentes ; Marrakech-Guéliz, 11° émission 

1953, g° émission 1953, 7° émission 1954, 3° émission 1955.; Marra- 
kech-Médina, 2° émission 1955 ; centre de Tamanar, 3° émission 1954 : 
circonscription d’Ouezzane, 3° émission 1952 ; Oujda-Sud, 2° émission 
1955 ; Rabat-Sud, 4° émission 1954 ; Safi, 8° émission 1954 ; centre. 
d'Imouzzér-du-Kandar, 2° émission 1954 ; Taza, 5° émission 1954. 

Taze d'habitation : Casablanca-Bourgogne, 3° émission 1955 (92) - 
Casablanca-Nord, 15* émigsion 1952, 2° émission 1955 (a bis) ; Fés- 
Ville nouvelle, 8° émission 1954 ; Rabat-Sud, 2° émission 1959 ; Sefrou, 
6° émission 1954 et 2° émission 1955 ; Taza, 2° émission 1955 ; Casa- 
blanca-Bourgogne, 2° émission 1954 ; Casablanca-Centre, 3° émission 
1954 ; Casablanca-Nord, 16° émission 1952, &* émission 1953, 2° et 
5e émissions 31954 ; Casablanca-Roches-Noires, 16° émission 1952, 
a émission 1953 ; Fés-Médina, 4° émission 1954 (a7, a et 4) ; Fas- 

Ville nouvelle, 8° émission 1954, 2° émission 1955 ; Marrakech-Guéliz, 

7° émission 1954, 3¢ émission 1955 ; Marrakech-Médina, 2° émission ~ 

1955 ; Rabat-Sud, 11° émission sgh, 4° émission 1954 ; Safi, & émis- 

sion 1954 ; Taza, 5° émission 1954. 

Taze de cumpensation familiale : Azemmour, 3° émission 1953 ; 
circonscription d’Azemmour-Banlieue, 2° émission 1955 ; Casablanca- 

Bourgogne, émission primitive 1g5a (g) et 6° émission 1g5a (8) ; 

centre d'Ain-ed-Diab, 5° émission 1952 ; Casablanca-Bourgogne, 

4® émission 1953 ; Casablanca-Centre, 6° émission 1952, 8 émission 

192 et 9° émission 1952 (5 et § bis) ; Casablanca-Nord, 9° emission   

1¢52 (3), 10° émission 1959 (1) et rx* émission 1952 (2 bis) ; Casa- 
daanca-Sud, 2® émuission 1g.5 (4 bis) ; Casab.atica-Roches-Noives, 

«° 6mussion 1952 (3 bis), 2° Smission 1953 (4) ; centre d’Ain-es-Sebad 
et quactier bel-Air, 2° émission 1955 (12) ; circonscriplon d‘bi- 

Ksiba, 2° émission 1954 ; Marrakech-Guéliz, 4° émission 1955 eect. 1) 3 
Marrakcch-Baniieue, 3° émission 1954 (1) ; circonscriplion des Ait- 
Ourir, 2° émission 1954 ; Casablanca-Nord, 6° émission 1953 (sect. 4 
et 4 bis) ; centre de benahmed, 2° émission 1955 ; centre de Taourirt, 

a¢ émission 1955 ; territoire d’OQuarzazate, émission’ primitive 1955 
et 2° dmission 1954 ; circonscription d’Imi-n-Tanoute, émission pri- 
mitive 1954 ; Marrakech-Médina, 3° émission 1954 (secl. 1 bis) ; 

Mazagan, .5* émission 1952 ; Meknés-Ville nouvelle, 8¢ émission 1952, 
6° éihission 1953 et a¢ et 4° émissions 1955 ; centre de Dat-Ould- 
Zidouh, 2° émission 1955 ; Oujda-Sud, 4° émission 1953 (sect. 2), 
3* émission 1954 (sect. 3) ; Rabat-Nord, 4° émission 1954 (sect. a) ; . 

Rabal-Sud, 13° émission rg5a (sect. 1), 3° émission 1935 (sect, 1) et 
2° émission 1955 (sect. a) ; Safi, a® émission 1955 ; centre de Sidi- 
Bennour, 5° émission 1953 ; Beauséjour, ‘2° émission 1955 (12). 

Complément @ la taze de compensation familiale : Casablanca- 

MAarif, £¢ émission 1952 (8) ; Casablanca-Ouest, 6° émission 1954 (9) ; 
Taza, 1° émission 1955. 

Prdlévement sur les trailements et salaires ; Agadir, 5° émission 

1955 ; Casablanca-Bourgoghe, 2° émission. rgha ; Casablanca-Maarif, : 
5* émission 1951 et 2° émission 1954 : centre de Beauséjour, 4° émis- 
sion rg5r et rgia ; Oasis I, 2* émission 1954 ; Casablanca-Ouest, 
7° émission 1952 ; Ain-es-Sebad, 6° émission 1952 ; centres de Bel-Air 

ct Ain-es-Sebad, rdles 5 de 1953, a de 1954 ; Casablanca-Sud, réles 3 
de 19338, 2 de 1954 ; Fedala et circonscription de Fedala, 1é!e 3 de 
1954 ; Mazagan, réle a de 1953 ; circonscription de Salé-Bahlieue, 

réle 1 de 1955. 

Le 30 pEcEMBRE 1955. — Impét sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Centre, réle 11 de 1952 ; Casablanca-Roches-Noires, 1dle 
3 de rg5a (3 bls) ; Casablanca-Sud, réle 56 de 1952 (4 bis) ; Fedala 
el Banlieue, réle 11 de 1952 {4). - : _. 

Le 30 pacEMBRE 1955. — Prélévement sur les traitements et 

sulaires ; Casablanca-MAfarif, réles 3 et 5 de 1951. et rg52 (7) ; Casa- 
blanca-Bourgogne, role 9 de 1954 (8) ; Casablanca-Centre, rdle 7 de 

1952 (6 bis), 

Le 31 pécEMpRE 1955. — Patentes : Fkih-Bensalah, émission pri- 
mitive 1955 ; Agadir, 8° émission 1954 ; Casablanca-Centre, 60° et 
61¢ émissions.1952 (5 et 5 bis) ; Casablanca-Nord, 16° émission rg52 
(sect. 1 bis, 2, 3 et 4 bis) ; Oasis II, 8 émission rg5a ;. Casablanca- 

Roches-Noires, 2° émission 1952 (3 bis) ; centre d’Ain-es-Sebaa, 4° émis- 
sion 1954 (12) ; circonscription de Khenifra, émission primitive 1994 ; 
Fedala, 16¢ émission 1952 ; centre de Louis-Gentil, 5° émission 1952 ; 

_ Safi (domaine public maritime), 16° émission 1959. 

Tare urbaine ; Fkih-Bensalah, émission primitive 1955. 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pey. 

  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


