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Vu Varrélé résidentiel du g septembre 19389 fixant les conditions Annexe & l’arrété résidentiel du 24 mars 1958 
dapplication du dahir précité et les textes qui l’ont modifié ou relati? a Vimportation de certaines marchandlses. 
complété, ct nolamment l’arrété résidentiel du 1g janvier 1945 ; : _ —— 

Vu larrété résidentiel du 1°? octobre 1952 relatif aux importa- NUMEROS 
lions de nomenclature NATURE DU ‘PRODUIT 

“os ARRETE : douanibre 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions du premier | . ; 
Du ra-25-147 Fils de laine, de poils et de crins. alinéa de l'article 4 de Varrété résidentiel susvisé du 9 septembre 

1g3g, tel qu’il a été modifié par larrélé du rg janvier 1945, ainsi 
que de celles de l’article 2 de larrélé résidentiel susvisé du 1° octobre 
1992, importation en zone francaise du Maroc deg produits de toutes 

origines ct provenances figurant sur la liste annexdée au présent 

arrélé, s’effectuera provisoirement conformément aux modalités ci- 
aprés. 

Arr, 2. — Le directeur du commerce et de la marine marchande 

fixera, comple tenu des besoins du marché et de la production locale 

et apres avis conforme du direcleur des finances et du direcleur 

. Tesponsable, les conlingents susceptibles d’étre importés pour chaque 
catégorie de ces produits. 

Ces contingents seront exprimés en tonnages pour les articles 
textiles el en valeurs pour les fils et cables pour \’électricité. Pour 
chaque calégorie de produits comportant des inscriptions de crédits 
en devises dans les programmes d’importation ou dans les accords 

commerciaux, les contingents seronl divisés en deux parties, lune 

devant permettre des achats avec attribution officielle de devises, 
Vautre concernant les produits 4 importer sans attribution officielle 
de devises de tous pays pouvant invoquer en cette matitre le bénéfice 
de l’acte général d’Algésiras.. 

Art, 3. — Les importations avec attribulion officielle de devises 

s’effectueronl sous Ie couvert d’autorisations d’importation délivrées 
dans le cadre de la réglementation en vigueur sur le contréle du 
commerce extéricur et des changes. 

Les importations sans altribulion officielle de devises s'effec- 
tueront sous le couvert de certificats de contingentement délivrés 
par le directeur du commerce ct de la marine marchande, aprés avis 
conforme du directeur responsable du produit, toutes autres dispo- 
sitions de l’arrété résidentiel susvisé du 1°" octobre 1952 cl de la 
véglementation des changes leur demeurant applicables. 

Arr. 4. — La part attribuée 4 chaque imporlateur sur les 
contingents prévus a l’article 2 ci-dessus sera calculée en fonction 
des importalions de toutes origines effectivement réalisées par lui 
au cours des trois années précédentes, quel que soit le mode d’im- 
portation. 

ArT. 5. — Seront admises aux conditions antérieurement en 
vigueur les marchandises dont J’expédition 4 destination directe 
de Ja zone francaise du Maroc aura été effectuée avant le 28 mars 1955. 

Les importateurs devront justifier de la date d’expédition des 
marchandises par la production des documents suivants 

1° pour ‘les arrivages par met : connaissements créés au port 
d’embarquement a4 destination d’un port de la zone frangaise du 
Maroc ; 

2° pour les importations par les autres voies : derniers titres de 
transport (Jettres de voitures et autres) créés 4 destination de la zone 

francaise du Maroc. 

Ces justifications seront admises dans la mesure ot le service 
des douanes en reconnaitra la validité. 

Ant. 6, — Le directeur des finances, le directeur du commerce 

et de la matine marchande, le directeur de la production industriclle 
“et des mines et Je directeur des douanes et impdéts indirects sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété. 

Rabat, le 24 mars 1955. 

Francis Lacoste.   

au za-25-80, 

Du 12-27-91 
au 1a-27-94. 

Du 19-45-11 
au 1a-45-ag. 

Du 12-45-51 
au 12-45-52. 

Du 19-49-14 
au 13-47-54. 

Du 19-47-61 
au ra-47-74. 

12-47-80. 

Du 12-48-10 
au 12-48-42. 

Du 12-49-10 

au 12-49-30. 

Du 12-53-11 

au 1a-53-91/22, 

12-63-40. 

19-63-61 

A 12-63-66. 

Ex-12-63-70, 

12-93-50 

A 12-93-80, 

13-11-00 

et de 13-13-10 
a4 18-13-23. 

13-41-41/42. 

13-43-11 
a 13-43-20. 

13-45-17 

A 13-47-32. 

13-5a-G0 - 13-52-70, 
13-54-80. 

Ex-13-53-a1/23, 
18-53-30 

“et 13-53-51/54. 

13-54-30 - 13-54-40, 

13-54-5o - 13-55-30. 

13-55-5o - 13-55-60, 
13-56-30 - 13-56-40, 

13-56-50 - 13-57-30, 
13-57-40 - 13-59-50. 

13-61-1% 

et 13-61-12.   
13-52-30 - 13-5a-5o,. 

  

Pils de coton préparés pour la vente au détail. 

Tissus de laine ou de poils fins, 

Couvertures de laine. 

Tissus de coton 

Tissus de coton pur ct assimilés. 

Tissus de coton mélangé de rayonne, de fibran- 

ne, d’autres fibres artificielles et de textiles 
autres que les fibres artificielles. 

Couvertures de colon pur ou mélangé, en piéces 
ou confectionnées. 

Tissus de rayonne ct d’autres fibres artificielles 

continues, putes ou mélangées. 

Tissus de fibranne et d'autres fibres artificielles 

discontinues pures ou mélangées. 

Tissus de jute et de fibres assimilées. 

Velours, peluches, tissus bouclés, 
lissus en chenille et assimilés 

Velours de laine ou de poils, — 

Velours et peluche de coton. 

Velours et assimilés de rayonne et de fibranne. 

Tissus imprimés en colon pur ou assimilé, en 
coton mdlangé, en rayonne et cn fibranne. 

Broderies autres qu’en métal ou en filés métal- 

liques, 

Linge de maison autre que de lit, de table, 
d‘amenblement, 

Biches, tentes, stores et articles similaires en- 
duits, imprégnés ou non. 

Sacs d’emballage en tous tissus. 

Etotfe de bonnelerie en piéces, aulre que de 

soie, de fibres synthétiques, de lin, de ramie, 

Bas, sous-bas, socquettes, chaussettes et articles | 

similaires en bonneterie de fibrés synthéti- 

ques, putes ou mélangées (A Vexception des 
bas de femmes}, en bonneterie de laine et 

polls fins purs ou mélangés, en bonneterie 
de coton pur ou mélangé. 

Sous-vétements, vétements, articles de layette 
et ganterie en bonneterie de laine ut poils 
fins, de lin, ramie, coton, chanvre ou genét, 
de rayonne, fibranne, et autres fibres artifi- 

cielles. 

Friperie (vétements et autres 
linge, etc.). 

chaussures,  
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= — ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de article 3 de larrété 
NUMEROS viziriel susvisé du 30 mai 1g38 (30 rebia I 1357) sont A nouveau 

do nomenclature NATURE DU PRODUIT modifiées ainsi qu’il suit : 
douanitre : ’ : + - . 1 . 

«Article 3. — La Sociélé marocaine de prévoyance d’Quar- 
« zagale se subdivise en six sections : : 

Fils et cables pour ‘l’électricité « elacuaSud 
can ps oe . . . «© Sxoura ; 

Avet enveloppes ou armatures métalliques, iso- « Taliouine ; 

S avec : « Askoun ; 

20-18-12. du caoutchéuc naturel ou artificiel, de la « Tazenakhte ; 
balata ou de la gutta-percha, méme avec « Toum-Zguid. » 

adjonction de matiéres autres que les Arr. 2. — Les dispositions du présent arrété prendront effet 
matiéres plastiques. ‘A compter du 1° juillet 1955. - . 

Sans enveloppes ni armatures métalliques, Arr. 3. — Le directeur des finances, le directeur de Vagricul- 
isolés avec : . ture et des foréts et le directeur de Vintéricur sont chargés, chacun 

. . . en ce qui le conccrne, de Vexéculion du pr , arrélé, 
20-18-20, des matitres plastiques méme avec adjonc- ae neerne, de Vexéculion du présent arrété 

_tion d’autres matiéres. Fait & Rabat, le 29 joumada IT 1374 (23 février 1955), 

20-18-30. du caoutchouc naturel ou artificiel, de la Monamerep cL Moxri. 

balata ou de la gutta-percha, méme avec 
adjonction de matiéres autres que les Vu pour promulgation el mise & exécution ; 

matiéres plastiques. , plastid Rabat, le 22 mars 1955. 

~ _ TEXTES PARTICULIERS 

Arvété viziriel du 23 février 1955 (29 joumada II 137%) modifiant, au 
profit de Ja oaisse de bienfaisance du comité de-la communauté 
isrvaélite de Boujad, le taux de la taxe sur la viande « sacher ». 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINS, ARRETE : . 

Vu le dahir du 7 mai 1945 (24 joummada J 1364) portant réorga- 

nisation des comités de communautés israélites marocaines ; 

Sur la proposition du directeur des affaires chérifiennes, 

ARTIcLH UNIoUE. — Le comité de Ja communauté israélite de 

Boujad est autorisé 2 percevoir, au profit de sa caisse de bienfai- 
sance, la taxe suivanle : 

to francs, au lieu de 5 francs, par kilo de viande « cacher » 
abattue par lcs rabbins autorisés par le président du comité de fa 4 
communauté israélite. 

Fait & Rabat, le 29 journada If 1374 (23 février 1955). 

Mowamep Et Moxa, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabal, le 22 mars 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Arrété viziviel du 23 février 1954 (29 joumada II 1374) 
modifiant la composition de la Sooiété marocaine de prévoyance 

d’Ouarzazate. 
—_— 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 1 février 1928 (9 chaabane 1346) sur les sociétés 
marocaines de prévoyance, modifié par le dahir du 1 juin 193z 

(14 moharrem 1350) ; : 

Vu Varrélé viziriel du 30 mai 1938 (80 rebia J 1357) portant 
création de la Sociélé marocaine de prévoyance d’Ouarzazate, modifié 
par l’arrété viziriel du 1x févricr 1941 (14 mobarrem 1360) ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

  

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

: : . CHANCEL, 

  

  

Arvrété viziriel du 23 février 1955 (29 Joumada II 1874) 
désignant deux membres de la cour supérieure d’arbitrage. — 

Le Gaanp Vizir, 

®N CONSEIL RESTREINT, ARRETE :‘ 

Vu le dahir du ag janvier r946 (25 safar 1365) relatif A la 
conciliation el 4,l’arbitrage en matiére de diflérends collectifs du 
travail ; 

Vu l’arrélé viziriel du 1g janvier 1946 (15 safar 1365) détermi- 

nant les modalilés d’applicalion du dahir précité, modifié par 
Varrété viziriel du 23 octobre 1948 Go hija 1367), notamment son 
article 7, 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés pour faire partie de la cour 
supérieure d’arbitrage pendant les années 1955 ct 1956 : 

Si Omar Aoued, juge au Haut tribunal chérifien, en qualité de 
membre titulaire ; 

Si Omar ben Ali Doukkali, juge suppléant au Haut tribunal 
chérifien, en qualité de membre suppléant. 

‘Fait &@ Rabat, le 29 joumada II 1374 (23 février 1955). 

Mowamep EL MoKRI, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 21 mars 1955, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  
  

  

Arrété résidentiel du 21 mars 1958 
approuvant des désignations de membres 

de la cour supérieure d’arbitrage. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE a La RuisipeNce GENERALE, 

Officier de. la Légion d’honneur, 

Vu je dahir du rg janvier 1946 relalif A la conciliation et 4 
Varbitrage en rnatitre de différends collectifs du travail, modifié 

par le dahir du 23 octobre 1948 ;
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Vu Varrété viziciel dn sg janvier 1946 délerminant les moda- 
lilés d’application du dahir précilé, modifié par l’arrélé viziriel du 
23 octobre 1948, notarnament son article 7 ; 

Vu les désignalions effecluces par les sections francaises des 
a? et 8° colléges du Conseil du Gouvernement, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — Sont approuvécs Jes désignations ci-apré-s 
en qualité de membres de la cour supéricure d’arbitrage, pour 
Jes années 1955 et 1956 : - 

a) Représentants titulaires 

MM. Marill, président d’honncur de Ia chambre de commerce ect 
d’industrie de Casablanca (2° collége) ; 

Faucheux, 9 ler, avenue de Vesoul. Rabat (3¢ collage) ; 

Léandri, 43, avenue de Bretagne, Khouribga (3° collige) ; 

b) Représentants suppléants : 

MM. Peraldi, vice-president (section commerce’ de la chambre d’agri- 
culture, de commerce el d’industrie de Mazagan (2° collége’. ; 

d’Hermy, 3, rue de Nantes, Meknés (3° collége) ; 

  

Otto, villa « Mortensia », ruc du Général-Humbert, Casa- 
hlanca @° collage). 

Rabat, le 21 mars 1955. 

CHANCEL. 

  

Arrété résidentlel du 21 mars 1955 

désignant des membres de la cour supérieure d’arbitrage. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRF, 

DELEGUE a LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de Ja Légion d*honncur, 

Vu Je dahir du 1g janvier 1946 relatif 4 la conciliation et A 
Varbitrage en matitre de différends coulectifs du travail, 
par le dahir du 23 octobre 1948 ; 

Vu Varrété viziriel du rg janvier 1946 délerminant les moda- 
lités d’application du dabir précilé, notamment son article 7, modifié 
par Varrété viziviel du 43 octohre 1948 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat et du 
premicr président de la cour d’appel de Rabat, 

ARRBETE ; 

ARTICLE PREMIER, --- 

supérieure d’arbitrage pendant les années 1955 et 1936 

Comme membres titulaires : 

MM. Darmenton, conseiller honoraire ; 

Bon, directeur adjoint, directeur de l’école marocaine d’admi- 
nistration & Rabat. ; 

Jeandet, ingénicur en chef des ponts ct chaussées ; 

Comme membres suppléants : 

MM. Fournier, conseiller 4 la cour d’appel de Rabat : 

Dupuy, directeur adjoint 4 Ja direction des finances : 

Grimaldi, d@recteur adjoint. chef de la division des eaux et 
fordéts, 

Ant. 2. — Sont désignés pour remplir tes fonctions de commis- 
taire du Gouvernement prés la cour supérieure durbitrage : 

MM. Ferdani. chef de service adjoint a la direction du travail cl dos 
questions sociales ; > 

Marcel, chef de bureau au service de Jégislalion. 

21 mars 1935. 

CHANCEL. 

Rabat, le 

modifié j 

  
Sont désignés pour faire parlie de la cour ,   

Arrété rvésidentiel du 12 mars 1955 modifiant l’arrété résidentiel du 

26 mai 1948 créant un conseil provisolre d'administration da l'Office 

™marocain des anclens combattant et victimes de la guerre. 

M. Francis Lacosts, AMBASSADETR DE FRANCE, 
COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE au Manoc, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 12 mai 1945 déterminant la compo- 
sition, Vorganisation et le fonctionnement do VOlfice marocain des 
anciens combattants el viclimes de la guerre, et les Lextes qui l’ont 
modifié ou complete ; 

Vu Varrété résidentiel du 26 mai 1948 créant un conseil provi- 
soire d’adroinistration de Office marocain des anciens combattants 
el victimes de la guerre, lel qu'il a été modifié par l’arrélé rési- 

'dentiel du 22 avril 1953 ; 

Vu les arrélés résidentiels des 10 janvier et 27 juillet 1950, 
6 novembre 1952 et 25 septembre 1954 modifiant la composition du 
conseil d’administration provisoire de l’Office maarocain des anciens 
combattants et victimes de la guerre, 

  

ARRETE ° 

               ARTICLE PREMIER. e Varrété résidentiel susvisé du 
26 mai 1948 est modilié ainsi qui) suit 

« Arlicle 2. — Le conseil provisoire d’administration de Office 
« est présidé par Je ministre plénipoltenuaire, délégué & la Résidence 
« générale, ” 

(La suite sans modification.’ 

Anr, 2. — L’article 4 de Varrété résidcnliel susvisé du 26 mai 
1948 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4“. — La commission permanente provisoire est présidéc 
« par le directeur de l’Office, représentant le ministre plénipoten- 
« tiaire, délégué a Ja Résidence générale. » 

(La suite sans modification.” 

Rabat, le 12 mars 1955. 

Francis Lacoste. 

  

  

Arrété du directeur des finances du 10 mars 1955 abrogeant l’arrété 

du 1:7 septembre 1930 autorisant Ja constitution de la Coopérative 

marocaine agricole des carburants et déclarant cette coopérative 

en dissolution. 

Lt DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrétd du directeur général de l’agriculture, du commerce 
ef de la colonisalion du r& seplembre 1930 autorisant la consti- 
tution de la société coopéralive agricole dite « Coopérative maro- 
caine agricole des carburants » ; 

Vu Je dahir du vo aofit 1935 sur le crédit mutuel et la coopé- 
ration agricole ; 

Vu le dahir du 8 juin 1936 portant création d’une direction 
des affaires économiques el nolamment son article 11 ayant trans- 
féré au directeur des finances les allributions.dévolues au directeur 
de Vagricullure. en matitre de crédil et de coopération agricole ; , 

   

Vu Ja résolution adoptée par Vassemhblée générale des socié- 
taires de la Coopéralive marecaine agricole des carburants, réunie 
le ro ftévrier 1954. portant dissolution de la coopérative : 

Aprés accord du directeur de l’agriculture et des foréts,
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. L’arrété susvisé du 1 septembre 1930 
autorisant la conslitulion de la Coopérative. marocaine agricole des 
carburants est abrogé et la coopérative déclarée en dissolution. 

Rabat, le 10 mars 1955. 

Le directeur, 
adjoint au directeur des finances, 

Dupuy. 

  

  

Arrété du directeur des finances du 48 mars 1955 fixant les modalités 
d’un emprunt obligataire d’un montant nominal de 1.800.000.000 de- 
francs que la Compagnie des cheming de fer du Maroc est auto- 
tisée 4 contracter. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Jes dahirs des 3 janvier 1951 et 3 aodt 1954 autorisant 
Vémission d’emprunts de la Compagnie des chemins de fer du 
Maroc, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sur l’autorisation d’emprunter donnée par 
les dahirs susvisés, la Compagnie des chemins de fer du Maroc est 
autorisée A contracter un emprunt d’un montant nominal maximum 

de 1.300.000.000 de francs; cet emprunt sera reprdsenté par des 
obligations de 5.oo0 francs nominal portant intérét & 4 2 % Van. 
Cet intérét sera payable le 1* septembre de chaque année, le premier 

_coupon venant 4 échéance le 1 septembre 1955. 

Ces obligations seront émises A 77 %, soit’ 3.850 francs par 
obligation, payables en espéces et en un seul versement dés demande 

‘du titre; elles porteront jouissance du 3° mars 1955. 

Art. 2. — Ces obligations seront, dts leur création, entid- 
rement assimilées aux obligations 4 4 % émises en 1941 par la 
Compagnie des chemins de fer du Maroc, conformément & la faculté. 
Jaissée A cette compagnie par l’article 5 du dahir en date du 
25 février 1941. 

Les opérations d’amortissement des obligations de ces deux 

emprunts seront immédiatement unifiées dang les conditions prévues 
par la clause d’assimilation précitée, de tele sorte qu’un. seul 
tableau comportant Jes mémes dates d’échéances que celui de 
Vemprunt 4 + % 1g41, englobera les opérations d’ amortissement 
de toutes les obligations de ces deux emprunts. ’ 

Anr, 3. — Le montant des commissions et- des rémunérations 
bancaires de toute nature que la compagnie pourrait avoir A verser 

4 Voccasion.de cet emprunt sera arrété aprés accord du directeur 
des finances ou de son représentant, délégué 4 cet effet. 

Rabat, le 13 mars 1955. 

Pr. pE Montremy. 

  
  

Agrément de sociétés d’assurances. 

Par arrété du directeur des finances du 17 mars 1955 da société 

@assurances « La Paternclle », dont le siége social est’ A Paris, 

ot, rue de Chateaudun, et le siége spécial & Casablanca, 27, rue 
Colbert, a été agréée pour effeclucr en zone francaise du Maroc des 

opérations d’assurances. appartenant a la catégorie suivante - 

_Opérations d’assurances aviation, 

. 

OR 

; Par arrété du directeur des finances ‘du 17 mars 1955 la société 
d’assurances « La Minerve », dont le siége social est & Paris, 37, rue 
Vivienne, et le siége spécial A Casablanca, 97, rue Colbert, a été. 

“gq, rue Auber,   
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agréée pour effectuer en zone francaise du Maroc des opérations 
dassurances appartenant 4 la catégorie suivante 

Opérations d’assurances aviation. 

* 
* % 

Par arrété du directeur des finances du 17 mars 1955 la société 
d’assurances « L’Unité », dont Je siége social est A Paris, 17, rue 
Vivienne, et le siége spécial 4 Casablanca, rue du Lieutcnant- Roze, 
a élé agréée pour effectuer'en zone frangaise du Maroc des opérations 
d’assurances appartenant A la catégorie suivante < 

Opérations d’assurances aviation, 

Py 
* of 

Par arrété du directeur des finances du 17 mars 1955 la société 
(assurances « Compagnie d’assurance maritime, aérienne et ter- 
testre », dont le siége social est & Paris, 9, rue des Filles-Saint- 
Thomas, et le siége spécial A Casablanca, 3, boulevard de la Gare, 
a été agréée pour effectuer en zone francaise du Maroc des opérations 
d’assurances appartenant & la catégorie suivante : 

Opérations d’assurances aviation, 

* 
* 

Par arrété du directeur des finances du 17 mars 1955 la société 
d’assurances « L’Europe », dont Je. sige social est & Paris, 50, rue 
d’Amstlerdam, et le siége spécial & Rabat, 6, rue de Tlemcen, a été 
agréde pour effecluer en zone francaise du Maroc des opérations 
d‘assurances appartenant aux catégories suivantes 

Opécations d’assurances aviation ; 

Opérations d’assurances contre les risques divers suivants 

dégats des eaux ; 

bris des glaces. 

a 
re 

Par arrélé du direcleur des finances du 197 mars 1955 la société 
(assurances « L’Alliance africaine », dont Je siége social est & Alger. 
17, rue Richelieu, et le siége spécial a Casablanca, 24, boulevard de 

la Gare, a été agréée pour effectuer en zone francaise du Maroc des 
opéralions d’assurances appartenanl a la catégorie suivante ; 

Opévations d’assurances: aviation. 

* 
* 

Par arrélé du direcleur des finances du 17 mars 1955 Ja société 
d’assurances « L’Afrique francaise », dont le siége social est a Alger, 

el le ‘siége spécial A Casablanca, 3, boulevard de la 
Gare, a été agréée pour elfecluer en. zone francaise du Maroc des 
‘opérations d’assurances appartenant A la catégorie suivante : 

Opérations d’assurances aviation. 

* 
* 

Par arrété du directeur des finances du 197 mars 1955 Ja sociélé 
d’assurances « Commercial Union Insurances Cy Ltd. », dont le 

siége social est A Londres, et le siage spécial 4 Casablanca, 14, rue 
de l’Aviation-Francaise, a été agréée pour elfectuer en zone francaise 

du Maroc des opérations d’assurances appartenant A Ja. catégorie 
‘suivante : 

Opérations d’assurances contre l’incendie et les explosions.
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Par arrété du directeur des finances du 17 mars 1955 la société 
dassurances « Boston Insurance Cy », dont le siége social est a 
Boslou, el Je siége spécial & Casablanca, 7, passage Sumica, a été 
agréée pour effectuer en zone francaise du Maroc des opérations 
d’assurances appartenant 4 la catégorie suivante 

Opérations d’assurances contre les risques de toute nature résul- 
tant de l'emploi de tous véhicules, autres que les aéronefs. 

* 
* % 

Par arrété du directeur des finances du 17 mars 1955 la société 
d’assurances « Insurance Cy of North America », dont le sitge social 
est 4 Philadelphie (U.5.A.), et le siége spécial A Casablanca, 119, ave- 
nue du Général-Drude, a été agréée pour effectuer en zone fran¢aise 

du Maroc des opérations d’assurances appartenant a la catégorie 
suivante : 

Opérations d’assurances contre les risques de toute nature résul- 
tant de V’emploi de tous véhicules, autres que les aéronefs. 

* 

* % 

Par arrété du directeur des finances du 17 Mars 1955 la société 
d’assurances « Société mutuelle d’assurances aériennes », dont le 
siége social est 4 Paris. 7. rue Raymond-Poincaré, et le siége spécial 
4 Casablanca, 33, rue Reitzer, a élé agréée pour effectuer en zone 

francaise du Maroc des operations d’assurances appartenant 4 la 
catégorie suivante : 

Opérations d’assurances aviation, 

  

  

Arrété du directeur des finances du 23 mars 1955 fixant les conditions 
d’émission par la ville da Meknés d’un emprunt obligataire indexé 
‘d'un montant de 300 millions de francs. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 5 février 1955 autorisant la ville de Meknés A 
contracter un emprunt 4 long terme de 300 millions de francs 

‘et notamment l'article 5 de ce dahir, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’emprunt de 300 millions de francs de la 
ville de Meknés sera émis sous forme d’obligations au porteur d’une 
valeur nominale de 10.000 et 100.000 frances, 

Ant, 1, — Cet emprunt sera amortissable en vingt ans 4 comptcr 
du 15 juillet 7995. I] portera intérét A compler du 1° avril 1955, 
au taux de 5,50 %. L’intérét sera payable & terme échu le 15 juillet 
de chaque année ct pour la premiére fois le 15 juillet 1956, 

Ant, 3. — I’amorlissement sera effectué par remboursement, i 
la suite de tirages au sort. Le montant du capital nominal A amortir 
chaque année sera fixé par un tableau d’amortisscment établi sur la 
base d'une annuité constante. 

Les tirages au sort s’effectueront par tirage d’un seul numéro 
qui devra étre celui d’un titre en circulation. Les titres seront 
appelés au remboursement a partir de ce numéro dans l’ordre naturel 
des nombres et comple tenu des tilres amortis ou annulés antérieu- 
rement A Véchéance du 15 juillet, jusqu’A concurrence du monlant 
nominal dont le remboursement est A effectuer. Pour 1l’application 
de cette disposition, le numéro 1 sera considéré comme succédant 
au numéro du dernicr titre mis en circulation lors du tirage. 

Les numéros des obligations ainsi désignées par le sort seront 
publiés au Bulletin officiel du Protectorat le 1°? juin de chaque année 
au plus tard. 

L’intérét des titres désignés par le sort pour le remboursement 
en capital cessera de courir A partir de l’échéance de ce rembourse- 
ment et le capilal sera tenu & Ia disposition de Vayant droit sous 
réserve de la déduction du montant des coupons ultérieurs qui ne 
seraient pas présentés. 

La ville aura la faculté de procéder, 4 partir du 15 juillet 1965, 
4 l’amortissement anticipé de l’emprunt, soit par remboursement. 
soit par voie de rachats en Bourse.   

Le remboursement anticipé ne pourra @tre effectué qu’au 
moment d’une échéance annuelle ct moyennant un préavis publié 
au Bullelin officiel du Protectorat deux mois au moins avant cette 
échéance. 

Art. 4, — La valeur de remhoursement. des obligations amorLies 
par tirage au sort ou remboursécs par anticipation, sera déterminée 
en appliquant 4 la valeur noiminale Je coefficient de variation du 
prix de vente moyen du kilowattheure vendu par l’Energiec électrique 
du Maroc par rapport au prix de vente moyen de l’exercice 1954. Le 
prix de vente moyen du kilowattheure 4 prendre en considération 
est publié chaque année au Bullelin officiel du Protectorat, confor- 
mément 4 Jarticle 2 de Varrété du directeur des finances du 
15 décembre 1953 fixant les modalités d’émission des parts de 
production de l’Energie électrique du Maroc. 

Pour le remboursement des obligations, il ne scra pas tenu 
comple des varialions du coefficient inférieures 4 10 % par rapport 

a l'année de référence. 

La valeur de remboursement des obligations ne pourra en 
aucun cas étre inférieure 4 la valeur nominale. 

Arr. 5. — Le paiement des intéréts annucls sera effectué en 
appliquant au revenu nominal le coefficient de variation du prix de 
vente du. courant electrique déterminé comme il esl indiqué 4 
l'article 4 ci-dessus. 

Tl ne sera pas tenu compte des varialions de coefficient inférieures 
aro %. . 

Le revenu annuel ne pourra étre en aucun cas inféricur au 
Tevenu nominal, soit 550 francs par obligation de 10.000 francs et 
=,.900 francs par obligation de 100.000 francs. Le montant du premier 
coupon sera réglé proporlionnellement pour la période courue du 
i? avril 1955 au 15 juillet 1956. 

Rabat, le 28 mars 1955, 

Le directeur, 
adjoint au directeur des finances, 

Dupuy. 

  

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 
21 mars 1955 nommant un membre de la commission chargée 
d’établir les listes d’experts-comptables et de comptables agréés. 

——___ : 4 

Le DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 8 décembre 1954 réglementant le port des titres 
d‘expert-comptable et de comaptable agréé et notamment scs arti- 
cles premier et 2, 

ARRETE | 

ARTICLE Txigve. —- M. Alessi, chef du service du commerce 4 

Casablanca, est nommé membre de Ja commission prévue aux 
articles premier et 2 du dahir susvisé du 8 décembre 1954. 

Rabat, le 21 mars 1955. 

FE ici. 
Référence - 

Dahir dn 8-12-1954 (2.0. n¢ 2201, du 31-12-1954, p. 1673), 

  

  

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 15 mars 1955 
une enquéte publique est ouverte du 28 mars au 29 avril 1955, dans 

Vannexe des affaires indigénes d’Arbaoua, & Arbaoua, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans l’oued Dradér, au profit de . 

M. Boulay de la Meurthe, proprictaire A Arbaoua. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe des affaires 
indigénes d’Arbaoua, A Arbaoua,
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Arrété du directeur des travaux publics du 14 féyrier 1955 complétant 
Varvaété directorial du 4 mai 1954 flxant Ja réglementation at la 

taxation des opérations d’aconage, manutention, statlonnement, 
magasinage et autres opérations dans le port de Mehdia—Port- 
Lyautey. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrété directorial du 4 mai 1951 fixant la réglementation | 
et la taxation des opérations d’aconage, manutention, stationnc- 
ment, magasinage et autres operations dans le port de Mehdia— 

Port- Lyautey, 
ABRRETE : 

Anticin uNiguE. — L’article 5 de Varrété susvisé du 4 mai 1951 
est abrogé et remplacé par les dispositions suivanites 

« Article 5, — Responsabilité du gérant en mattére douaniére. — 
« La responsabilité et les obligations de lorganisme chargé des 

« services d’aconage et de magasinage sont définies ci-apres : 

«-a) Dépdt des marchandises : 

« TWorganisme chargé des services d’aconage et de magasinage 
ne pourra déposer en dehors des limites douaniéres du port, les 
marchandises imporlées de 1l’étranger par navires ou destinécs 
a Vexportation, sauf dans le cas ott l’évacuation d’office de certai- 
nes marchandises serait prescrite par arrété du directeur des tra- 
vaux publics. Dans ce cas, l’organisme chargé des services 

de détail qui seraient demandées par Je service de la douane. 

« Il devra faire arrimer les marchandises de facon que le dénom- 
brement et le contréle des marques et numéros des colis puissent 

étre facilement opérés. 

« Tl devra oblempérer A toute réquisition du service des douanes, 
en vue d'opérer tous recensements, vérifications et recherches dans 
tous locaux -exploités par Tui dans les limites de Venceinte doua- 

niére. , 

« L’organisme chargé des serviccs d’aconage et de magasinage 
devra, en principe, déposer toutes les marchandises provenant 
d’un navire dans le méme magasin ou sur les terre-pleins avoisi- 
nants. Dans le cas ot, par suite des nécessités, il ne pourrait 
se conformer 4 celle prescription, il devra remettre au service 
des deuanes autant d’ampliations ou @’extraits du manifeste qu’il 

y aura de postes ou de-bureaux de douane intéressés. 

« Il en sera de méme au cas de changement de magasin ; 

« b) Marchandises figurant sur un méme connatssement 

Les marchandises figurant sur:un méme connnaissement ne 
pourront étre déposées en des points séparés, sauf dans le cas 
ow cerlains colis dudit connaissement seraient soumis 4 un régime 

spécial d’entrepdt marchandises dangereuses, végétaux, ° etc. 
D’autre part, par exception, lorsqu’une cxpédition comprendra 
3 la fois des colis ordinaires devant étre placés dans un magasin 
et des colis lourds dont Ja manipulation nécessitera l’usage du 
pont-erne roulant, ces derniers pourront étre déposés sur les 
terre-pleins avoisinant cet appareil. 

« Dans ce dernier cas, Jes colis les plus Iégers devront étre 

déposés dans le magasin ou sur le terre-plein le plus voisin, 

.« Dans le cas ot des marchandises seratent déposécs en des 
endroits dépourvus d’appareils de pesage et d’instruments de 
yérification, Vorganisme chargé ‘des services d’aconage et de 
magasinage sera tenu, sur réquisilion du service des douanes, 
d’assucer Je transport du matériel nécessaire ; 

A 
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« ¢) Marchandises sous régimes douaniers différents 

« Lorsqu il sera déposé dans ui méme magasin des marchandises 
« appartenant 4 des régimes douaniers distincts (importation, 

exportation, réexportation, etc.), ces marchandises seront sépa- 
rées les unes des autres par des barriéres mobiles. Des écriteaux 
indiqueront laffectation des différents enclos. 

Les marchandises d’importation provenant de navires diffé- 

rents, déposécs dans un méme magasin, devront étre séparées. 

« L’organisme chargé des services d’aconage et dc magasinage ne 
devra autoriser aucune manipulation, enlévement ou chargement 

i 

d’aconage et de magasinage devra se conformer 4 toutes mesures. 

« ek rect 

  

de colis hors de la présence cu sans la permission des agents 
des douanes ; il ne pourra de méme autoriser l’entrée ou la sortie 
des magasins, terre-pleins ou enclos par d’autres issues que celles 
qui sont habituellement utilisées. I] devra obtempérer aux injonc- 
tions des agents des douvanes relatives A la fermeture desdites 
issues ; 

« d) Destruction de 
« abandonnées : 

marchandises avariées, marchandises 

« L’organisme chargé des services d’aconage et de magasinage ~ 
« ne pourra procéder 4 la destruction des marchandises avariées 

hors de la présence des agents des douanes, et sans y avoir été 
préalablement autorisé ; 

« @) Marchandises saisies ou relenues ; 

« L’organisme chargé des services d’aconage ct de magasinage 
sera tenu de mettre 4 la disposition de l’administration des 
douanes, si celle-ci le demande, les emplacements nécessaires en 

vue du dépét des marchandises saisies ou retenues pour toute 
autre cause, A l’exclusion des explosifs. , 

« Les marchandises ainsi conservées, y compris celles dange- 
reuses, scront déposécs dans les locaux ou terrains de l’organisme 
chargé des services d’aconage et de magasinage, aussi longtemps 
qu’il sera nécessaire, et cela sans que l’administration des 
douanes ait & supporter des frais de magasinage ou de garde, 
sauf 4 reverser Jes frais d’assuranee contre l’incendie ; 

« £) Incendie des marchandises: : 

« L’organisme chargé des services d’aconage et de magasinage 
renonce A tout recours contre l’administration des douanes, dans 

le cas of un incendie ou tout autre sinistre surviendrait du fait 
des marchandises ainsi entreposées dans ses installations, et réci- 
proquement ; 

« g) Surveillance des locaux 

« Tous les locaux occupés par l’organisme chargé des services 
« d’aconage et de magasinage; & l’intérieur des limites douanidres 
« du port, sont assujettis A la surveillance du service des douanes 
« qui pourra y opérer librement, de jour et de nuit, toutes visites 

    herches en vue de la poursuite de la fraude ; 

« li) Responsabilité de Vorganisme chargé des services 
, « daconage et de magasinage en matiére douaniére : 

L’organisme chargé des services d’aconage et de magasinage 
« ast responsable au regard de l’administration des douanes des 
« droits et taxes afiérents aux marchandises dont il est déposi- 
« taire ct qu'il n’a pu représenter, sauf dans le cas ot la preuve 
« sera faite que les marchandises d’importation déposées ne sont 
« pas demeurées sur le territoire du Maroc, et sil s’agit de mar- 
« Chandises d’exportation, qu’elles n’en sont point sorties. » 

Rabal, le 14 février 1955. 

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

Le directeur adjoint, 

Matus. 

Référence : 

B.Q. n° 2040, du 1-2-1982, 

  

Arrété du. directeur des travaux publlos du 17 février 1955 complétant 
_ Varrété du 9 février 1953 fixant les taxes-de remorquage, d’aco- 

nage, magasinage et autres opérations dans le port d’Agadlr. 

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 7 juin 1947 autorisant le directeur des travaux 

publics 4 fixer par arrété les taxes portuaires ; 

Vu Varrété directorial du g février 1953 fixant les taxes de 
remorquage, aconagce, magasinage et autres opérations dans le port 

d’Agadir ;
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Vu Varrélé direvlorial du & avril 1953 complétant l’arrété du , ORGANISATION ET PERSONNEL 

février 1953 ; 

* a my ss . : DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
Vu lVarréelé du ro novembre 19593 instituant les tarifs spéciaux 

n°’ 9a eb n® 3 relatifs 4 bembarquement du minerai de manganése ; 

Vu Ja convention passée le 8 juillet 1g5a avec l’Auxiliaire mari- . TEXTES COMMUNS 

lime du port d’Agadir, relative 4 la gérance de cerlains services . —_—— 

d‘exploilation dans Je port d’Agadir ; . 

, Arraté résidentiel du 22 mars 1954 fixant la date des élections des 

délégués du personnel aux conseils d’administyation des caisses 

marocaines de prévoyance, de retraites et de rentes viageres. 

Vu Vavis des chambres mixles, francaise et marocaine ; 

Vu lavis conforme du directeur des Linances, 

ARRETE : ; 

Lr ComMMISSAInE -RESIDENY GENERAL 
ARTICLE PREMIER. —— Les tarifs spéciaux n® 2 et n° 3 relatifs a be LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

lembarquement du minerai de manganése au port d’Agadir, prévus avy Maroc 

we par Varrélé du ro novembre 1953, sunt annulés et remplacés par les ’ 

suivants ; Vu le dahic du 23 février 1952 relatit 4 lélection des délégués 

« Turif spécial n° 2. racmbres des conseils d’administration de Ja caisse de prévoyance 
- - : : > wrocaine "Als “qine es railes et d “aisse maro- 

« Kobarquement du minerai de manganése (par | taarocaine, ae la a marocaine des relrailes et de la caisse maro 

« Jot de 800 tonnes minimum), la tonne .. 200 francs came des Tentes viageres, 

vs se 5 ARRETE : 
« Tdrif spécial n° 3. 

ARTICLE PREMIER. — La date des élections des délégués du per- 
« Embarquement direct du minerai de manga- 

« nése livré par camion et déchargé le long 
« du bord par Vexportaleur, la tonne .,.... 170 francs » 

sonnel aux conseils d’administralion des caisses marocaines de pré- 
voyance. de retraites el de rentes viagéres esl fixée au 23 mai 1955. 

Anr. 2. — Les lisles de candidals, appuvées des demandes éta- 
llies el signées pac les intécessds, doivent ele déposdées. au secréta- 
rial général du Proleclorat (service de la tenclion publique) Je 3o avril 

Tarif spécial n° 4. 1499, au plus lard. 
Les listes de candidats seront publiées au Bulletin officiel du 

t gaai 1955. 

Apr. 2. — lest inslitué un nouveau tarif spécial pour l’embar- 
quement du minerai de Jer au port d’Agadir, savoir : 

Embarquement du mincrai de fer : 

‘a) jusqu' 25 tonnes annuelles par le méme 
ad Anr. 3. — Les bulletins de vote seront remis le 31 mai 1955, a 

exporlateur, la lonne .....-... 000 e eee ee 155 francs 
: q heures. au président de la commission de dépouillement. 

_b) au-dessus de 25.000 tonnes annuelles par Je 
A Ant. 4. — Les membres de la commission de dépouillement 

méme exporlateur, la tonne ......-...+-.... 1300 ~ , 
: seront désignés ullérieurement. 

‘ 7 __ + noe y apradd + - + * ; 4 , : - Ant. 3. . Le présent arrelé entrera en vigueur quinze jours Rabat, le 22 mars 1955. 
francs aprés la date de sa publicalion au Bulletin officiel. . 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, Rabat, le 17 février 1955. 

, . Délégué @ la Résidence générale, 
GIRARD. 

| ‘CHANCEL. 

  

  

Arrété du secrétaivre général du Protectorat du 23 mars 1955 

portant ouverture de l'examen ordinaire et de l’examen révisionnel 

de sténographie. 

Roectificatif au « Bulletin officiel » n° 2208, du 18 février 1955, 

page 265, 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 20 janvier 1g55 modifiant 
t- Jes taxes de remorquage, aconage, magasinage et autres opé- 

rations dans le port de Mehdia—Port-Lyautey. 

Le SEGRETAIRE GENERAL DU PrRoTECcTORAT, 

Vu Varrété vigiriel du 6 juin 1946 insliluant une indemnilé de 
technicité en faveur des sténographes titnlaires et auxillaires en 
service dans les administrations publiques du Prolectorat ; 

0 a Vu Varrété du secrétaire zénéral du Prolectorat du 14 juin 1946 
relauif aux conditions daltribullen des imndemnilés de technicité 
des sténographes ct dactylographes litulaires et auwniliaires en ser- 
vice dans les administrations -publiques ca Protectorat, tel qu/il 
a été modifié par les arrélés du secrétaire général du Protectorat 
du 13 mai 194> et du x18 juin 1954 ; 

Au lieu de : 

« Les administrations de la guerre et de la marine, lorsque les 
opérations de chargement ou de déchargement des marchandises 
Jeur appartenant n’auront pas été confiées 4 la société gérante, 
paieront 4 celle-ci au profit du budget annexe du port une taxe 
dé 315 francs par tonne de marchandise embarquée ou déharquéc »; 

Lire : 

_« Les administrations de la guerre ct de'la marine, lorsque : ARTICLE PREMTER. — L’examen ordinaire et examen révisionnel 
les opérations de chargement ou de déchargement des marchandises | de sténographie prévus par l’arrété viziriel susvisé du 6 juin 1946 

G leur appartenant n‘auront pas été confides a Ja sociélé gérante, 1 auront lieu a Rabat (annexe de la direction des finances, salle du 
* paieront directement au profit du budget annexe du port une taxe . tertib) et & Casablanca (services municipaux), le 28 avtil 1955, a 

de 315 francs par tonne de marchandise embarquée ou débarquée. » partir de g heures. / ‘ , 

| 

Vu la circulaire n? 24/5.P. €lu 18 juin 1946 relative au personnel 
temporaire des administrations publiques, 

ATRETE ¢



h28 - 

a Sont autorisées 4 sc présenter 4 ces examens les slénodaclylo- 
graphes auxiliaires, ies daclylographes ct les dames employes 
laires el auxiliaires désirant obtenir Vindemmnilé ce lechnicilé, ainsi 
que les. dactylographes temporaires recrulées dans les conditions 
fixées par les circulaires n°* 16 et 24/8.P. des 15 avril et 18 juin 
1946, en voe de leur classement dans la calégoric des slénodactylo- 
eraphes et de Voblention de la prime de sténographie prévuc par 
Varrélé du direcleur des travaux publics du 3 décembre 1945. 

   

  

Art, 2. — La date de cléture des inscriptions est fixée au 

18 avril 1955. : 
Rabat, le 23 mars 1955, 

Pour le secrétaire général du Prolectorat absent 
et par délégation, 

Le secrétaire général honoratre en mission, 

Emmanven DuRANp. 

  

  

Arrété du directeur des finances du 18 mars 1958 

portant majoration de la rente 

instituée par le dahir du 27 septembre 1952. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 27 septembre 1952 instituant unc rente en 
’ faveur de certains anciens fonctionnaires ayant obtenu le rembour- 
.semenL de leur comple 4 Ja caisse de prévoyance marocaine et 
notamment son article 3 ; 

Vu Varrélé du directeur des finances du 16 novembre 1954 

porlanl majoralion de la rente instituée par le dahir du 27 septem- 

bre 1952 ; 

Vu Varrété viziriel du g févricr 1955 portant majoration des 
traitements des fonctionnaires et agents des cadres mixtes de 1’Etat, 
des municipalités ct établissements publics ; 

Aprés avis du secrélaire général du Protectorat, ~ 

ARREYE : 

‘ARTICLE tNrgUE, — Le coefficient de majoration applicable dans 
les conditions de l'article 3 du dahir du 25 septembre rgh2 A la 
rente de base instiluce par ledit dahir en faveur de certains fonction- 
naires ayant obtenu Je remboursement de leur compte a Ja caisse 
de prévoyance marocaine, est porté de 17,5 & 17,75 & compter du 

y janvier 1955. 

Rabat, le 48 mars 1955. 

Pour le directeur des finances, 

Le directeur adjoint, 
chef de la division administrative, 

B. Marrov. 

  

Arrété du divacteur des finances du 18 mars 1985 

portant majoration du taux de l'aide renouyelable. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu. Varrété viziriel du 4 janvier 1952 inslituant un régime 
aide renouvelable en faveur de certains personnels publics ne béné- 

‘ficiant d’aucun régime de ‘prévoyance ou de retraite, complété 
par Varrété viziriel du 13 décembre 1952, et nolamment son arti- 
cle 4; . 

Aprés avis du secrétaire: général du Protectorat, 

ARRETE 7: 

ARTICLE UNIQUT. Le taux de Vaide renouvelable, fixé A 
4.oo9 francs par Varticle 4 de Varrété viziricl du 4 janvier r95a, 
et porté A 4.600 francs A compter du 1% janvier 1954 et & 4.800 francs 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 2973 du 25 mars 1955. 

4 compler du r® juillet 1954 par arrété du direcleur des finances 
duo 6 novembre 31954, est porlé. & 5.oo0 francs 43 compter du 

a" janvier 1935, 
, Rabal, le 18 mars 1955. 

Pour le directeur des finances, 

Le directeur adjoint, 
chef de la division administrative, 

B. Marxov. 

TEXTES PARTICULIERS 

DIRECTION DE L AGRICULTURE ET DES FroRiTS 

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 15 novembre 1954 
modifiant le taux des rétributions dues aux agents de la défeuse 
des vésétaux pour vacations en dshors des heures d’ouverture des 

bureaux de douane, . 

Le DIRECTEUR DE L’AGRIGULTURE ET DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 23 aotit 1949 fixant les condilions sclon 
lesquelles peuvenl élre cffectudes, 4 titre exceptionnel, 4 la fron- 
titre, les inspeclions sanitaires des inspectcurs de la défense des 
végétaux, en dehors des jours et heures d’admission fixés pour 
chaque bureau de douane ; 

Vu Varrété du direcleur de Vagriculture et des foréts du 
25 avril 1932 modifianl le tarif des réltributions dues aux agents 
de la défense des végétaux pour vacations pendant les jours fériés 
et eu dchors des heures légales d’ouverture des bureaux de douane ; 

sur la proposition du directeur adjoint, chef de Ja division de 
Vagriculture et de Vélevage, . 

ABRETE : 

ARTICLE Paraten. — Le taux des vacalions attribuées au per- 
sonnel du service de la défense des végétaux pour travaux d’inspec- 
tion sanilaire el de furnigation des produits végétaux importés el 
exportés, en dehors des heures normales d’ouverture des bureaux 
de dovanc, cst fixé, 4 compter du 1° novembre 1954, comme suit ; 

Techniciens 

de 6 heures 4 2 heures .............. 360 francs 

de a1 heures & G6 heures .............- joo — 

Agenls manutenlionnaires 

de 6 heures a 21 heures .............. 135 — 

de 2x heures & 6 heures .............. rah 

par vacation et par heure. 

Ant, 2, = L’arrété susvisé du 25 avril 1952 est abrogé. 

Rabat, le 15 novembre 1955. 

FORESTIER. 

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 16 février 1955 
fixant le faux des rétributions dues aux vétérinaires-inspeoteurs 
pour vacation en dehors des heures d’ouverture des bureaux de 
douane. 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu Varrété viziriel du 13 juillet 1954 fixant les conditions dans 
lesquelles peut avoir lieu, A tilre exceplionnel, la visite sanitaire 

deg véltérinaires-inspecteurs A la fromtiére, on dehors des jours et 
heures d’admission fixés pour chaque bureau de douane ;
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Sur la proposition du directeur adjoint, chef de la division de Ant. 8. ~— Les candidals devront au jour du concours étre dgés 
Vagriculiure el de )élevage, au moins vingt et un ans et ne pas avoir dépassé lage de trente- 

cing ans. La limite d’dge de trenle-cing ans peut étre prolongée 
d'une durée égale 4 celle des services civils valables ou validables 

Anricn: tMQue, — Le (aux des vacations attribuées aux vété- peur la retraite et des services militaires pris en compte dans 
“ a - 2 - - s ~ . sya bit . opt} i : - afinie ’ A oon 

rinaires-inspecleurs de l’élevage pour la visite sanitaire des animaux |! constitulion du droit A pension. sans toutetols quelle mites 
yo : : . . : wee . Ar ve . ay)_ 3 rT ra Ap ans. vite ‘e. = 

ou produits animaux imporlés ou exportés les jours fériés ou en !™e reporléc au-dela de quaranle-cing ans. Toutefois, ces limites 

ARRETE ; 

  

dehors des heures légales d‘ouverlure des bureaux de douane, dage ne sont pas opposalies aux fonctionnaires tilulaires des admi- 

est fixe ainsi qu'il suit a compter du 27 aodk 1954 : nistrations du Protectorat. 
de 6 heures & a1 heures .......... eee >..., 860 francs Art. 1. — Les candidats n’appartenant pas 4 l’administration 
de 21 heures A 6 heures 500 du Protectorat devront adresser lcur demande, avant le 6 mai 1955, 

& la direction de la santé publique ct de la famille (bureau du 
pat vacation et par heure. personnel), en y joignant : 

Rabat, le 16 février 1955. i? Un exlrait d’acle de naissance ; 

Forestier. 2° Un extrait du casier judiciaire ayanl moins de trois mois 
~~ de date ; pour les candidals mnarocains, extrait de la fiche anthropo- 

  —— emt qcue | 

3° Un certificat médical, diment légalisé, constatant l’apti- 
DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE 1.4 FAMILLE lude a Vemploi solliciié et absence de toute affection tubercu- 

—_ leuse, cancéreuse ou mentale ; 

; 4° Un, état signalétique ct des services mililaires et, sil y a 
Arrété du directeur de la santé publique et de la famille du 22 février | jieu, toutes pisces dlablissant qu’ils sont ressortissants de l’Office 

1955 ouvrant un concours pour trente-trofs emplois d’adjoint spé- | marocain des aucicens combaltants et victimes de la guerre. 

clalista de santé. Les candidats appartenant 4 une administration du Protectorat 
feront parvenir leur demande par la voie hiérarchique. 

Tout candidat devra mentionner dans sa demande 
LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE EY DE 1.A FAMILLE, Dn yee . 

a) La spécialité pour laquelle il postule ; 
Chevalier de la Légion d’honneur, : ne . . 

b) Quil sengage 4 accepler, en cas de succés au concours, 
Vu Varrété du 23 juin 1936 formant statut du personnel de Ia | Vaffectation et la résidence qui lui seronl assignées par le directeur 

santé et de Vhygiéne publiques el Jes texles ‘subséquents qui Vont | de la santé publique et de la famille ; 
modifié ou compldleé ;   ¢. Sil désire subir a l’oral une interrogalion dco langue arabe. 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans 
; ne | woe . . ArT. 5. — La liste d’inscription ouverte 4 la direction de la 

les cadres généraux des administralions publiques ; 
sanlé publique ct de la famille sera close le 6 mai 1955. 

Le directeur de la santé publique et de Ja famille arrétera la 
liste des candidats admis 4 concourir. 

Vu je dahir du 14 mars 1989 relatif aux emplois réservés aux | 
Marocains dans les concours pour le recrutement du personnel | 

yadministratif du Prolectorat ; 3 

Vu Varrété du directeur de la santé publique et de la famille Ant. 6. — Le jury du concours dont les membres sont désignés 
du x mars 1953 portant réglement du concours pour Vemploi | P® le directeur de la santé publique ct de Ja famille établit le 

‘dadjoint spécialiste de santé, tel qu‘il a été complété par l’arrété | classement des candidats. 
du 15 décembre 1953 ; Le directeur de la sanié publique et de la famille arréte la liste 

Vu les nécessités du service des candidats admis définitivemient. 

ARROYE : Rabat, le 22 féurier 1955, 

ARTICLE PREMIER. — Un concours est ouvert & partir du lundi ~ G. Srcaurr. 

  

6 juin 1955, & Rabat, en vuc dv recrutement de trente-trois adjoints 

ou adjointes spécialistes de santé pour les spécialités ci-aprés et 
réparlis ainsi qu’tl suit : Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2209, du 25 février 1955, 
      

    

  

  

  

          

_ _ SS SS es page 327. 
NOMBRE | (1) EMPLOIS RESERVES 

demplois | nae 

SPROIAT.ULES mis au Ressortissants | Ca naiaats Arrété du directeur de la santé publique et de la famille du 
concours du dahir a 14 février 1955 portant ouverture de concours pour le recru- o . dont (1) du 23-1-1951 marocains Lt. . cane ’ u 23-1-105 tement de  sténodactylographes, dactylographes et dames 

employées a la direction de la santé publique. 

rm? Pharmacie .............04... 2 o o 
: : . ARTICLE PREMIER. — 

2° Laboratoire de biologie ...... 6 2 2 . . 
3° Hyeit hvlaxie et Des concours pour le recrutement de sténodactvlographes, de 

ole ea vanes sax frontidees, 3 , | dactylographes et de dames omplovées 4 la direction de la santé 
Tole sanitaire aux fronueres, 12 ‘ 4 publique et de la famille auront lieu 4 Rabat, aux dales ci-aprés : 

4° Laboratoire de chimie ....... 3 I x Au liew de : 

5° Llectroradiologie ........ cena a i I « Le 4 avril 1955, pour les sténodactylographes » ; 

6° Anesthésie et réanimation....| . 8 4 3 | Lire : : . 
. . « Le 4 mai 1955, pour les sténodactylographes 

TOTAL........ 33 11 1X * 99%, pour Tes sténodactylographes. » 

A défaui de candidats admis dans Jes catégories réservées, les ART. 7. — 
emplois non pourvus seront attribués aux candidats venant en rang _ Tes demandes de participation au concours devront parvenir 

a utile. au bureau du personnel de Ja direction de la sanlé publique et de la 

ArT. 2. — Les éprenves écrites qui devront étre rédigées en | famille avant le : 
francais, débuteront le Jundi 6 juin 1955, & Rabat ou dans d'autres 
centres, sil y a lieu. L’appel des candidats aura lieu & 7 h. 45. 

Au lieu de: 

  

' 
« 4 Taars 1955, pour les sténodactylographes »
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Lire: 

« 4 avril 1955, pour les sténodactylographes. » 

MOUVYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création d’emplois. 
  

Par arrété du directeur de instruction publique du. 19 février 
1955 il est créé au service de la jeunesse et des sports (chap. 71, 
art. 1) les ernplois ci-aprés : 

“Service central. 

A compter du re juillet 1955 : 

Un emploi de sccrétaire d’administration ; 

A compter du 1°" octobre 1955 : 

Deux emplois d’adjoint d‘inspection ou adjointe d’inspection ; 

A compter du 1 novembre 31955 : 

Un emploi de dactylographe ; 

_ Un emploi de commis |;. 

Services extérieurs, 

A compler du 1 mars 1955 

Cing emplois d’adjoint d’inspection ou adjointe - d’inspection 
(dont trois pouvant étre tenus par des agents 4 contrat) ; 

Deux emplois d’éducateur (pouvant é¢tre tenus par des agents 

a contrat) ; 

Sept emplois d’instructeur ou instructrice (dont un pouvant 
étre tenu par un agent A contrat) ; 

Quatorze emplois de moniteur ou monitrice ; 

Deux emplois de commis ; 

A compter du 1 juillet 1955 : 

Deux emplois d’éducateur (pouvant étre tenus par des agents 

a contrat) ; . 

Douze emplois d’instructeur ou instructrice (donl un pouvant 

‘élre tenu par un agent A contrat) ; 

Vingt-trois emplois de moniteur ou monitrice ; 

Deux emplois d’agent public de 3° catégorie ; 

A compter du 1 octobre 1955 : 

Un emploi d’adjoint d’inspection ou d’adjointe d’inspection 
(emploi pouvant étre tenu par un agent 4 contrat) ; 

Trois emplois d’éducateur ; 

Deux emplois d’économe ; 

Dix emplois de moniteur ou monitrice ; 

Deux emplois d’agent public de 3° catégorie ; 

A compter du 1% novembre 1955 

Un emploi de rédacteur des services extérieurs de la direction 
de instruction publique ; 

Un emploi de moniteur ; 

Deux emplois de commis. 

Par arrété du directeur de la production industrielle et des 
mines du 25 février 1955 sont créés A la direction de la production 
industrielle et des mines Ics emplois ci-aprés : 

. I, — Transformation d’emplois. 

A compter du 1” janvier 1955: 

Direction. 

Un emploi d’agent public de 2° catégorie en emploi d’agent 
_ public de 1'¢ catégorie ; . 

Un emploi d’agent journalier en’ emploi de sous-agent public 

hors catégorie ; 
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| Service administratif général. 

Deux emplois d’agent jourralier en emplois.de chaouch ; 

Division de la production industrielle. 

(Service central.) 

Trois emplois de commis en cmplois d’agent technique ; 

Trois emplois d’agent journalier en emplois d’agent technique ; 

Division des mines ef de la géologie. 

(Laboratoire.) 

Un emploi de préparateur en emploi de chimiste ; 

Trois emplois d’agent journalier en emplois de préparatcur ; 

Service des mines. 

(Central.) 

Un emploi d’agent journalier en cmploi d’agent public de 
2° catégorie ; : : 

Un emploi d'agent journalier en emploi agent public de 

3° catégorie ;   Services régionaug, 

Ln emploi d’agent public de 2° catégorie en emploi d’agent 
public de x? calégorie ; 

Service géologique. 

Un emploi de gécloguc en emploi de géologue principal ; 

Deux emplois d’opéraleur-cartographe en emplois de dessina- 
teur-cartographe ; ‘ 

Un emploi d’agent journalier en emploi de dessinaleur-carto- 
graphe ; . 

Douze emplois d’agent journalier en deux emplois d’agent 
public de 2° catégorie, un emploi d’agent public de 3° catégorie, 
deux emplois d’agent public de 4° catégorie, deux emplois de sous- 

2° catégorie. . 
Il. — Créalion d’emploi. 

Division des mines el de la géologie. 

A compler du 1 janvier 1955 : 

Un emploi d’ingénicur principal des mines (emploi pouvant 

étre tenu par un commissaire de police ou un agent 4 contrat). 

Par arrété du direcleur du travail et des questions sociales du 
15 février 1955 sont créés 4 la direction du travail et des questions 
sociales : 

I. — Transformation d’emplois. 

a) Services extérteurs. 

A compler du. 1° janvier 1955 

Un ernploi d’inspecteur divisionnaire adjoint du travail, par trans- 
| formation d’un emploi d’inspecteur du travail ; 

A compter du 1? mai 1955 

Trois emplois de contrdleur du travail, par transformation de 
trois emplois de conlréleur adjoint du travail ; 

A compter du 1? novembre 1955 . 

Un emploi de contréleur du travail, par transformation d’un 
emploi de contréleur adjoint du_ travail. . 

II, — Création d’emplois. 

a) Service central. 

A compter du 1° mai 1955 : 

Un emploi de commis ; 

A compter du 1° décembre 1955 : 

Deux emplois de sécrélaire d’administration ; 

Cing emplois de commis ; 

Deux emplois de sténodactylographe ; 

Un emploi de chaouch ;   

agent public de 1 ‘calégorie, un emploi de sous-agent public de 

Te
e 

at



me 

ws 

N° 29013 du 25 mars 1955. 

b) Services exlérieurs. 

_ A compter du 1 janvier 1955 

Un emploi de secrélaire de langue arabe ; 

Trois emplois d’agent public de 17 catégorie ; 

Trois emplois d’agent public de 2° catégorie ; 

Deux emplois d’agent public de 3° caiégorie ; 

Deux emplois de sous-agent public de 2° calégorie ; 

Deux emplois de fgih ; 

Deux emplois de chaouch ; 

A compter du 1% aodt 1955 

Cn emploi de commis ; 

A compter du 1 novembre 1955 : 

Un emploi de chaouch ; 

A compter du t'* décembre 1955 

Un emploi d‘imspecteur du travail ; 

Quatre emplois de contréleur adjoint du travail ; 

Un emploi de sténodactylographe. 

Nominations et promotions. 
——_— 

SECRETARUL GENERAL DU PROTEGTORAT. 

Par arrélé résidentiel du 21 février 1955 les administrateurs 
civils du ministére des finances, des affaires économiques et du 
plan (affaires économiques) en service au Maroc dont les noms sui- 
vent, sont promus dans la nouvelle hiérarchie d’administration cen- 
trale chérifienne dans les conditions ci-aprés indiquées 
    
  

DATEL LEFFET 

de Ja mesure 
(Lrailoment 

ef anciennets) 

NOM ET PRENOMS CLASSE ET GRADE 

  

MM. Castellana Stanislas.). Chef de service adjoint) 1° janvier 1953. 
de classe exceplion- 
nelle. 

Rol Paul ......... Chef de service adjoint| 1° février 1953. 
de 3* classe. 

Le Tmhandre Ray- 
mond .........-. Chef de bureau de} 3 juillet 1953. 

3° classe.         
Est nommé, pour ordre, rédactenr principal de 3° classe du 

15 janvier 1954 : M. Picrre Tarritault, agent supérieur de 3¢ classe, 
4° échelon du ministére de Vintérieur, en service détaché. (Arrété 

du secrétaire général du Protectorat du 16 mars 1955.) 

Est nommé rédacteur de 3° classe du 18 janvier 1955 : M. M’Ha- 

med Bargach, rédacteur stagiaire. (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 19 février 1955.) 

Est nommé rédacteur de # classe du 18 janvier 1955 : M. Ben- 

chava Robert, rédactenr stagiaire, (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 17 [évrier 1955.) 

Est nommé seerélaire d’administration de 1° classe (2° échelon 

du 1" octobre 1948, reclassé secrétaire dadministralion principal. 
2 échelon 4 la raéme date, avec 1 an 3 mois 15 jours d’ancienneté, 

promu au 3° échelon de son grade du 1° janvicr 1950 et secrélaire 
@administration de classe exceplionnelle du 1 juillet 1951 : M. Bian- 

camaria Anloine, cammis chef de groupe hors classe. (Arrété du 

secrélaire général du Protectotat du 22 février 1955 rapportant les 

arrélés des 30 janvier, 5 mai 1950, 31 juillet 1951, 15 avril rg5a ct 
2 juillet 1953.) 
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M. Jacques Michaud, secrélaire d’administration de a* classe, 
3¢ échelon, dont la démission est acceptée, est rayé des cadres du 
secrétariat général du Protectorat du z* mars 1955. (Arrété du 
secrétaire g¢néral du Protectorat du 4 mars 1995.) 

Est nommée secrétaire d'administration stagiaire du 16 décem- 
bre 1954 : M" Lacroix Francoise. (Arrété du sccrétaire général du 
Protectoral du 23 février 1955.) 

ECOLE MARQCAINE D’ ADMINISTRATION, 

Est nommé chef chaouch de 2° classe du 1 mars 1905 :M. Iguelm 

M'Bark, chaouch de 4° classe. (Arrété directorial du 42 février 1955.) 

* 
* OK 

JUSTICE FRANCAISE. 

Est nommée, aprés concours, daclylographe, i échelon du 

2g décembre 1954 : M¥* Munoz Jeannine, (Arrété du premier prdési- 
dent de la cour d’appel du 7 février 1955.) 

  

font nommées, aprés concours, dactylographes, 1 échelon du 
aa décembre 1954 : M™es Benchetrit Josette, Bénitah Solange, Do 

Yvette. Durante Nadine, Quessada Christiane, Sanchez Arlette, Spa- 
taru Héléne et Tores Anna, dactylographes temporaires. (Arrété du 
premior président de la cour d’appel de Rabat du » févricr 1955.) 

Est placé dans la position de disponibililé pour convenances per- 
zonnelles du 1 mars 1955 : M. Puravel Charles, commis de 2° classe. 
“Ariéelée du premier président de la cour d’appel du 15 févtier 1955.) 

* 
* ¥ 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Fst nommé chef de division de municipalité, 1° échelon du 

tT? novembre 1954 : M. Hubert Charles, attaché de municipalité de 
classe exceptionnelle. (Arrété directorial du 20 décembre 1954.) 

Est nommée, aprés examen professionnel, dessinatrice d'études 
do a° classe du g novembre 1954 : M™* Schban Marie, dessinatrice de 
H° classe. fArrété directorial du 22 février 1955.) 

Sont nommés, aprés concours. commis d’interprétariat stagiaires 
du i% décembre 1954: MM. Laghzaoui Ahmed et Lahlimi Mohamed. 

‘Arcétés directoriaux des 17 janvier et 1& {évrier 1955.) 

Sout titvlarisés et nommés 

Contréleur technique de 3° classe du S.M.A.M. du 1® juillet 
T4454: M. Bouley fean, chef de fabrication du 5.M.A.M., A contrat ; 

Architecte de 2° classe (1° échelon) du 1* aodt 1954, avec ancien- 
neté du r™ aout 1953 : M. Cailliau Gérard, architecte A contrat. 

fArrétés direcloriaux des 16 et a1 février 1955.) 

Sont titularisés et reclassés 

Du rm décembre 1953 

Secrétaire admintstratif de contrdle de 2° classe (1 échelon), 
avec anciennelé du 5 janvier 1952 (bonification pour services mili- 
lnires : 4 an 3 mojs), et promu au 2¢ échelon du 5 mars 1954 
M. Tesage Rernard, secrétaire administratif de contréle stagiaire ; 

Commis de 3° classe, avec ancienneté du 6 octobre 1952 (boni- 
fication pour services militaires : 1 an) : M. Desplanques Jean, com- 
mis stagiaire ; 

Commis d'interprétariat de 17° classe du 13 février 1954, avec 

ancienncté du 3 septembre 1952 (bonification pour services militai- 
tes : 8 mois 18 jours) ; M, Nassila Omar Belghalem, commis d’inter- 
prétariat stagiaire ;



Du_ 1 novembre 1954 : 

Commis Winterprétariat de 2° classe, avec ancienneté du 18 juil- 
lel 1952 : M. Zine el Abidine Bahloul ; 

Commis @interprétarial de 3° classe, avec ancienneté du 20 dé- 
cembre 1952 : M. Mouzabi Ahmed, 

coramis d’interprétariat slagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 4, 16, 17, 22 et ah février 1905.) 

Est titularisé et nommé agent technique de 5° classe du 
S.M.A.M. du 195 janvier 1955 : M. Abdelkamel Zebdi, agent techni- 
que stagiaire du 5.M.A.M. (Arrélé directorial du 14 {évrier 1955.) 

Sont promus : 

- Du i janvier 1955 : 

Sous-agent publie de 2° catégorie, & échelon : M. Ahmed ben 
Bouazza ben Maati, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 7° échelon : M. Aomar ben 
Maali ben Diillali, sous-agent public de 2° catégorie. 6° échclon ; 

Sous-agent public de 8° catégorie, 4° échelon : M. El-Arabi Ali, 
sous-agent public de 3° calégoric, 3° échelon ; 

Du xr février 1955 : / 

Sous-agent public de 2° catégarie, & échelon : M. Abdeslem ben 

M’Hamed, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 4° échelon ; M. Zitouni ben 
Abbés, sous-agent public de 2° calégorie, 3° échelon ; 

Du 1° mars 1955 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, & éehelon 

Ali Serghini, sous-agent public de 2° catégorie, 

Sous-agent public de 2° catégoric, 4° échelon 
med ben Alamed, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

: M. Mohamed ben 
5° échelon ; 

Du re avril 1955 : 

Sous-agenk public de 2° catégerie, 8° échelon : 

sous-agent public de 2° catégorie, 7° échclon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon : 
med, sous-azenl public de 2° calégoric, 3° échelon. 

(Arcélés directoriaux du a2 février 1953.) 

M. Bagas Ali, 

M. Ezar’o Moha- 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titulartsation 
des auziliaires. 

Est titularisé et reclassé sous-agent public de 8° catégorie, 
a° échelon du 3 janvier 1953, avec ancienneté du 1 aodt r9gd0, et 
promu au 4° éehelon du i juillet 1953 : M. Benmaaza Mohamed, 
manoeuvre. (Arrété directorial du ag Juin 19954.* 

* 
* * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Est remis, par mesure disciplinaire, surveillant de 2° classe du 

nr janvier 1955 : M. Alfonsi Sampiéro. (Arrété directorial du a2 jan- 
vier 1955.) ' 

Sont recrutés en qualité de : 

Gardiens stagiaires : 

Du 1° seplembre 1954 : M. Benalla Boubekér ; 

Tu 1 novembre 1954 : M. Quorchi Brik ; 

Du 1 janvier 1955 : M. Ezzentri ben Kassem ; 

Surveillants stagiaires : 

Du 15 novembre 1954 : M. Jemin Marcel ; 

Du 15 novembre 1954 : M. Piqueras Roland. 

(Arré(és directoriaux des 25 octobre 1954 et a1 janvier 1955.) 
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Sont recrutés en qualité de - 

Gardiens de la paix stagiaires : 

Du x mai 1954 : M. Bathami Bouazza ; 

: M. Trigon Sylvain ; 

: MM. Benallal Hassane ct Khaddaj Mohammed ; 

: MM. Bahla Mekki, 

Tu to mai 195A 

Du 12 mai 1954, 

Du 13 mai 1954 Bououtmane Said et Ziy 
Abmed ; 

Du 14 mai 1954 : MM. Ait Hammadi Mahjoub, Benhsiki Ahmed, 

Jerjour Aomar, Mohamed ben Abdallah Djillali et Ouazini Moha- 
med ; 

Do ry mai 1954 Bouchanine Allal et Gal- 
louch Madani ; 

: MM. Arqoubi Tahar, 

Du 8 juin 1954 : M. Amlal Bouchta ; 

Du ro juin 1954 : MM. Amrani Ahmed et Arhleb Mohamed ; 

Du 5 juillet 1954 : M. Négri Georges ; 

Du 

Du 

juillet 1954 : M. Martinez Damien ; 

aot 1954 : M. Fieschi Jean ; 

septembre 1954 : MM. Corne Jean et Janisson Roland ; 

septembre 1954 : M. Julia Vincent ; 

: M. Morel Jean ; 

19 
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17 
Du 24 

1 rt octobre 1954 

Du 3 octobre 1954 : M. Lopez Augustin ; 

Du 23 octobre 1954 : M. Mare Henri ; 

Du 25 octobre 1954 : M. Pingot Goerges ; 

Agent spécial expéditionnaire stagiaire du 1 mai 1954 : M. Sayah 
Mohamed ben Ali. 

(Arrélés directoriaux des 21 juillet, 21, 
15 décembre 1954, 8 et 22 janvier 1955.) 

22, 25 octobre, 6, 7, 10, 

Sont nommés : 

Commissaire principal de 2° classe du x juillet 1954: M. de Lau- 
' Janie Marie-Jean, commissaire principal de 3° classe ; 

Commissaires de 1 classe, 1° échelon : 

Du 1 septembre 1954 : M. Gouvernaire Jean, commissaire de 
2° classe, 3° échelon ; 

: M. Maurt Léon, Du 1 janvier 1955 inspecteur-chef principal 

de 1° classe ; 

Commissaires de 2 classe, J° échelon : 

Du r& juillet 1953 : M. Muraccioli Ange ; 
Du 1 juillet 1954 : M. Vela René-Ange, commissaire de 3° classe, 

3° échelon ; , 

Commissaire de 3 classe, 1° échelon du i novembre 1954 
M. Spinosi Joseph, commissaire de 4° classe ; 

._ Inspecteurs-chefs de °° classe, 1° échelon du xt novembre 1g54 : 
MM. Coudert Aimé, Lestrade Charles et Quilichini Jean, inspecteurs- 

chefs de 2° classe, 30 échelon ; 

Inspecteurs-chefs de 2° classe, 1°° échelon : 

Du xr® juillet 1954 : M. Bey Brahim Mohamed Rachid ; 

Du to octobre 1954 : MM. Pain André et Rouxel Maurice ; 

Dua tr novembre 1954 : M. Beveraggi Victor ; , 

Du r* décembre 1954 : M. Mennetret Emile, 

inspecteurs-chefs de 3° classe, 3° échelon ; 

Du 1 décembre 1954 : .. 

Inspecteurs de 1° classe : 

MM. Allaoui Mohamed, Fadli Mimoun, Hachta Ayad, Houroro 
Ahmed, Roumani Houcine, Said ben Mohamed ben Abal- 
Jah. Said ben Mohamed el Houssine et Seghrouchni 

Drissi Mohamed, sous-brigadiers avant deux ans ; 

Abderrahman ben Mohamed ben Abdallah, Ali ben M’Ham- 

med ben Omar, Belaizar Abdesselem, Belcaid Bouazza, 
Daador Miloud, El Haj ben Daoud ben Azzouz, El Has- 

san Ahmed, El] Ouarradi Ahmed,’ Hamdaoui Bouzekri, 
Hassane ben Hassane ben Aomar, Khouzaima Larbi, Moha-
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med ben Hammou ben Abdelkadér, Mounjid Mohamed, 
Mouradi Mohamed, Oublal Abdelkrim, Yalbi Moham- 
med, Sacudi M’Hamed, Zarroug Lasraq Almed et Zidén 
Assou, gardiens de la paix hors classe 

Inspecteurs de # classe : 

MM. Aimed ben Mohammed ben M’Ahmed, Armchi Lahsén, 

Babzine Kebir, Boularkha Ahmed, Houssine ben Ali ben 

Mouloud, Kcebour ben Ahmed ben Kebour, Mebsouth 
Tayeb, Mimoun ou Houssa ou Bassou, Mohammed ben 
Houssine ben Kessou et Mohammed ben Mata, gardiens 

de la paix de classe exceplionnelle ; 

Ahmed ou Hammou ou Absou, Bougratne Mohamed, Medhi 
ben Driss ben Dazillali, Mohamed ou Lahstn ou Jillali 
el Moha ou Moha ou Khounjia, gardiens de la paix de 

re classe 7 

Abdelkadér ben Lachemi ben Abdallah ct 

gardiens de la paix de 2° classe ; 
Marzak Moha. 

N'Ser Bouazza, gardien de la paix de 3* classe ; 

Inspecteur stagiaire > M, Skalli Jawad ben M’Hamed, gardien de 

la paix stagiaire ; 

Gardien de la paix hors classe du a1 janvier 1955 : M. Gac Joseph, 
gardien de la paix de classe exceptionnelle ; 

Gardiens de la paix de classe exceplionnelle : 

Du 26 janvier 1955 : M. Omar ben El Ayachi ben M’Rarek ; 

Du 27 jauvier 1955 . MM. Legros Marcel et Jacque Robert, gar- 
diens de Ja paix de 1™ classe ; 

Gardien de la paim de I classe du x1 décembre 1954 : M. Gui- 
Thol Georges, gardien de la paix de 2° classe. 

(Arrélés dirccloriaux des 5, 9 février et 31 janvier 1955.) 

  

Sont titularisés et reclassés : 

. Secréltaire de 2° classe du 1° décembre 1954, avec ancienneté du 
3o mars 1953 fbonification pour services militaires : 2 ans 9 mois 
t jour) : M. Rousselot Jean ; 

Secrétaire de 3° classe du 1 aodit 1954, avec ancienneté du 

16 février 1953 (bonification pour services mililaires To mois 
15 jours) : M. Olas Zénon, 

secrétaires stagiaires ; 

Inspecteur de 1° classe du 16 novembre 154, avec ancienneté du 
85 aott 1953 (bonification pour services militaires : 4 ans 4 mois 
2g jours) : M. Imbert Jean ; 

Inspecteurs de 3 classe : 

Du re? janvier 1954. avec ancienneté du 1" juillet tase “honifi- 
cation pour services militaires : 1 an 6 mois) : M. Gomila Marcel ; 

Du 16 novembre 31954, avec ancienneté du 3 décembre 1952 
(bonification pour services militaires : 1 an t mois 26 jours) : M. Ver- 
hamme Maurice, 

inspecteurs stagiaires ; 

Gardien de la paix hors classe du 2q janvier 1954, avec anciennets 
du 9 aottt 1952 (honificalion pour services militaire: : a ans 3 mais 
20 jours) ; M. Lavrat André ; 

  

Gardien de la paix de classe exceplionnelle du tr décembre 1953, 
avec anciennelé du 5 octobre 1952 (bonificalion pour services mili- 
taires : > ans 2 mois 6 jours) : M. Brahim ben Brahim ben El Mekki ; 

Gardien de la paiz de 1° classe du 29 janvier 1954. avec ancien- 
neté du 13 janvier 1934 (bonification pour services mililaires : 4 ans 
16 jours) : M. Mougenot Jules ; ‘ 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Tha 24 janvier 1954, avec anciennelé du & janvier 1a54 (boniication 

pour services militaires : 2 ans 16 jours) : M. Tognetti Jean 

Du 4 février 1954, avec ancienncté du 23 janvier 1953 (bonification 
pour services militaires : 3 ans rt jours’ : Vi. Oulad Brahim Beghe- 

charm ; 
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Gardiens de la paix de 3° classe : 

Du 2g janvier 1954 : 

Avec ancienneté du 2g janvier 1953 ‘bonificalion pour services 

militaires : s an) : M. Cauchon Claude ; 

Avec anciennelé du ro aott 1952 (bonificalion pour services mili- 

laires 21 an 5 mois 19 jours) : M. Corbin Marcel ; 

Aves ancienneté da 3 mai 1952 (bonificalion pour services mili- 

  

tulres : r an 3 mois 26 jours) : M. Cuvillier Georges ; 

Avec aucienneté du 18 aotil 1952 ‘bonificalion pour services mili- 
taires 27 an 3 mois rz jours) : M. Delechal René ; 

Avec ancienneté du 29 janvier 1993 ‘bonification pour services 
mililaires : r an) : M. Feard Jean ; 

Avec anciennelé du 2g juillet 195» (bonification pour services 
militaires : 1 an 6 mois) : M. Galland Pierre ; 

Avec anciennelé du 2g janvier 1955 

millitaires : ¢ an) : M. Gauthier Gilbert ; 

Avec anciennelé du 2g janvier 1953 
mnililaires : 7 an) : MM. Le Texicr Alexis 

Avec ancienneté du 23 décembre 1992 (honification pour 

n fiilaircs 2 + an x mois 6 jours) : M. Pochard Joél ; 

Avec ancienneté du 2g juillet 1952 (bonification pour 

wiilitaires 21 an 6 mois) : M. Pujol André ; 

‘bonification pour services 

(bonificalion pour services 

el View André ; 

services 

services 

Du » [évrier 1954, avec anciennelé du 2 
tion pour services militaires : 

février 1953 (bonifica- 
TE Mois 27 jours) : M. Baron René ; 

Tra 7 Lévrier 1954, avec anciennelé du 7 février 1953 (bonification 
pour <cevices militaires : rr mois 17 jours) : M. Narelli Jacques ; 

Da § juillet 1954, avec anciennelé du 5 juillet 1953 (bonificalion 
evir services mililaires : 6 mois 24 jours’ : M. Vidal Jean ; 

Du i novembre 1954, avec 

M. Rhiifatc Mohammed ; 

Du 18 décembre 1954, avec 
Senbaly Mustapha, 

ancienneté du 1 novembre 1953 

ancienueté du 18 décembre 1943 

M. : 

cardiens de Ja paix stagiaires. 

Avrités directoriaux des ro, 18. 22 et 29 janvier 1955.) 

Sont reclassés : 

Inspecleur radiotélégraphiste de 2 classe du 16 décerabre r95t, 

avec ancienneté du 1 novembre 1g30. inspecteur de 1° classe du 
rm novembre rg52 et inspecteur hors classe du 1 novembre 1954 
M. Couillard Jean, inspecteur radiolélégraphiste de 3° classe ; 

Inspecleur de ® classe du 16 novembre 1944, avec ancienneté du 
iH mai yga3 .M. Perrin Max, inspecteur staglaire ; 

    

Gardien de la paix hors classe, 2° échelon du 1 janvier 1945, 
aver anciennclé du x décembre 1g4o, puis gardien de la paix hors 
clesee dit janvier 1946, avec Ja méme ancienneté : M. Abdesselam 
Jaren Metvaraed ben Ali, inspecteur hors classe ; 

Gurdien de la paiz de 2° classe du 1 aotit 1950, avec ancienneté 
aout 1948, puis A la F° classe de son grade du 1° septembre 

teao ef 4 la classe exceptionnelle du 1° septembre 1952 : M. Coupet 
André. gardien de la paix de 17 classe ; , 

  

du: 

Gardien de la paix hors classe du 13 novembre 1g51, avec ancien- 
nelé du 13 février 1948 : M. Sehli Benaissa, inspecteur de 3° classe. 

“Arrétés directoriaux des 2, 7, 9 et r2 février 1955.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la litularisation 
des auciliatres. 

font titularisés et reclassés, dans l’administralion pénitentiaire : 

Surveillante de prison de 2° classe du 1° juin 1954, avec ancien- 
nete du t® mars r1g52, et promue 4 la 1" classe de son grade du 
T juin ra54 : M™ Giorgi Antoinette > 

Surveillant de prison de 2° classe du 3 décembre 1953 (honifica- 
fiom pour services militaires : gq ans) : M. Caron Raymond ; 

Surveillant de prison de 3° classe du 1 janvier 1952, avec ancien- 

“oa% septembre rgSo (bonification pour services militaires 
7 ans * mois r4 jours), et promu a la 2 classe de son grade du 
so mevembire tofa 7M. Caneparo Marcel 

    

!
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Surveillant de prison de 4° classe du 1 juin 1952, avec ancien- 
nelé du a6 mars 1990 (bonification pour services militaires : § ans 
h jours), surveillant de 3 classe du 1 juin 1952, avec ancienneté du 
Tr septembre 1949, surveillant de 2° classe du 1 juin 1952, avec 
anciennelé du tr mai rgb2, et promu surveillant de 1° classe du 

tr juillet 1954 : M. Gineste Eugéne ; 

Surveillant de prison de 4° classe du 1° janvier 1952, avec ancien- 

neté du g juillet 1950, surveillant de & classe du g juillet 1952, avec 
ancienneté du 24 mars 1952 (bonification pour services militaires 
5 ans 5 mois 22 jours), et promu surveillant de 2 classe du 24 mai 
1954 :M. Bobinct Jean ; 

Surveillant de prison de 4° classe du 1* décembre 1952, avec 
ancienneté du 14 juin 1957 (bonification pour services militaires 
6 ans 5 mois 17 jours), et surveillant de 3° classe du 14 juin 19583, 
avec ancienneié du 14 mars 1953 : M. Hube Martial ; 

Surveillant de prison de 5° classe du 1° janvier 1953, avec ancien- 

  

neté du rg septerobre 1951, et surveillant de 3° classe du‘tg septem- | 
bre 1953, avec ancienneté du 4 mars 1953 (bonification pour services 
militaires : 4 ans 3 mois 12 jours) : M. Manent Charles ; 

. Surveillant de prison de 5° classe du 1* avril 1953, avec ancien- 

neté du rt aotit ro5z, surveillant de 4 classe du 1 aotit 1953, avec 
ancienneté du 8 septembre 1952 (honification pour services militai- 
res + 4 ans to mois), et promu surveillant de 3 classe du.3 novem- 

bre 1954. : M. Olivieri Jean ; , 

Surveillant de prison de 5* classe du 1* octobre 1952, avec ancien- 

neté du 18 aotit 1951 (honification pour services militaires : 1 an 
To mois 13 jours), el promu surveillant de 4° classe du 18 septem- 

bre 1953 : M. Rupert Roger. ; 

Surveillant de prison de 5° classe du 1% oclobre 1952, avec ancien- 

neté da 5 avril 1952 (bonification pour services mililaires : 3 ans 
6 jours), et promu surveillant de 4° classe du 25 aott T984 : M. Fro- 

mentin Albert ; 

Surveillant de prison de 5° classe du 16 février £953, avec ancien- 

nelé du 18 juin 1933 (bonification pour services militaires : 3 ans 
7 mois 29 jours) : M. Fabiani Ange ; . 

Surveillante de prison de 6° classe du 1° aout 1953, avec ancien- 

neté du v" mai ro5z, et promue surveillante de prison de 5° classe 

du x octobre 1953 : M™* Mathon Lydie ; 

  

Surveillants de prison de 6° classe 

Du i janvier 19gd2 

Avec ancienneté du 20 juin 1951 (bonification pour services mili-- 
taires : y an t mois 13 jours), et promea surceillant de 5° classe du 

30 septembre 1953 : M. Le Moellic Joseph ; 

Avec ancienneté du 30 juin 1951 (honification pour services 
militaires : + an 1 mois 22 jours), ef promu surveillant de 5° classe 
du 30 juin 1953 : M. Le Naour Marcel ; 

Du x5 janvier ro5a, avec anciennelé ‘du 15 octobre 1951 (bonifi- 

cation pour services militaires : 11 mois 16 jours), et promu surveil- 
lant de 5° classe du 15 décembre 1953 : M. Pérez Henri ; 

Du 24 avril 1952, avec ancienneté du g janvier 1952 (bonification 
pour services militaires : 8 mois 7 jours}, et promu surveillant de 
5° classe du g mars 1954 : M. Imbert Gilbert ; 

Du x juillet ro52, avec ancienneté du 25 avril 1957 (bonification 
pour services militaires ; 1 an 7 mois-12 jours), et promu surveillant 

de 5° classe du 25 aottt 1953 : M. Comiti René ; 

Du rr juillet 1952, avec ancicnneté du x1 décembre 1951 (bonifi- 

cation pour services militaires : 11 mois 20 jours), et promu sur- 

veillant de 6° classe du 1x décembre 1953 : M. Viguet Pierre ; 

Du 12 aot roe, avec anciennelé du 24 janvier 1952 (bovification. 
pour services militaires : 10 mois 19 jours), et promu surveillant de 

5° classe du 24 mai 1954 : M. Lancien Raymond : 

' Du 1 octobre tofe, avec ancienneté.du 1°? novembre 1951 (boni- 

fication pour services militaires : 1 an 6 mois), et promu surveil. 

lant de 5° classe Qu 1 avril 1954 : M. Lehoux Claude ; ; 

Du 1 novembre 1952, avec ancienneté du 5 fuillet rg5z (bonifi- 

cation pour services militaires : 1 an 5 mois 23 jours), et promu 

surveillant de 3° classe du 5 novembre ro53 : M. Lirzin Etienne ; : 

. Du mai 1953, avec ancienncté du 23 décembre 1951, et 

‘promu survefliant de 5* classe du 23 décembre 1953 (bonification 

pour services militaires : 2 ans 4 mois 8 jours) : M. Charriet René ; 

yer 

‘Thoger ; 

‘anciennelé du 1° février 

  

Du rg janvier 1953, avec ancienneté du rz aofit 1952 (bonifica- 
lion pour services mililaires : 1 an 35 mois 8 jours) : M. Gibert 

Honoré ; 

Du 2 septembre 1953, avec ancienneté du 14 juillet 1953 (bonifi- 
calion pour services militaires : 1 an + mois 18 jours)’: M. Aufredou 

Du xr décembre 1993, avec anciennelé du 25 jain 1953 (bonifi- 
cation pour services militatres : 1 an 5 mois 7 jours) : M_ Castel- 
lani Francois ; 

Du 7 mai 1954 (bonificalion pour services militaires 
8 jours) : M. Castellani Jean-Baptiste, 

surveillants et surveillanles stagiaires. 

ct ro févriet 1955.) 

8 mois 

a (Arrétés directoriaux.des 18 janvier, 3 
  

Est titularisée cl nommée surveillante de prison de 6° classe du- 

x décembre 1954 : M™* Rio Yvonne, surveillante stagiaire. (Arrété 
directorial du tg janvier 1955.) \ 

A compter du 3 janvier 1955 il est mis fin au stage de M. Braun 
Lucien, surveiNant de prison. (Arrété directorial du so février 1935.) 

  

Est remis surveillant de prison de 2° classe du 8 février 1955, avec 

7954: M. Guidicelli Jean, surveillant de 
m? classe. (Arrété directorial du 8 févricr 1955.) 

* 
e 

DIRECTION DES FINANCES. 

Aux lermes d’un arrété résidentiel en date du 1 mars 1955 est 
reclassé, au titre de Varrété viziriel du 28 octobre 1gha, directeur, 

i” éehelon (indice 700) du 27 septembre 1951, avec anciernmelé du 

§ juin 1948, directeur, 2° échelon (indice 750) A la méme dale, avec 
anciennelé du 3 juin 1950, directeur, 3° échelon (indice 740) du 1 jan- 
vier 1952, avec ancienneté du 3 juin 1950, et élevé 4 Vindice 789 du 

    

' 3 juin r95e : M. Albert Cahuzac, directeur, 1° échelon (indice joo), 
‘titulaire d'une majoration d’ancicnneté de 30 mois 28 jours. 

  

Aux termes d’un arrété résidentiel du 1° mars 1955 est nommé 
du .t& janvier 1955 directeur, 2° dchelon (indice 725) ; M. Henry 
Dupuy, direcleur, 1 échelon, adjoint au directeur des finances. 

  

Sont nommeés : oe 

Sous-direcleur hors classe (indice 650) du 1 mai 1956 
Graziani, sovs-direcleur de r™ classe (indice 600) 

:M. Aime 

Contréleurs financiers de 1° classe (indice 650) 

Du 1 janvier 1955 : M. Robert Chareyre ; 

Du xt février 1955 : M. René Berge, 

_ contirdleurs financiers de 2° classe (indice 600). 

-(Arrétés résidenticls du 1°" mars 1955.) 

  

Sont nommés, aprés concours, inspecleurs adjoints stagiatres 

des impéls urbains du 18 décembre 1954 : MM. Julia André, contrd- 

leur, 1 échelon, stagiaire, et Aubert de Vincelles Maurice. (Arrélés 

directoriaux du 2 février 1955.) 

  

Est nommée, aprés concours et dispense de slage, commis de 

3° classe des impéts urbains du 15 décembre 1954 et reclassée commis 
de 2 classe A la méme date, avec ancienncté du 15 avril 1954 
M@* Le Roux Anne, dame employée de 6° classe. (Arrété directorial du 

3 février 1955.) 

des impéts 
agent lempo- 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire 
urbains du rh décombre 1954 : M. Schramm Patrick, 

raire. (Arvété directorial du 3 février 1955.)
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Sonl nommeés chefs de bureau de 3 classe ‘indice 440) : 

Tu or? janvier 1993 : M, Jean Lemaire ; 

Du rf décembre 
M. Raymond Bénard, 

1g53, avec ancienneté du 13 octobre 1953 

scous-chefs de bureau de 1° classe (indice {ro . 

(Arrétés résidentiels du 24 février 1955.) 
  

Est nommeé, aprés concours, seerdtctire Vadministration stagiaire 
du 16 juin 1954 : M. Isidore Velin. fArrélé directorial du 3 mars 1935.) 

  

Est nomamée el veclassde, aprés dispense de stage, commis de 
3 classe du 15 décembre 1954, avec anciennelé du 7 septembre agiis ; 
M¥® Liliane Angot, agent temporaire. fArrelé directorial du 4 février 

1955.) 

    

Esl titularisé el nommé rédacleur principal de 2¢ classe du 1 no- 
vernbre 1934, avec anciennecté du 1°? novembre 1953 : M. Mohamed 

hen Abdesselem el Bernoussi, rédacteur principal de 2° classe 4 filre 
provisoire, (Arrété directorial du 3 mars 1955.) 

  

Sént nommés, apres concours, dans Vadminislration des donanes 

el impéts indirects. inspecteurs adjoints stagiaires du 18 décembre 
7954: MM. Vic Louis, contréleur stagiaire, et Lunven Michel. (Arretds 

directoriaux des 1h janvier et 7 février 1955.) 

  

Sont titularisés ct nommés 

Agents de constatation et @asstette, 1% échelon - 

  

Du ro janvier 1955, avec ancienneté du to mars 134 : MM. Am- 
broise’ Lionel, Montoya Antoine, Essakali Mohamed, Mehamed hen 
Mustapha Saoud « Bouazza » et Bey Azzouz Mohammed 

Du 1 février 1954. avec ancienneté du re avril 1954 : M. Thau- 
vin Jean-Claude, 

agents de constatalion et d’assiette, 1 échelon, stagtaires ; 

Cammis de ® classe du 30 décembre 1954 : WM. Gouget de Lan- 

‘dres Henri, Brevilliers Max, Fadhi Abdeliah ct Scandari Mohammed. 
commis stagiaires ; 

Fath de 7° classe du 1% juillet 1954: VW. Bennani Abdelali, fqih 
temporaire. 

(Arrélés divectoriaux des 4, janvier. 16 et ar février 1955.) 
  

M. Place Jean-Marie, inspecteur adjoint staciaire des douanes. 
dont Ta démission est acceptéc, est ravé des cartes de la direction 

des finances ‘administration des douanes et impdts indirects) 
vo février 7955. fArr@té directorial du sro février 10955.) 

du 

  

  

titularisée et nommée commis de 3° classe du 30 décembre 
tanh ct reclassée 4 celle dale. avec ancienneté du 24 juiNet 1954. en 
application des dispositions de larticle 8 du dahir du 5 avril ra45 
(| mois 6 jours de services antérieurs rappelés) : Me Nicole Marchal, 
commis stagiaire. (Arrété directorial du 28 févrice 1955.) 

  

Est réintégré du 3 janvier 1955. en qualité de commis principal 
de 3° classe. et reclassé. en ta méme qualité aver anciennelé du 

18 aott rodr, en application du dahir du 27 décembre raa4.(honifi- 
cation pour services militaires : 2 ans 4 mois rq jours. et + an pour 
anciennclé acquise) : M. Joseph Vincent. (Arrélé clirectorial du 
3 mars 1955.) 

—— 

Sonl titularisés et nommés commis de 3* elasse du 80 décembre 
rgd4. et reclassés A la méme date 

Cominis de 3° classe 

Avec ancienneaté ci 3s oelobre tafe + M. Ripert Michel 

Avec ancienneté du > janvier 1954 : M. Lambalais Robert : 

Commis de 9 

Roksztein Isaak. 
classe, avec ancienneté du oe aant rad4 

Mu. 

commis stagiaires du service des perceptions, 

(Arrétés directoriaux du 7 février 1955.) 
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Est titmlarisé et reclassé cominis de 3* classe du 1% février 19! 

anrieuneté du ro aotit 1953 : M. Feynie Robert, commis slagiaire 

duo scrvice des perecptions, (Acrdlé directorial du 76 février 1955.) 

  

aye, 

    

Sunt nommeés, aprés concours, comets slayiaires du 15 décem- 

   
bre as4 2 MM. Baruk Moise, Dahan Mimoun, Faridoni Joseph, Miso 
Athcrt, Mes Skerane Marie, Benaim Jeanine el Lévy Yvonne. 
‘Acrells direcloriaux du 25 février 1955. 

  

Est rayvé des cadres de administration du Proteclorat du 3z inars 

M. Souchon Henvi, chef de service de classe exceptionnelle. 
Arrcid directorial du ro février 1943." 

  

Sent tlitularisés commis de 
reslagsés 7 

classe du 30 décembre 1934 et 

Commis principal de 3* classe. avec anciennelé duo y3 mai 1933 
Mo Mondoloni Gabriel. ; 

Commis de 2° classe, avec anciennelé du-S janvier toda, et reclassé 

i da 2 elasse de son grade du & juillet 1954, avec ancienneté du 
1 nerembre 1953 : M. Loiseau Pierre ; 

Camrnis da 2° classe, avec ancienneté du 3 mars tgie . M. Lebre- 
yuier Marius 3 

Canimis de a° classe, avec anciennelé du 30 septembre 1954 
M. Cauhert Jacques. 

* 

  

Fst Ululavisée commis de 3 classe duo i féveier 

Mv! Teuati Héléne, commis stagiaire. 
7955 

Arrétés directoriaux du 7 février 1959. 

E+t (itularisé commis de 2° classe du 3o décembre 1954 ct reclassd . 
anomene crade, avec anciennelé du 28 juin 1953 : M. Benaddi Henri, 

reovniis slagiaire. (Arrété directorial du > [évrier 1955.) 

Tet promu, dans Vadministration des douanes et impdts itndi- 

(3. inspecteur hers classe du x avril 1934 : M. Fersing Henri. 

“eur de rf? classe. (Arrété directorial du a0 janvier 1995.) 

   

Fst nommeée, en application de larrété viziriel du ro septem- 
hre 1a53, commis de 2° classe du 1 juillet 1954, avec ancienneté du 

re aveil 79538 : Mme Sampiéri Jeanne. dactylographe, 5° échcion. 
“Arecte directorial du 20 janvier 1955~ 

  

Est itularisé et nmommé agent de constatation. et d’assiette, 
échelan du ro janvier 1955. avec auctenneté du to mars 1954 

M. Gimenez Jean. agent de constatation cl d’assiette stagiairc. 

CArret® directorial du 8 janvier 1935.5 
  

  

Sont nommés, aprés concours. au service des perceptions, com- 
mis slaqiaires du 15 décembre 1954 : MM. Ifergan Mardochée, Nivag- 
giant Paul, Ohavan David et Shrécchia Dominique, fArrétés direc- 

toriaux du od février 1955.) 

Fst dispens’o de stage et nommée, apras concours. commis 
de lease des impéts urbains du 1h décembre 1954 el reclassée 

commis de 2 classe & la méme date. avec ancienneté du ag juillet 
tar4 ‘Lonification pour services civils : 4 ans 7 mois 6 jours) 
VE Aenonith Andrée. dactylographe, 2° échclon. (Arrété directorial 

Chiat février 1055.) 

Aprlication da dahir du i avril 1945 sur la litularisation 

des auatlinires, 

Fst titnlarisé et nommeé fgih de £ classe des tmpéts rurauz du 

Jiamiry toda, avee ancienneté du 6 aovit rg50, et promu fqih de 
3 ctacae dha 18 aotit 1953 : M. Abmed bel Haj M’Hamed ben Adada, 
foils susiliaire, fArrété directorial dn 1 rnars 1955 rapporlant celni 
du mars 1953.) 

  
yer
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont nomméecs, aprés concours, du 17 décembre 1954 

Sténodactylographe stagiaire : M¥ de Filippis Raymonde ; 

Dactylographe, 1 échelon : MU® Ratte Paule, , 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux des 14 et 25 février 1955.) 

L’anciennelé de M. Lévéque Jean, conducteur de chantier de 
5e classe, est fixée au 8 aotil 1950. (Arrété direclorial du 15 février 
1955.) 

Est promu sous-ingénieur hors classe, 3° échelon du 1 novem- 
bre 1954 : M. Cloitre Jean-Marie, sous-ingénieur hors classe, 2° éche- 
lon. (Arrété directorial du 25 janvier 1955.) 

Sont nommées, aprés concours, du 1° décembre 1954 : 

Dactylagraphes, 1° échelon : M™* Davila Marguerite et Galiana 
Isabelle, dactylographes temporaires, et As Cumine Claude et 
Neumann Geneviéve, agents journaliers ; 

Dames employées de 7° classe : 
Jeanne, agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux dos 26 janvier, 2, 3 et 4 février 1955.) 

M=s Granicr Francoise et Mira 

Est maintenu, pour ordre, dans le cadre local des adjoints 
techniques.en qualité d’adjoint technique de 3° classe du 16 novem- 

bre 1954, avec anciennelé du 1% juin 1954 : M. Brun Léon, adjoint 
technique stagiaire des ponts et chaussées, en service détaché. (Arrété 
directorial du 4 février 1955.) 

Sont titularisés dans leur emploi et reclassés du 1° juil- 
Jet 1953 : 

Agent technique de 17 classe, avec ancienneté du 1” mai roa, 
ct promu agent technique principal de 3° classe du 1% novembre 

_ 7954 : M, Capayrou Paul ; , 

Agent technique de 2° classe, avec ancienneté du yer juin 1959 : 
M. Tresgots André, 

agents techniques stagiaires. 

_ (Arrétés directoriaux du 27 novembre 1954.) 

  

Sont nommées, aprés concours, du 1° décembre 1954 : 

Sténodactylographes stagiaires : M™° Leaune Yvonne, sténodac- 
tylographe temporaire, et M!* Huber Suzanne, agent journalicr ; 

Dactylographe, 1° échelon : M™ Legendre Louise, agent jour- 
nalier. . 

(Arrétés directoriaux des 3 et 14 février 1955.) 

Sont reclassés 

Agent technique princtpal de 1° classe du 1° juin 1953, avec 
ancienneté dy 28 février rg51s, ct agent technique principal de 
2° classe du 28 aotit 1958, avec ancienneté du 29 septembre 1952 
M. Lecesne Yves ; , 

Agent technique de 1° classe du x juillet 1953, avec ancien- 
neté du 1° janvier 1952, et agent technique principal de 3° classe du 
1 juillet 1954, avec ancienneté du 2 mai 1952 : M. Allenet Yves, 

agents techniques stagiaires. 

" (Arrétés directoriaux du 27 novembre 1954.) 

  

Sont nommés, 4 titre provisoire, adioints techniques princt- 

paur de 2° classe du x janvier 1955 : WM. Delache André, Musso 

Marceau, Rouel Charles et Salitres Gabrie?, agents techniques prin- 

cipaux de classe exceptionnelle (aprés 3 ans). (Arrétés directoriaux 
du 2 février 1955.) 
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N° 2213 du 25 mars 1955. 

Scent nommées, aprés concours, sténodactylographes slagiaires 
du i décembre 1954 Mica Cardona Marie-Antoinetle et Lucas 

Michéle, agents journaliers, et M™* Colonna Yvette, dactylographe 

temporaire. (Arrétés directoriaux des 14 et 16 février 1955.) 
  

Est nomméc, aprés concours, daetylographe, 1° échelon du 
i décembre 1954 : M™ Kidée Antonie, agent journalier, (Arrété 
directorial du a février 1955.) 

Sont litularisés et reclassés 

Agent technique de 1° classe du xg juillet 1958, avec ancienneté ' 
du tr septernbre 1951, et promu agent technique principal de 
8° classe du ri mars 1954 : M. Toro Lucien ; 

Agent technique de 2° classe du 23 avril 1954, avec ancienncté 
du 23 octobre 1957, et promu A la 1 classe de son grade du 
i septembre 1954 : M. Vignolles Jacques, 

agents techniques -stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 27 novembre 1954.) 

Sont nommeées, aprés concours, daclylographes, 1° échelon du 
1 décembre 1954 : M™* Cozigou Claude ct M¥ Fico Noellie, dacty- 
lographes temporaires ; M™*? Reinold Denise ct Wagner - Colette, 
agents journaliers. (Arrétés directoriaux des 2 et 3 février 1955.) 

Est fixe au 11 décembre 1949 l’ancienneté de M. Talhi el Hadi, 
contrdleur de 1¢ classe des transports et de la circulation routiére. 
(Arrété directorial] du 24 janvier 1955.) 

Sont promus : 

Sous-agent public de 17 catégoric, 7° échelon du x1 octobre 
1953 : M. Messaond ben Mohamed ben Thami Doukkali, sous-agent 
public de xv catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent pablic de 2° catégoric, 4 échelon du 1 avril 1950 : 
M. El Moujahid Ahmed, sous-agent public de 2° catégoric, 3° éche- 
lon. . , 

(Arrétés directoriaux des & et 18 février 1955.) 

Est reclassé sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon du 

i janvier 1954, avec ancicnneté du a mars 1953 : M. Laaribi 
Ali, sous-agent public de. 3° catégorie, 4° échelon, (Arrété direc- 

torial du 15 décembre 1954.) 

Sont promus 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon du 1 octobre 
1954 : M. Mohammed ben M’Bark ben Messaoud, sous-agent public 
de 17 catégoric, 4° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie. 7° échelon du 1 décembre 1954 : 
M. Paquiex César, agent public de 2° catégorie, 6° échelon,. 

CArrétés directoriaux du 5 février 1955.) 

Rectificatif aa Bulletin officie] n° 2208, du 18-fdévrier 1955, page 281. 

Au lien de: ; 

« Sont nommeées, aprés concours, dames employées de 7* classe 
du 1 décembre 1954 : M¥s Cardonna Suzanneé,..........-..... » 3 

Lire : / 

« Sont nommées, aprés concours, dames employées de 7* classe 

du 1 décembre 954 : M™s Cardona Suzanne, 

(La suile sans modification.) 

* 
ok 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Sont promus : 

Chimiste en. chef de 2° classe du 1™ octobre 1954 : M. de Cichocki 

Théodose, chimiste principal de 17° classe ;
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Chimiste principal de 4° classe du 1° octobre 1954 : M. Chiche 
Pierre, chimiste de 1 classe ; 

Géologne de 2 classe du g mai 1994 : M. Mortier Frangois, 

géologue de 3° classe : 

Ingénieur adjeint des mines de 2 classe du 1 décembre 1954 : 
M. Faure Gilbert, ingénieur adjoint de 3° classe ; 

Commis de 2° classe du 1 juillet 1954 M. Pichon René, 

commis de 3° classe ; 

Dactvlographe, 6 échelon du 14 juillet 1954 : M’e Bueb Jeanne, 

dactylographe, 5° échelon ; 

Chaouch de 4° classe du tw mars 1954 M. Abdallah 

Naceur, chaouch de 3° classe ; 

Géologue en chef de classe exceptionnelle du 1" janvier 1955 
M. Choubert Georges. géologue en chef de 1 classe ; 

Géologue principal de 2° classe du 1% février 1955 : M. Salvan 
Henri, géologue principal de 3° classe ; 

Ingénieur principal des mines de 1" classe du 1®* mars 1995 : 
M. Vélati Victor, ingénicur principal des mines de 2° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire des mines de 3° classe du 1° février 
1955 :.M. Janin Robert, ingénieur subdivisionnaire des mines de 
4° classe ; 

Contréleur principal des mines de 4° classe du 18 janvier 1955 
M. Pelletier d’Oisy Charles, conlrdéleur des mines de 17 classe ; 

Opérateur-carlographe principal de 5° classe du 1° mars 1955 
M. Merle Alfred. opérateur-cartographe de 17° classe ; 

Dessinateur-cartographe principal de 4° classe du 1 mars 1955 : 
M. Bixio Albin. dessinateur-cartographe principal de 5° classe ; 

Préparatrice de 6° classe du 1 janvier 1955 : M™* Bonneau 
Marie-Madeleine, préparatrice de 7°: classe ; 

Sténedactylographe de 5° classe du a1 mars 1955 
Juliane, slénodactylographe de 6° classe. ; 

: M™° Merlet. 

Mme Maurin Dactylographe, 6° échelon du ao févtier 1933 
Thérése, dactylagraphe, 5° échelon ; 

Dame emplovée de 3° classe du 14 février 1955 ; M"* Cohen Renée, 
dame employée de 6° classe. 

(Arrélés directoriaux du g février 1955.) 

  

Est titularisé et nommé préparateur de 7° classe du 1° jan- 
vier 1955 (ancienmeté du 1 novembre 1952) : M. Chapel Gontran, 

agent journalicr. (Arrété directorial du & févricr 955.) ” 

Est réintégré dans les cadres de Ja direction de la production 
industrielle et des mines du 1 féyrier 1955. avec ancienneté du 
a décembre 1954 : M. Nadal Robert, ingénicur adjoint des mines 
de 4° classe, 2° échelon 

Sont titularisés et nommés 

Préparateur de 
du 1 juillet 1952 

Préparatrice de 
du 1 janvier 94 

& classe du 1 janvier 1955, avec ancienneté 
: M. Gastou Bernard, agent journalicr ; 

7° classe du 3%? octobre 1954, avec ancienneté 
> MU Lopez Félicie. agent journalier. 

(Arrélés directoriaux du 8 février 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Est nomméc, aprés concours, inspectrice du travail stagiaire du 
to décembre 1954 : M™° Paolini Marie-Madeleine. inspectrice du tra- 
vail temporaire. (Arrété directorial du 20 janvier 1955.) 

Est nommé, aprés concours, contréleur adjoint du travail sta- 
giaire du ro décembre 1954 : M. Rol Jean. agent temporaire. (Arrété 
directorial du ao janvier 1955.) 

ben ! 
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Sont litularisés et normmeéds 

Controleur adjoint du travail de 8 classe du 27 novembre 1954 et 
reclasst i la 7* classe de son grade du 27 novembre 1953, avec 
ancienneté du 27 mai 1953 (bonifications pour services militaires 
2 ans 6 mois, el pour stage : 1 an) : M. Cellier Pierre, contréleur 

adjoint du travail stagiaire ; 

Contréleur adjoint du travail dz 8° classe du a7 novembre 1954 
et reclassé 4 la S? classe de son grade du 3 décembre 1953, avec 

anciennelé du 3 décembre 1952 (bonifications pour services mili- 
taires : rr mois 24 jours, et pour stage : t an) : M. Morvan Julien, 

contréleur adjoint du travail stagiaire ; 

Contrdleur adjoint da travail de §* classe du 27 novembre 1954 
et reclassé & Ja §* classe de son grade du 4 décembre 1943, avec 
ancienneté du 4 décembre 1932 (bonifications pour services mili- 
taires : ry mois 23 jours, ct pour stage : 1 an) : M. Sireix Alfred, 
conlréleur adjoint du travail stagiaire : 

Contréleur adjoint du travail de & classe du 27 novembre 1954 
et reclassé 4 Ja 8° classe de son grade du 5 décembre 1953, avec 
ancienneté du 5 décembre 1952 (bonifications pour services mili- 
faires : 11 mois 29 jours, et pour stage : 1 an) : M. Laupiés Yves, 

commis de 3° classe A la direction des travaux publics, placé en 

service détaché A la direction du travail et des questions sociales 
en qualité de contrdéleur adjoint du travail stagiaire ; 

Contréleur adjoint du travail de &* classe du 27 novembre 1954, 
avec ancienneté du 27 novembre 1953 fbonification pour stage 
tan) : M. Malick ¥ves, contrdleur adjoint du travail stagiaire. 

‘(Arrétés directoriaux du 20 janvier 1955.) 

. 4 

* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Est nommé directeur adjoint des administrations centrales du 
rm janvier 1955 : M. Gosson Roger. ingénieur en chef du génio 

ruraleéle classe exceptionnelle. (Arrété résidentiel du 1°™ mars 1955.) 

Sont reclassés, au service topographique, ingénieurs géométres 
de 8° classe : 

Du x mars 1953, avec ancienncté 

Du 1 mars rgiz : M. Noyez Jacques ; 

Du & décembre 195r : M. Malhomme Pierre ; 

Du 29 décembre 1951 : M. Bilet Gérard ; 

Du 1 janvier 1932 : M. Cristofani Maurice ; 

Tn 16 aotit 1952 : MM. Le Bras Michel et Baudiquev Jean ; 

: M. Hamel Robert ; 

: MM. Vanier Jean ct Bouyer Jean ; 

: M. Brun Michel ; 

: M. Roblin Michel ; 

Du 15 novembre 1952 

Du 16 décembre rgb 

Du rg décembre 1952 

Du 28 décembre 1952 

Du 1° novembre 1953, avec ancienneté 

Du 2x mars 1953 :M. Saury Roger ; 

Da re? juin 1953 :M. Lacrampe-Quinta Jacques ; 

Du 2x juin 1953 : M. Dauge Maurice ; 

Du rq juillet 1953 : M. Pacquot Edmond ; 

Du 16 aot 1953 : M. Menter Jacques ; 

Du 30 aodt 1953 : M. Jeanniot Pierre ; . 

Du 1 septembre rasa : MM. Labadens Camille et Morel Jean 

septembre 1953 : M. Ignart Guy ; ‘ 

Du 4 avril 1954. avec ancienneté 

Du 28 novembre 1933 

? 

= a ~
 

: M. Messager Marcel ; 

Du 5 décembre 193 : M. Bruneau Jacques ; 

Du 12 décembre 1953 : M. Ausséil André ; 
Du 16 décembre 1953 : M. Cano Marcel ; 

Du 15 janvier 1954: M. Millot. André ; o
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Du 1 {évrier 1954 : M. Vannobel Claude ; © 

Du rr mars 1954 : M. Chave Albert, 

ingénieurs géométres de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux des 11, 12 et 14 février 1954.) 

list reclassée dactylographe, 2° échelon du i mai 1954, avec 
ancienneté du 21 octobre 1951 : M™ Yvars Paule, dactylographe, 
rv échelon, (Arrété directorial du 17 décembre 1954.) 

Est promu infirmier-vétérinaire hors classe du 1™ janvier 1955 : 
Si Azzouz Ali, infirmier-vétérinaire de 3°* classe. (Arrélé directorial 
du 22 février 1955.) , 

‘Est remis & la disposition de son administration d’origine et 
rayé des cadres du 1 mars 1955: M. Arnaud Albert, ingénicur adjoint 

des travaux ruraux en service détaché. (Arrété directorial du 
a2 février 1955.) 

_Sonl promus moniteurs agricoles de 9° classe : 

Du 15 juillet 1953 : 

Rabach Yves ; Avec ancienneté du 26 janvier 1953 : M. 

Avec ancienneté du ro février 1953 : M. Chaffurin Charles ; 

Avec ancienneté du 29 janvier 1953 : M. Gruhn Henri ; 

Avec anciennelé du 29 janvier 1953: M. Stef Michel ; 

Du 8 aofit 1953 : M. Boitard Jean, 

moniteurs agricoles de g® classe. 

(Arrétés directoriaux du 4 février 1955.) 

Sont reclassés moniteurs agricoles de 9° classe ; - 

Du 15 juillet 1953 : 

Avec ancienneté-du 8 mai 1953 : M. Charignon Pierre ;™ 

Avec anciennelé du 21 janvier 1953 : M. Foujols Daniel ; 

Avec ancienneté du r7 janvier 1953 : M. Garcin Robert ; 

Avec ancienneté du 24 janvier 1953 : M. Giroud Jean ; 

Avec ancienneté du 15 janvier 1953 : M. Mérot Pierre ; 

Avec anciennecté du 28 janvier 1953 : M. Nourry Marc ; 

Du 1 aotit 1953, avec ancienneté du 1° iévrier 7953 : M. Aus- 

chitaky Christian ; 

Du 8 aodt 1953 : M. Guillot Pierre ; 

Du 24 mai 1954 : M. Deligny Francois, 

montteurs agricoles de g* classe. 

(Arrétés directoriaux du 4 février 1953.) 

Est. reclassé moniteur agricole de 9° classe du 1° aot 1953, avec 
anciennelé du 17 février 1953 : M. Astric Christian, moniteur agri- 
cole de g® classe, (Arrélé directorial du 4 février 1955.) 

Esl promu chaouch de 4° classe du 1 février 1955 : M. Bouchaib 

ben. Larbi, chaouch de 5® classe. (Arrété directorial du 25 février 

1995.) 

Est normmé, avec dispense de stage, ingénieur des services agri- 

4@ échelon du 1 aotit 1954 : M. Tramier René, agent a eoles, 
(Arrété directorial du 14 février 1955.) contrat. 

  

Esl réinlégré dans son emploi du 16 février 1955 : M. Gonon 

Antoine, ingénicur géométre adjoint stagiaire, en Cisponibilité pour 

obligations militaires. (Arrété directorial du 1 février 1955.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2210, du 4 mars 1955, page 354, 

Sont reclassés infirmiers-vétérinaires de 4° classe du 3 jan- 
vier 1953, avec ancienneté du 7 septembre rg4g : 

Au lieu de : , 

« ... et de 3° elasse du s® janvier 1953, avec ancienneté du 
5 septembre r950 : M. Mzaite Abdesselem, m!® 142 » ; 

Lire : 

a... et de 3 classe da 1* janvier 1953, avec ancienneté du 

7 septembre 1952 : M. Mzaite Abdesselem, m'* x49. » 

%* 
* 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Est promu inspecteur adjoint du commerce et de Vindustrie de 
2° classe du 1 janvier 1954, avec ancienneté du 1* juin 1953 
M. Sentenac Jean, contrdleur principal du commerce et de l’indus- 
tric de 1° classe. (Arrété directorial du ro février 1955.) 

Est intégré dans le cadre de contrdle du commerce ct de ]’indus- 
trie en qualilé de contréleur principal de 1° classe du 1 jan- 
vier 1958, avec ancienneté du 1 janvier 1951 : M. Thibault Marcel, 
contréleur principal des régics financiéres, 4° échelon. (Arrété 
directorial du x7 décembre 1954.) 

* 
* 

DINECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommeés ; 

Professeur lieencié (cadre unique), 7° échelon du 1° octobre 
1954, avec x an g mois d’anciennelé : M. Mérigot Jean ; 

Professeurs licenciés (cadre unique), 3° échelon du 1 octo- 
bre 1954: 

Avec 2 ans 4 mois 13 jours d’ancienneté : M. Brunet René ; 

: M. Latreyte Roland ; 

certifié (cadre unique), 2° éehelon, du 1 octo- 

Avec 2 ans 1 mois 15 jours d’ancienneté 

Professeur 
-bre 1954 : M. Michel Francis ; 

Institutrices et instituteur de 6° classe du i janvier 7955 
M™* Portafax Ernestine, Lapeyre Annick, Léon Jeanne, Martin Char- 
lelte, Antipas Jacqueline et -M. Jean René ; 

Instituteurs stagiatres du 15 octobre 1954 : MM. Lombroso Victor 
el Auvray Michel : 

Inslitutrices et instituteurs de 6° classe (cadre particulier) du 

r janvier 1955 : M™* Bastion Sullysc, Frémion Colette, MM. Che- 
croun Mohamed, Lucas Adrien et Bost Alfred ; 

Inslitutrice el instituteur  stagiaires (cadre particulier) du 

rT oclobre 1954 : M@* Maurin Gilberte et M. El] Khadmi Jilali ; 

Mouderrés de 6° classe des classes primaires du 13 janvier 1955 : 
Mohamed ben arbi Mesfioui. 

(Arrétés directoriaux des 22, 31 janvier, 3, ro et 15 février 1955.) 

M. 

Est promu mattre de lravauz manuels (cadre unique, 2° catégo- 
rie’ de 4° classe du 1 octobre 1949 et A la 3° classe de son grade du 

1 aott 1952, nommé a Ia méme classe de la 1 catégorie du cadre 
normal du 1° octobre 1g52 : M. Lacave Robert. (Arrété directorial 
du ro février 1955.) : 

Est reclassé météorolegiste de 3° classe du ro aotit 1948, avec . 
2 ans 8 mois 8 jours d’ancienneté, promu & la méme date & la 
2° classe de son grade, avec 2 mois 8 jours d’ancienneté; 4 la 
5° classe de la nouvelle hiérarchie de son grade du 1° janvier 1949, 
avec 2 ans tr mois d’ancienneté, 4 la 4° classe de la méme date, 
avec 5 mois d’ancienneté, et 4 la 38° classe du x février 3951, 

reclassé A la 3° classe de son grade du 27 septembre 1951, avec
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' M™ Tranceschi Pauline et M. Badie Marcel ; 

N° 9913 du 25 mars 1955. BULLETIN OFFICIEL 439 
  
  

  

y an r mois 12 jours d’ancienneté, promu & la 2 classe de son 
grade du 1 mars 1993 : M. de Brelles Raymond. (Arrété direc- 
torial du 18 décembre 1954.) 

Sont réintégrés : 

Répétileur surveillant de 5° classe, 
jours d’anciennelé : 

2° ordre du 15 > janvier 7995, . 
M. Marlinau André ; 

Instituteur de 6° classe du 31 décembre 1954, avec 11 mois 
@ancienneté . M. de Greve Jean. ' 

(Arrétés direcloriaux des ro el 14 février 1955.) 

  

Est rapporté Varrété du 27 octobre 1954 nommant instituteur 
slagiaire du cadre particulier du 1° octobre 1954 : M. Calzaroni 
Valére. (Arrété directorial du ro févricr 1955.) 

  

Sont nommés : 

Inspecteur régional de I7¢ classe du 1° octobre 1954, avec 14 ans 
g mois d’ancienneté : M. Leblan Gaston ; 

Professeur certifié (cadre unique, 3° échelon) du 1 octobre 1954, 
avec 1 an 10 mois d’ancienneté : M™° Delpech Marie-Thérése ; 

Professeur licencié (cadre unique, 1* échelon) du 1 octobre 1954, 

avec 2 ans d’ancienneté, ct promue au 2 éehelon de son grade A la 
meme dale : M™ Courcoux Suzanne ; 

Projesseurs licenciés (cadre unique, 
bre 1954 : 

Avxce 1 an 4 ingis 1 jour d’ancienneté 

i échelon) du 1° aclo- 

: M. Caramel Georges ; 

Sans ancienneté : M. Bons Jacques ; 

Econome, 1° échelon du x janvier 1955, avec 1 an 6 mois a an- 
cienneté : M. Christol Marcel ; 

Inslitulriees de 2° classe du 1 novembre 1954 : 

: M™° Bubeck Régine ; 

> M™-Le Flem Gil- 

Avec 3 aus g mois d’anciennelté 

Avec a ans 8 mois a6 jours d’anciennelé 
berte ; 

Inslitulrice et instituleur de 6° classe du 1 janvier 1955 

Instilutrices et instituteurs de 6° classe du cadre particulier : 

Du 1 janvicr 1955 : Mme Séguin Bernadelte, MM. Sbai Abdallah 
ét Ahmed ben Allal ; 

Du i® février 1955 : M™ Bacle Aspasie ; 

Institulears stagiaires du cadre particulier du 1 octobre 1954 : 

MM. Allam Haceéne et Amallal Mohammed ; 

Mouderrés stagiaire des classes primaires du 1 octobre 1954 et | 
mouderrés de 6° classe des classes primaires du 1°T janvier 1955 : 
M. Benjouida Mohammed ; _ 

Moniteur de 5° classe du 1 octobre 1954, avec 2 ans 3 mois 
so jours d’ancienneté : M. Elgoumi Mohamed. 

(Arrélés directoriaux des 20, 22, 25 janvier, 
srier 1955.) 

to, 15 et 23 fé- 

  

Sont promus : 

Proviseur licencié, ® échelon du 1° janvier 1955 : M. Auger Paul; 

Censeur agrégé, 4° échelon du 1 janvier 1955 : M. Delaunay 
Claude ; : 

Surveillants générauz : 

& échelon du 1° mars 1955 : M™* Chazalon Eléonore ; 

O° échelon du 1 mars 1955 : M. Pierraggi Antoine ; 

PPofesseur licencié, 7¢ échelon du 1* octobre 1954 : 
Louis ; 

M. Négre 

Professeurs licenciés, 5° échelon : 

Du 1 juin 1953 : M™* Sejourne Thérése ; 

Du 3 aodt 1954 : Mm? Aubertin Luciana ;   

Professeurs licenciés, 4° échelon : 

Du 1 mai 1954 : M, lrancois Géo ;_ 

Du r* décembre 1954 : MM. Couvreur Gérard et Trucchi Jacques; 

Professeurs licenciés, 3° échelon du 1 décembre 1954 : MM. Guil- 
faume Kaymond et Panel André ; 

Projesseur licencié, 2° échelon du 1 janvier 1953 et ae echelon 
du iF janvier 1955 : Mae Muller Janine ; 

Professeurs licenciés, 2° échelon i 

Du 1" janvier 1954 : M. Guilbaud Roger ; 

Du x" décembre 1954 : M. Brizay Raymond ; 

Projesseur certifié, 3 éehelon du 1° avril 1954 : MU* Milol Janine; 

Projesseur _cerlifié, 2° échelon du 1 avril 1953 : M. Bonmati 
Gabriel ; 

Projesseur d’éducation physique et sporlive, 4 

1" oclobre 1953 : M. Giacobbi Lucien ; 
échelon du 

Lrofesseurs chargés de cours darabe, 3° échelon : 

bu 1 décembre 1954 : M. Belyamani Ahmed ; 

Du i janvier 1995 : M. Mehyaoui Mohamed ; 

Professeurs lechniques adjoints, 4° échelon : 

Du avril 1954 : M. Vilry Jean ; 

Du 1% novembre 1954 : M™* Desage Suzanne ; 

Frojesseur technique adjoint, 2° dehelon du 1 octobre 1go4 
M. Lartigue André ; 

4 

Charges denseignement, 6° échelon : 

Du 1* mai 19438 : M, Wacquiez Henri ; 

Du 1 octobre 1953 : M. Boisselol Adolphe ; 

Charyé a enseignement, : M. Le 
Guinio Joseph ; 

Churgé denseignement, 4° 
M. Huot Pierre ; 

intendante, 2° échelon du 1* oclobre 1954 

sous-intendant, 8° échelon du 1'* octobre 1953 
Abdelkadér ; : 

-djuinte des services économiques de 1° classe (2° échelon) du 
i? seplembre 1954 : M@™e Hl Ghorfi Suzette ; 

Reépeélitrices ef répétiteur surveillants de 1° ordre (1 -échelon) : 

Du 1 janvier 1955 . M™ Lanfranchi Julie ; 

Du 1% mars 1955 : M™ Magnelle Simone el M. Charvet René ; 

Du 1 avril 1955 : M4 Accarias Oriane ; 

v° échelon du 1 février 1955 

échelon du 1° décembre 1953 

: M™ Monceau Marie ; 

: M. Guehria 

Répetilrice et répéliteurs de 1° ordre (2 échelon) : 

:M. Fonseca André ; 

: M”° Orgambide Marie-Héléne ct M. Verot 

Du 1 janvier 1905 

Du 1 tévrier 1995 
Jacques ; 

Répetitrice surveillante de 1° ordre (g échelon) du 1@ mars 
> M@™° Paoli Catherine’; 

Répélitrices surveillantes de 2° ordre (3° échelon) : 

Me Amilhac Maric et M"* Parr Elsie ; ? 
M™e Boccato Micheline et M”@ Moucheront 

1955 

Du 1 janvier 1955 : 

Du i mars 1955 ; 
Micheline ; 

Répétitrice et répéliteur surveillants de 2° ordre (4° échelon) : 

Du 1" décembre 1954 : M. Daumarie Roger ; 

Du if février rg35 : M™* Nouchi Henrictte ; 

Reépétiteur surveillant de 2° ordre (* échelon) du 1 avril 1953 
et £° échelon du 1 septembre 1954 : M. Bedouk Robert ; 

Répélitrices et répétileurs surveiliants de 4° classe (2° ordre) : 

Du 1 janvier 1953 : M™* Morestin Josette ; 

Du 1 a : M. Teppa Francois ; 

Du 1 octobre 1953 : M™* Sicamois Simone ;' 

Du 1 novembre 1953 : 

Du janvier 1954 : M™* Moulis Odette ; 

avril 1953 

M° Cherbland Suzanne ; , 
yer
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Du 1 mai 1954 : M™ Delaly Janine ; 

Du 1° octobre 1954 : MM. Yadi Ouassini et Méra René ; 

Du 1° janvier 1955 : M™° Shearer Yvonne ; 

Du -1* février 1955 : M. Pinto Max ; 

Du x mars 1955 : M™* Lanfranchi Marie ; 

Instiluteur de 1° classe du 1 janvier 1954 : M. Bernard André ; 

Institutrices ef instituteurs de F° classe ; 

‘Du 3° avril 1954 : M. Dayre Pierre ; 

bu x juillel 1954 : M™° Bonnet Marguerite ; 
Du x janvier 1955 : M™s Begou Alice, Telliez Denise, Castan 

Raymonde, Achilli Marcelle, Tardy Germaine, M'* Junisson Lucienne, 

MM, Desjacques Jean-Pierre et Leulier Jacques ; 

Du x février 1955 : M™* Tuaillon Elielle et Couchet Louisette ; 

Du 1™ mars 1955 : M™* Rousseau Anna et Saillard Renée ; 

Du 1 avril 1955 : M™ Pernin Yvette, M. Permingeat Louis ; 

Institutrices ef instituleurs de 2° classe : 

Du i juillet 1954 : M™* Deleau Marie-Louise ; 

Du 1 janvier 1955 : M™* Beranger Denise, Lenne Raymonde, 
Gaudron Simone, Leulier Jeanne, Ducourneau Suzanne, Touati Mar- 
celle, Villalta Suzanne, Djemri Thérése, Franco Madeleine, Rouanet 
Isabelle, MM. Benhamou Yaya, Chavanne Albert et Mondoloni Vin- 

cent ; ; 

Du i février 1955 : M™=* Malaussena Colelte et Colombani 

Jeanne ; , . 

Du 1 mars 1955 : M™* Sajous Marie-Jeanne et Cacheux Odette ; 

Du 1 avril 1955 : M™* Grimaldi Renée, Poisson Alberle, Bruni ) 
Marie, Ousset Yvette, MM. Pillet Francois, Gagniére Gerard, Stanus 

Pierre et Fourcade Tiené ; 

Instiluteurs et institulrices de 3° classe : 

‘ Du i mai x92 : M. Babonncau Maxime ; 

Du 1 octobre 1953 : M™* Lefévre Yvonne ; 

Du 1 janvier 1954 : M™° Champion Yvonne ; 

Du 17 février 1954 ; M™ Batty Odile ; 

Du 1 mai 1954 : M, Dubois Gaston ; 

Du xz novembre 1954 : M™ Jajali Raymonde ; 

Du xs janvicr 1955 : M™= Broute Madeleinc, Leroy Marcelle, 

Rocchi Marie-Antoinetto, Bourret Jeannine, Laffitte Lucette, Oge Fer: 

nande, Gousset Simone, Bordet Aspasic, Bergery Lucette, Rosello 

Julietle, M@ Boucher Marcelle, MM. Mariani Jacques, Blondel René, 

Drillon Michel et Dumora Pierre ; 

Du 1° février 1955 : M™* Fournon Aimée, Lepers Odette, Rigoreau 

Alice et Mehat Thérése ; 

Du 1 mars 1955 : M™* Brault Gistle et Agostini Marthe ; 

Du rx avril 1955 : M™s Beurier Paulette, André Madeleine, 

Etcheverry Simone, Tempel Madeleine, Collin Odette, Fabing Marie, 
MY. Allemand Marguerite et M. Boschetti Marcel ; 

Institutrices et instituleurs de 4° classe : 

Du 1 octobre 1953 : M. Valade Robert ; 

Du x janvier 1954 : MY Paulic Marie-Thérése ; 

Du 26 jamvier 1954: M™° Fertin Marcelle ; 

Du rr mars 1954 : MM. Corneloup Jean et Dardenne René ; 

Du xr avril 1954 : M™ Piéri Yvonne ; 

Du. 1 mai 1954 : M™ Moioli Giséle ; 

Ibu 1 aotit 1954 : M. Malet Jean ; 

Du x octobre 1954 : M™* Huttler Andrée ; 

Du x novembre 1954 : M. Bouyge Louis ; . 

Du x janvier 1955 : M™s Bailly Ghislaine, Lafon Henrictte, 

Senlenac Suzanne, Polloni Marie-Catherine, Theuriau Marguerite, 

CGasiel Renée, Vieljeuf Anne, Brunet Jeanine, Wichlinska Anne-Marie, 

Lesne Arlette, M@s Bernard Maud, Sarrola Jeanne et Lavalette Moni- 

que, MM. Ritzenthaler Michel, Rocher Jean et Mateille Jacques ; 

Do re février 1955 : M. Vernet Roland ;   

OFFICIEL N° 2213 du 25 mars 1955. 

Du s* avril 1955 : M™* Compagnon Gistle, Daime Georgette, 
Laget Marthe, Guyot de la Hardrouyére Christiane, Mailhes Cécile, 
Barnier Arlette, Daburon Lucie, M4* Roche Fernande, M. Plaisant 

Claude ; 

Institutcurs ef inslitatrices de 5° classe : 

Du xr juin 1953 : M. Delorme Jean ; 

Du 1 octobre 1953 :.MM. Ferrer Jacques et Giudicelli Jean ; 

Du 1 novembre 1953 : M™* Markert Janine et Guigui Yvette ; 

Du x17 novembre 1953 : M™ Penin Jeanne ; 

Du 1 janvicr 1954 : M™* Jeanne Arletle, Francois Annick et Fi- 

quet Micheline ; 

Du r* février 1954 : M™* Maurel Henriette, MM. Lassauguette 
Georges, Issad Amar et Créhange Jacques ; 

Du i ayril 1954 : M™ Alléne Madeleine ; 

Du 1* mai 1994 : M. Chauville Rémy ; 

Du x juin 1954 : M. Francois Raymond ; 

Du 1 septembre 1954 : M. Pontoise Gilbert ; 

Du 1 octobre 1954 : MM. Daniel Roger, Orphelin René et Hey- 

sen Jean ; 

Du 1 novembre 1954 : MM. Thieubaut André et Gillot Michel ; 

Du xr décembre 1954 : MM. Devichi Yves ct Lair Jean-Claude ; 

Tu 1 janvier 1955 : M™* Curinier Jeanine, Boboul Henriette, 
Payeur Yvelle, Gillot Léonie, Hondareyte Josette, M, Laplace-Cigou- 

gne Jean ; 

Du 1 février 1955 : M™° Auguslin Madeleine, ‘M. Valverde René 5. 

Du i mars 1g55 : M@* Orloli Clotilde et Nicolas Marie-Rose ; 

inslituteurs du cadre particulier de 4° classe : 

Du 1° avril 1953 : M. Goulet Jean ; 

Du 1 aotit 1954 : M. Caye Gilbert ; 

Du 1° seplembre 1954: M. Marcot Henri ; 

Du x oclobre 1954 : M. Anziani Georges ; 

Du 1 novembre 1954 : M. Verdi Pierre ; 

Institutrice et instituteurs du cadre particulier de 6° classe : 

Du r® octobre 1952 : M™* de Valence de la Minardiére Marguerite; 

Du x janvier 1954 : M. Diani Baptiste ; 

Du 1 février 1954 : M. Rouquel Henri ; 

Du 1 avril 1954 : M. Alem M’Hammed ; 

Du 1 octobre 1954 :.MM. Fiol Antoine et Franceschi Pierre ; 

Mouderrés de cours complémentaires de 5° classe du 1° aodt 1953 : 
M. Abou Ouakil Ahmed ; 

Maitre de travaux manuels de I"° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du x* aodt 1954 : M. Munzer Raymond ; 

Mattres de travauz manuels de 3° classe (cadre normal, 2* caté- 

gorie) : 

Du 1* octobre 1953 : M. Chard Hutchinson Edouard-Robert ; 

Du 1 janvier 1954 : M, Tesse Jean ; 

Matlre de travaux manuels de 4° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie: du x* octobre 1953 : M. Pech Emile ; 

Matlresse de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorié du 1 février 1952 et ¢ classe du 1 avril rgo3 : M™° Laudy 

Elise ;- , : 

Nattre de travaux manuels de 4° classe (cadre normal, 2° caté- 

goric) du 1* octobre 1953 : M. Nadal André ; 

Mattres de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) : 

Du x janvier 1953 : M. Giraudel Jean ; 

Du x octobre 1953 : MM, Audran Raymond et Cocco Raymond ; 

Du x1 janvier 1954 : M. Durante Robert ; « 

Du 1 juillet 1954 : M. Mignean Maurice ; 

Du 1 octobre 1954 : MM. Cobian Henri ct Alaux Germain ; 

Moniteur de 2° classe du 1° octobre 1954 : M. Mcllouk Kacem ; 

Moniteur de 3° classe du x™ février 1954 : M. Bennani el Hadi ;
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Monileur de 4° classe : 

Du 1? aodt 1953 : M. Qumouh Mohamed ; 

Du i avril 1954 : M. Marmech Mohamed ; 

Du 1" juin 1954 : M. Seroualia Mohamed ; 

Du 1% juillel 1954 : M. Settaf Abderahmane. 

(Arrétés directoriaux des 4, 10, 16 et 17 février 1955.) 

Sont reclassés : 

Répétileur surveillant de o* classe (cadre unigue, 2° ordre) du 
16 avril 1954, avec 1 an 7 mois 10 jours d’ancienneté : M. Tonin Gas- 
ton ; : 

Répélitrice surveillunte de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 avril 1954, avec 4 ans 5 mois 17 jours d’anciennelé : M@° Magnas- 
chi Raymonde ; 

Instituteur de 6° classe du 1 janvier 1951, avec 1 an g mois 
5 jours dancicnneté. et promu a la 5° classe de son grade du 1° avril 

: M. Rives Jean ; 

Instituleur de 6° classe du 16 avril 1954, avec 11 mois 3 
d’ancienneté : M. Command René ; 

Mailre de travaux manuels de 6 classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) du 7* octobre 1952, avec 1 an ro mois 6 jours d’ancienneté, et 
promu 4 la 5° classe de son grade du 1° février 1954 : M. Gros Alfred. 

(Arrélés direcloriaux des 29 janvier et 15 février 1955.) 

1g 

jours 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont promus : 

Infirmters de 2° classe : 

Du 1? aodt rgo1 : M. Ali ou Khellouk ; 

: M. El Youssoufi Mohamed ben Bouchaib, 

infirmiers de 3° classe ; 

Du 1® juillet rgi2 

Infirmier de 3° classe du 1° novembre 1933 : M. Amrani Joutey 
Ahmed, infirmier slagiaire ; 

Sous-agenl public de 1° catégoriv,  échelon du 1 juin 1958 : 
M. Louafdi Moussa, sous-agent public de 1 catégorie, 1° échelon ; 

Sous-agent public de 2 calégorie, 2 échelon du re février 1953 : 
M. Bellali M’Bark, sous-agent public de »* catégoric,. 2° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 1 juillet rg5r : 
M. Mohamed ben Ahmed Hayani, sous-agent public de 2° catégorie, 
Tm? échelon ; 

Saus-agent public de 2° catégorie, 5° échelon du i février 1953 : 
M. Mannane Omar, sous-agent public de 2" catégoric, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégqorie, “ echelon du 1 mai 1951 
MI. Mohamed ben Lahoucine, sous-agent public de 2° catégorie, 
3° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 30 décembre 1954.) 

  

Sont recrutés en qualité dinfirmiers et infirmttres staqiaires : 

Du i octobre 1954 : MM. Bouziane Mohamed, Lakchini ‘Abdel- 
kadér et M2* Taha Khadija ; 

Du 3 novembre 1954 : Me Senhaja Zohra_; 

Du 9 novermbre 1994 : M!* Fekkak Fatima ; 

Du 16 novembre 1954 : M. Chaouqui Muslapha ; 

Du 25 novembre 1954: M. Rhazzali Mchammed ; 

Du 3 janvier t995 : MM" Melloul Zohra. 

ex-lives infirmiers et infirmiéres. 

(Arrétés direcloriaux des 5, 11, 12, 15 janvier, 2 ct 5 février 1955.) 

Est nommé médecin de 1° elusse du 1 aodt 1954 : M. Chendler 
Edmond, médecin A contrat. (Arrété directorial du 5 janvier 1935.) 
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Est nemmee adjotnte de sanlé de 5° classe (cadre des diplémées 
aEtat, du 1 juillet 1954 : M@* Hourdiaux Marie, adjointe de santé 
de 1° classe (cadre des non diplémdes d’Etat). 

Sont nommées adjointes de santé de 5° classe (cadre des non 
diplamées dElaé} du 1 décembre 1954 : M™° Lacoste Marie et 
M¥ Le Gallo Yvonne, adjointes de santé temporaires (non diplémées 
d’Etat). 

(Arrétés directoriaux des 14 et 24 février 1955.) 

KEst recruté en qualité de médecin. stagiaire du 24 septembre 
1954 : M, Chapecron Gérard. (Arrété directorial du 8 février 1955.) 

Sont recrultées en qualilé d’adjointes de santé de 5° classe (cadre 
des diplémées d’Etat) : 

Du 27 décembre 1954 : M@ Le Jalu Henrictte ; 

Du 29 décembre soi > M' Dumalle Micheline ; 

Du 2 janvier 19535 : M™ Delpy Alice ; 

M@ Lacourcelle Marie-Antoinette. 

décembre 1954, 4, 18 janvier et 

Du 30 janvier 1955 : 

(Arrétés direcloriaux des 5 
4 tévrier 1955.) 

M. Chaperon Gérard, médecin stagiaire, dont la démission est 
acceptée, est rayé des cadres de. la direction de la santé publique 
et de Ia farnille du 25 avril 1955. (Arrélé directorial du 18 février 
1955.) 

MU Daniault Marthe, adjainte de santé de 5° classe, cadre des 

diplomeées dEtat, dont la démission est acceptée, est rayéc: des 
cadre: de Ja direction de la sanlé publique et de la famille du 
i mars 1955, (Arrété direclorial du xr mars 1955.) 

. 

* 
* OF 

TRESORERIE GENERALE. 

Sonl promus : 

Du x janvier 1955 

Sous-chef de service du Trésor cde 1° classe 

Robert. sous-chef de service du Trésor de 2° classe ; 

-lyent principal de recouvrement, 4 échelon : 
agent principal de recouvrement, 3° échelon ; 

MM. Tomasi Pierre et Noiret Henri, 

M. Deschamp 

M. Clerc Pierre, 

Controleurs, 5° échelon : 
contréleurs, 4° échelon ; . 

Carnme’s cde 2° classe : M. Olmédo Paul, commis de 3° classe ; 

Hectvlogruphe, 3 échelon : M™? Bassegui Odette, dactylographe, 
2° échelon ;: . 

Du 1° février 1955 : 

- Receveur particulier des finances de 2 classe ; 

receveur particulier des finances de 3° classe ; 

éthelon Me Layrolle Madeleine, contréleur, 

M. Posty Raoul, 

Controleur, 5* 
4° échelon ; 

Commis principal de 1 classe : M™° Jouault Antoinette, commis 
principal de 2° classe ; 

  

Dartvlographe, 2 échelon : Ve 
rt échelon ; 

Boudin Nicole, dactylographe, 

Du 1 mars 1955 : 

Agent principal de recourrement, 
agent principal de recouvrement, 3° 

ff écheton : 
échelon ; 

Ager principal de recouvrement, 3° échelon : 

agent principal de recouvrement, 2° échelon ; 

-lgent de recouvrement, 2° éehelon : M. 

agent de recouvrement, 1% échelon ; 

M* André Paule, 

M. Pied Adolphe, 

Delaunay Joseph, 

Slénodactylographe de 6° classe : 
dactylographe de 7° classe ; 

Mee Minéo Jacqueline, sténo-



4h 

Daclylographe, 4° éehelon 
graphe, 3° échelon ; 

: M6 Aldeouer Antoinelle, dactylo- 

Du 1 avril 1955 

Conlrédleur, 4° échelon : M. Tolédano Moise, contréleur, 3° éche- 

lon ; , 

Agent principal de recouvrement, 2° échelon 
Jacques, agent principal de recouvrement, 1° 

M.. Bruniqacl 
échelon ; 

M.: Lanfranchi Domi- 
agenls de recouvrement,’ 4° éche- 

‘ 

(Arréié du trésorier général'du Protectorat du 17 février 1955.) 

Agents de recouvrement, 5° échelan 
nique et M™* Borredon Andrée, 
jon. 

Sonl nommeées perforeurs-vérifieurs, I échelon- du ag décem- 

bre 1954 : M™* Boilier Jacqueline et M'° Barranco Josiane, agents 
lemporaires, 

Sont nommeés agents de recouvrement stayiaires du 28 décem- 

bre rg54 > Mus Flores Liliane, Kspitalie Marie Jcanne, MM. Ortéga 
Armand, Hayane Nourreddine, M™ Arquéro Georgette, MM. Meghelli 
Abdelaziz, Gras Jean-Marie, commis temporaires ; MM. Mouline Boub- 
kér cl Danan Salomon, commis stagiaires. 

Sont nommeés, aprés conceurs, cummis du Trésor slagiatres : 

Du 28 décembre 1954 : “ 

MM. Cohen Jacques, agent lemporaire ; 

Baroudi Abderrahman ; 

Du 3 janvier 1955 : M. Tolédario Raphaél ; 

: M. Benchetrit Léon. 

(Arrétés du leésorier général des 3, 5 et > lévrier 1955.) 

Du rm janvier 1955 

    

Honorariat. 
— 

, , 
Est normmmé directeur honoratre de circonscription régionale des 

instruments de mesure : M. Clerc Georges, directeur de circonscrip- 
lion régionale de 9° classe des inslrumenls de mesure en retraite. 
(Acrélé résidenlicl du 3 mars. 1955.) 

Est nommé conservaleur de la propridlé foneiére honoraire : 
M. Lamur Louis, conservateur de la propriété loncitre de 17* classe 
en retraile. (Arrété résidentiel du 3 mars 1999.) 

Fst nomimé ingénieur géométre principal honoraire du service 
lopographigue chérifien : M. Ghamouleau Maurice, ingénieur’ géo- 
wielre principal hors classe cn retraite. (Arrété résidentiel du 4 mars 
1955.) 

  

Admission 4 la retraite. 
——— 

MM. Abmed ben Abimed ben Abderrahman ct Embark ben 
Faradji, gardiens de ia paix hors classe, sont admis 4 faire valoir 
leurs droits A la relraile el rayés des cadres de la direction des services 
de sécurité publique & compler du 1 janvier 1955. (Arrétés direc- 

toriaux du 80 octobre 1954.) : 

M. Barguig Ahmed, sous-agent public de 2° calégorie,. g* éche- 
lon, est admis, au titre de la limite dige, 4 faire valoir ses droits 

A Vallocation spéciale el rayé des cadres dela direction des travaux. | 
publics ) compter du 1 mars 1955, (Arrété directorial du 5 {évrier 

1995.) 

‘Est admis A faire valoir ses droits A la retraite, au titre de la 

limite d’age, du x mars 1955 : M. Bardin Pierre, ingénieur des 

travaux ruraux de classe exceptionnelle, 2® échelon (ancienneté du’ 

1° mars 1950). (Arrété directorial du 31 février 1955.) 

Est admis & faire valoir ses droits & Ja retraite el rayé des cadres 

de la direction des services de sécurité publique (adminisiration péni- - 

tentiaire) du x janvier 1955 : M. Ali ben Djilalli ben Ahmed, n° rro, - 

gardien hors classe. (Arrété directorial du 23 décembre 1954.) 
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Ist admis 4 faire valoir ses droits 4 une allocation spéciale, au 
litre de Ja Jimile d’ige, et rayé des cadres de la direction de la 

santé publique ct-de la famille du 1° mars 1955 : M. Ahmed ben 
Abdervahman ben Kihal, sous-agent public de 8° calégorie, 7° éche- 

len. (Arrété directorial du:s6 janvier 1955.) 

  

M. Sasai Driss ben Mohamed ben Kaddour, sous-agent public 
de & caiégoric, 3° cchelon, est admis, au titre de la limite. d’Age, 

i Jaive valoir ses droily 4 Vallocation spéciale et rayé des cadres de 
Ja direction des lravaux publics du 1% mars 1955. (Arrélé directorial 
du 23 février 1995.) ’ 

  

Résultats de concours et d’examens. 

Examen professionnel du 21 février 1955 pour le recrulement 
de secrélaires-greffiers udjoints des juridictions frargaises' du. Maroc. 

Candidals adlmis (ordre de mérile) : MM. Lacosle Roland, Paslor - 

René, Garcia Mannel, Pronost Paul, Hauwen Norbert, Dubouchet 
Raymond ; ex aquo : Causse [fenri ef Tramoni Dominique ; Mhun 
Fernand, Le Maulf Pierre, Moussaoui Djillali, Checrel Bernard ; ex 
wqauo : Gros Jacques el Durivaux Henri ; ex #equo : Abad René el 
Zareh Lahsin ; ex wque Ailland Roger,. Broussal Robert et 

Degeorges André ; Ayoub Rechid ; ex equo : Canet André et Mercier 

Maurice ; Macia Vincent, Bouquel André, Marinetti André ; ex equo : | 
Guiliel André, Ollier Jean ct TPelapral Louis ; Gaudet Roger ; 

ex cequo : Bouchez Mend el Hyraud Joan ; ex quo ; Gloanec Alain et 
Maqueda Vincent ; ‘Vissinie Albert ; ex &quo : Carles Edgar el Mar- 

linez Fonile, = v 
  

Liste nominative des secrétaires-greffiers adjoints des secrétariats de 
parqaels udmis &@ Vexamen de secrétaire-greffier, dans les condi- 
lions prévues par Varreté viziriel du 8 décembre 1954. 

  

Ordre de mérile :>MM. Morant Fernand, Cornebois Roger et 
Deletire Edouard. 

  

Concours, de commis 
de la direction de la sanlé publique et de la famille. 

du 21 février 1955. 
—— 

Candidats admis (ordre de mérilte) : M™e Casacoli Renée, M. Nicoli 

Paul, M Beacontier Giucite, MM, Mambour Julien (1), 
Gaghdadli Abdelaziz, Mue Maginot ‘Yolande, MM. Legrand Reiié, 
M2 Brun JosetlLe; ex wquo :M. Ghomari Mosteta et MU Nouchi Janine; 
MM. Bille Roland, Bataillard Marcel ; ex equo : MU° Darmon Andrée 
el M™ Slawek Tosine ; M™s Tajotle Jacqucline, Pastor-Noiret Andrée, 
Dotlori Garmen, MM. Pupille Louis, Carillo Joseph, Chakir Menebhi 
Mohammed “9°, Luciani Jean, Mazzoni Mathieu ‘r), Bertrand Roger, 
Bensoussan Elie (2), Khalid Mohamed (2), Arnold Adolphe, Reghai 

Abderrahman (2), Clerc Pierre et Cohen Salomon (2). 

    

Ch) Béndfiedaire Ua’ dabis du 23 janvier 1951. 

(2) BénGhisiaire du dahir du 14’ mars 1989. 
  

Rectificati] au Bulletin officiel n° 2200, du 24 décembre 1954. 
  

Concours dagent des lignes de 1’Office chérifien des P.T.T. 
  

Candidals admis : / 

Au liew de : « Mustapha ben Mohamed ben Abdeslam »p ; 

Lire : « Mostapha ben Mohamed ben Abdeslam. » 

_ Au lieu de ; « Rais Mohamed » ; 

Lire : « Rais Mohammed. » 

Au lieu de : « Alymed Lazar ben Kaddour » ; 

Lire : « Ahmed ould Kaddour. »
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POURCENTAGE | $2 

NOM ET PRENOMS - ADMINISTRATION NumERoO |_ ‘ces Pensions | Eg | CHARGES DE VAMILLE . . . = ze EFFET 
du retraité grade, classe, échelon d'inscription Ss Hang des enfants : 

Princip. | Compl. a 3 

% % 

Me Guirado Maria del Car-| Le mari, ex-agent des lignes,| 15349 [78/50 | 33 15 1" octobre 1954. 
men, veuve Alvarez Au- iv échelon (P.T.T.) (indice 
gustin-Antonio, 185), 

Orphelins (3) Alvarez Au-| Le pére, ex-agent des ligmes,| 15349 | 78/80] 33 | i octobre 1954. 
guslin-Antonio, rm échelon (P.T.T. tindice| G & 3) . : 

/ TR5). 

MM. Anbary Mohamed. ex-Mo-] Commis principal d‘inlerpréta-| 15350 93 7 enfants 1 janvicr 195). 
hamed ben Mahjoub. Tiat de classe exceptionnelle (i au 7° rang). 

fenregistrement et timbre) 
(indice 240). 

Beaudier Philibert. Vérificateur de classe exception-| 15351 56 33 - Ss enfants — 1" septembro 1954, 
nelle {intérieur) (indice 240). cre’ au 3° rang). , 

mex Aicha bent Moulay Omar| Le mari, ex-secrétaire principal| 15352 [79/50 | 33 1° septembre 1953. 
el Oudghiri el Fassi, de 2° classe apres 8 ans de | 
veuve Benmessaoud Mo- grade (sécurité publique) (in- 

hamed ben Hadj. ‘dice 3f2). | 

Orphelins (2) Benmes-| Le pére, ex-secrétaire principal] 15352 |79/20 | 33 ' 1° septembre 1953. 

saoud Mohamed ben de 9° classe aprés & ans de] (1 a 2) | 
Hadj. grade (sécurité publique) (in- | 

dice 342). | 

Bernard, née Bel Jeanne-| Professeur licencié (C.U.),} 15353 95 | 30,50 | x octobre 1g54. 
Laurenice. 9° échelon (instruction pu- i 

. blique) (indice 51o). 1 

M. Billet’ Armand-Elie.. Agent public de 3° catégorie,| 15354 25 33 1 octobre 1g54. 
7° échelon (intérieur) (indice| ~ , 
200), | 

Ms Colombani Frangoise-Ma-| Le mari, ex-inspecteur sous-| 15355 | 64/50 x juillet 1954. 
rie, veuve Colombani]’ chef hors classe, a* échelon 
Ludovic. (sécurité publique) (indice 

290), 

Orphelins (2) Colombani] Le pére, ex-inspecteur sous-| 15355 [64/20 rr juillet 1954. 
Ludovic. chef hors classe. 2* échelon| (1 et 2) 

(sécurité publique) ‘indice 
290). 

Azoulay Esther, veuve Cor-| Le mari, ex-rabbin juge hors| 15356 | 57/50 1 aout rga4. 

cos Mardochée. classe (affaires chérifiennes). 

Khalitat Odette, veuve|] Le mari, ex-sous-directeur ré-| 15359 [72/50 | 33 1" octobre 1954. 
Despouey Marius-Fran-| | gional hors classe (P.T.T.)|- 

cois-Louis. (indice Goo). ‘ 

Dubreuil, née Euzéby Ma-| Dactylographe hors classe,| 15358 52 33 | i janvier 1955. 
rie-Isabclle-Thérése. tT échelon (intérieur) (in- 

dice 180), 

MM. Eichelbrenner Gaston-} Agent principal de poursuites| 15359 51 33 1? janvier 1955, 

Jean. de classe exceptionnelle aprés , | 
3 ans (finances, perceptions) 

. Umdice 360). ; 

Fléchet Jean-Henry. Professeur technique adjoint! 15360 33 33 To 1 octobre 194. 
(C.U.), 8 échelon (finstruc- 
tion publique) (indice 430°. 

M" Fradct Andrée-Eugénie-| Adjointe des services économi-| 15361 70 33 1" novembre 1954. 
e Alexandrine. ques (C.E.) (instruction pu- 

blique) (indice 350). 

M@° Roméro Josette-Marie, veu-| Le mari, ex-agent des lignes,| 15362 [28/50 | 33 rer juillet 1954. 
ve Galvan Francois. o° échelon (P.T.T.) (indice | 

154). : | 

Orphelins (2) Galvan Fran-] Le pére, ex-agent des lignes,| 15362 128/20 | 33 1 juillet 1954. 
cois. 5° dchelon (P.T.T.) (indice} (1 et 2)   154).              
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NOM HT PRENOME ADMINISTRATION NUMERO |  4¢! pensions Eq | CHARGES DE FAMILLE errr 

du retraité grade, classe, échelon d'inscription ~~] Se Rang dea enfants 
Princip. | Compl. a 3 

: ba 

%, % % 
-M™s Roméro Josette-Marie, veu-) Le mari, ex-agent des lignes, |15362 bis|roo0/50 Rente d'invalidité. | 1° juillet 1954. 

_ ve Galvan Francois. 5° échelon (P.T.T.). 

Orphelins (2) Galvan Fran-) Le pére, ex-agent des lignes, |1536a bis |100/20 Rente d’invalidité. | 1° juiNet 1954. 
cois. 5° échelon (P.T.T.). (1 et 9) 

El Yamani Habiba, veuve| Le mari, ex-agent de constata-| 15363 | 13/50 17 mai gdh, 
Gharbaoui Seddik, tion et d’assielte, -3° échelon 

(instruction publique) (indi- 
ce 166). 

Orphelins (3) Gharbaoui] Le pére, ex-agent de constata-] 15363 | 13/30 1" mai 1954, 
Seddik. tion et d’assiette, 3° échelon} (1 4 3) . 

(instruction publique) (indi- 
ce 166). 

M. Gonzalez Pédro-Nestor. Conducteur principal des tra-; 15364 79 33 x* octobre 1g54. 
vaux, 1° échelon (P.T.T.) Gn- , 
dice 330). 

1 M™ CGascino Rosalie-Germaine,| Le mari, ex-sergent dessapeurs-| 15365 {16/50 | 33 1 juin 7953. 
yeuve Guenin Gilbert-| pompiers, 2° échelon (inté- 
Aimé. _ Yieur, municipalités). 

Orphelins (2) Guenin Gil-| Le pére, ex-sergent des sapeurs-| 15365 [16/20 | 33. 1 juin 1953. 
bert-Aimé. pompiers, 2° échelon (inté-| (1 et 2) 

rieur, municipalités). ‘ 

MM. Guillem José-Maria. Agent public de 2° catégorie,; 15366 29 33 i juin 1954. 
: 5° échelon (intérieur, munici- 7 

palilés) (indice 205). 

Hachem Mimoun, ex-Mi-| Brigadier de x" classe (sécurité) 15367 80 1* octobre 1954. 
moun ben Mohamed) -publique) (indice 145). : 

. ben Amar. 

M™=2 Khadija bent Si Abdallah} Le mari, ex-sous-brigadier| 15368 [18/50 1 octobre 1954, 
ben Elhachemi, veuve] avant 2 ans (sécurité publi- 

Hamdoun Taibi. que) (indice 138). 

Orphelins (3) Hamdoun| Le pére, ex-sous-brigadier! 15368 | 18/30 1™ octobre 1954. 

Taibi. avant a ans (sécurité publi-) (x A 3) 
. que) (indice 138). - 

Khadija bent Si Abdalah| Le mari, ex-sous-brigadier|15368 bis |1o0/50 Rente d’invalidité. | 1° octobre 1954. 
ben Elbachemi, veuve; avant a ans (sécurité publi- 
Hamdoun Taibi. que. 

Orphelins (3) Hamdoun| Le pére, ex-sous-brigadier|15368 bisj1o0/30 Rente d’invalidité. | 1° octobre 1954. 
Taibi. avant 2 ans (sécurité publi-| (1 a 3) ‘ 

que). 

M.  Haili Jacob. Commis chef de groupe hors| 15369 44 33 1 décembre rg54. 
classe (finances) (indice 279). . 

M™=* Martal Anna-Marie, veuve! Le mari, ex-inspecteur, 4° éche-| 15370 | 57/50 33 1* novembre 1954. 

Jondot Charles-Auguste-| lon (P.T.T.) (indice 360), 
Joannés-Louis. : , 

Lamoureux, née Badey| Contréleur principal de classe) 15371 75 33 10 1 novembre rg54. 
Marie-Céline. exceptionnelle, 2¢ échelon 

(P.T.T.) (indice 360). 

M. Lannes Auguste-Joseph. |.Agent public de 2° catégorie,| 15372 65 33 10 3 enfants 1 septembre 1954. 

. 7® échelon (intéricur) (indice (Se a 7° rang). 
292), . “ , ; 

M-« Malhomme, née Rieu Fran-| Agent public de 17° catégorie,| 15353 | 44 33 1 octobre 1953. 
coise-Léontine. 5° échelon (instruction pu- ct 

- blique) (indice 234). 

Ait Amer Tamazouazt, dite| Le mari, ex-inspecteur des aris) 15374 | 80/50 1* octobre 1954, 
« Sadia », veuve Mam-{ et métiers marocains de 4° cl. , 
meri Azouaou ben Said. (intérieur) (indice 390). 

Kah Lucienne, veuve Mat-| Le mari, ex-contréleur princi-| 15375 |80/50| 33 1 novembre f954. 

téoli Dominique. pal de classe exceptionnelle, 
a° échelon (trésorerie géné- 

rale) (indice 360),  
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a POURCENTAGE | G2 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | Uesnensions | Ge | CHARGES DE FAMILLE EFFEY 
du retraité erade, classe, échclon d'inscription | Se Rang des enfants 

‘Trincip. | Compl. 2 2 : 
| at 

Ze 
Mee Abi-Ayad Fatma, veuvel! Le mari, ex-chef de bureau| 13376 |S0/50 | 33 15 r juin. 1954. 

Merad bel Abbas. dinterprétarial hors classe | 
(intérieur) (indice 500). 

Orphelins (3) Merad bel{ Le pére, ex-chef de bureau| 15376 | $0/30 33 i juin 1954. 

Abbas. . d‘interprétariat hors classe} (1 4 3) : 

(intérieur) (indice Soo). 

MM. Merle Charles-Désiré. Adjoint principal de santé de) 15379 8o 33 i janvier 1955. 

i classe (santé publique) 
Gindice 325), . 

Palmade Léon-Jean-Au-| Contrdleur général de 2° classe,} 15378 Ro 33 1 aodt 1954, _ 
guste-Pierre. 2 échelon (sécurité publique) 

(indice G00). : 

Piéri Paul-Louis, Secrétaire d’administration| 15379 78 | 31,44 1 mars 1955, 
principal, 3° échelon (finan- 
ces) (indice 350). 

Piochaud Edmond-Marcel-| Contréleur principal de classe} 15380 8o 33 1 enfant (2° rang). | 1% novembre 1954. 
Emmanuel, exceptionnelle, a° échelon 

(trésorerie générale) (indice 
360). 

M™s Cayla  Lucie-Joséphine,| Le mari, ex-contréleur finan-] 13381 | 80 ‘50 33 1* janvier 1955, 
veuve Povéda Louis. cicr de 1? classe (finances) 

(indice 650). 

Taillandier Jeanne, veuve| Le mari, cx-adjoint spécialiste} 15382 | 80/50 ! 30,59 | 38 1° novembre 1954. 
Pradel Pierre - Edouard-) hors classe, 2¢ échelon (santé | : 
Lonis-Michel, publique) (indice 360). . 

M% Prévot Solange-Victorine. | Mattresse de travaux manuels| 15383 AY 33 i octobre 1954. 
, du cadre supérieur de 17° cl. 

(instruction publique) (indice 
hoo). 

MM. Pugniére Roger-Marius. Ingénieur topographe princi-) 15384 75 33 r™ aot 1954. 
pal, 2° échelon (service topo- ' 

. graphique) (indice 575). | 

Qorchi Ahmed, ex-Ahmed] Gardien de prison (service pé-| 15385 | 80 10 r enfant (4° rang). | 1° janvier 1954. 
ben Embark, nitentiaire) (indice 113). 

M™ Gisbert Concession, veuve] Te mari, ex-sous-brigadier de} 15386 | 48 50 33 1? décembre 1954. 
Renaud Charles-Albert. - 9° classe (D.A-F., eaux et fo- . 

réts) (indice 205). 

Veyret Adéle-Marie, veuve| Le mari, ex-commis principal] 1538; | 80,50 | 33 i janvier 1955. 
Revol Henri-Joseph. de classe exceptionnelle aprés | 

3 ans (travaux publics) (in- | 
dice 230). | ! 

Chaffard Renée-Jeanne-| Le mari, ex-chef de service de| 15388 [32 50 | 33 °F décembre 1954. 
Rose, veuve Riboulet m7 classe, 1°" échelon (finan- 
Marcel-Victor-Benjamin.| ces, perceptions) (indice 360%. 

Orphelins (a) Riboulet) Le pare, ox-chef de’ service de} 15388. |52/20 | 33. . 1 décembre 1954. 
Marcel-Victor-Benjamin. re classe, rF échelon (finan-| (1 et a) 

ces, perceptions) (indice 360). 

Brise. Antoinette, veuve| Le mari, ex-inspecteur.princi-| 15389 | 61/50 33 1" octobre 1954. 
Saillard Léon-Joseph-| pal hors classe (sécurité pu- 
Emile. blique) (indice 330). 

MM. Sangouard Antoine-Fr-| Ouvricr d’Witat de 2 catégorie,| 15390 “I 33 20 2 enfants 1 novembre 1954. 
nest. Tt échelon (P.T.T.\ (indice (6° et 5° rangs). 

195). 
Schmutz Frédéric-Paul. Brigadier de 17° classe (sécurité} 15391 46 33 1 enfant (2* rang). 1 septembre 1954. 

publique) (indice 260). ‘ 

Shaili Jilali, ex-Jilali ben] Gardien hors classe (service pé-| 153g2 55 1 enfant (a* rang). | 1° janvier 1954, 
Abdelkadér ben Ali. nitentiaire) (indice 113). | 

Tastevin Antoine-Etienne. | Brigadier, échelon exceptionne!| 15393 “5 33 1” décembre 1954. 
(finances, douanes) (indice 
230). 

M™ Saiag Alice-Anna, veuve| Le mari, ex-facteur, 4° échelon 15396 = 42 'do 2 enfants rt février 1953. 
Bergeot Maurice-Paul.     (P.T.T.) (indice 158). 

  

    
  

  
  

      (1®* et 2° rangs).    
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NOM ET PRENOMS 

du_ retraité 

ADMINISTRATION 

‘grade, classe, échelon 

NUMERO 

d'Inscription 

POURCENTAGE 

CTIARGES DE FAMILLE 
  

Rang doa enfanta 
EFFET 

  

M=«* Bernardini, née Ristori 
Marie-Dominique. 

Bessou, née Petel Lucie- 

Joséphine-Julia. 

MM. Benkebyl Ahmed. 

Bouquct Léon-Emile. 

Favrioux Henri-Georges - 
Pierre. 

Fontaine 
Auguste. 

Henry - Eugéne - 

M@ Michot Camille, veuve 
Fontaine Henry-Eugéne- 
Auguste. 

MM. Jover Maurice-Ramon. 

Luquet Georges. 

Mas Antoine-Picrre. 

Paganelli Mathieu. 

  
Pensions concédées au titre du da 

Surveillante de prison de 2° cl. 

(service pénitentiaire) (indice 
174). 

Contrdleur principal (C.D.), 
a® échelon (P.T.T.) (indice 
290). 

Pensions déja concédées 

Agent technique principal hors| 
classe (intérieur, municipali- 
tés) (indice 250). 

Receveur-distributcur, 1o® éche- 
lon (P.T.T.) (indice 250). 

Sccrétaire-greffier adjoint de 
classe exceptionnelle (justice) 
(indice 360). 

Secrélaire-greffier adjoint de 
classe exceplionnelle (justice) 
(indice 360). 

Le. mari, ex-secrétaire-greffier 
adjoint de classe exception- 
nelle (justice) (indice 360), 

Agent technique principal hors 
classe (intérieur, municipali- 

tés) (indice 250). 

Dessinateur de 4° classe (inté- 
rieur, Municipalités) (indice 
280). 

Secrétaire-grefficr adjoint de 
classe exceplionnelle (justice) 

— (indice 360), 

Secrétaire-greffier adjoint de 
classe exceptionnelle (justice) 
(indice 360), 

15394 

15395 

et fatsant 

13486 

13616 — 

13895 

13876 

thd 

12902 

TOA84 

13776 

13505 

  

            

m2 
des pensions EG 

=q 

Princip. Compl. | 23 

e | & | # 

hir du 27 février 1952. 

a 

34 33 

Vobjet d'une révisio 

73 | 19,69 

80 

80 33 

54 33 

54/5o 33 

65 33 

6a 33 

8o 33 

5o 33 15   
1 enfant (1° rang’). 

1 enfant (5° rang). 

  
1" mai 1954. 

1% septembre 1954. 

rT janvier 1951. 

tT" octobre 1953. 

1% janvicr 1952. 

1 janvier 1952. 

1 février 1954. 

1 janvier 1951. 

tT janvier ighr. 

17 janvier 1992. 

i" janvier 1952.   
Par arrélé viziriel du 23 février 1955 sont concédées et inscrites au grand liveé des allocalions spéciales chérifiennes Jes allocations 

énoncées au tableau ci-aprés : 
  

  

            

— NUMERO | PRESTATIONS | MONTANT 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION " a EFFET 

: dinscription familiales annucl 

MM. El Larbi ben Lahcén, ex-sous-agent public Travaux publics. ‘54.021 Néant. 80.000 1? novembre 1954. 
de 3° catégorie, 8° échelon. 

Liman Lahoucine ben Ali, ex-sous-agent id. 54.022 4 enfants. 70.000 1 novembre 1954. 

public de 8° catégorie, 6° échelon. 

Benarkous Mohamed ben Said, ex-sous-agent id. 54.023 Néant. 80.000 1" octobre 1954 
public de 3° catégorie, 9° échelon. . 

Fakir el Hachmi ben Kassem, ex-sous-agent id. 54.024 t enfant. 56.000 1 décembre 1954. 

' public, 3° catégorie, 5° échelon. 

Zakraoui Mohamed ben Abdallah, ex-sous- id. 54.025 Néant. 80.000 | 1° octobre 1954. 
agent public de 3¢ catégorie, g° échelon. 

Raouagi Rhalem ben Ahmed, ex-sous-agent id. 54.096 | 2 enfants. 44.800 | 1 octobre 1954, 
public de 2° catégorie, 4° échelon. 

Hassan ben Ahmed, ex-sous-agent public de id. 54.029 Néant. 51.800 |x" octobre 1954. 
8° catégorie, 4° échelon. : 

M™> Zohra bent Mohamed (x orphelin), veuve id. 54.028 | 1 enfant. fo.cog = [ 1® aodt 1954. 
Boumeftah Botjemaa ben Larbi ; le mari, : 

ex-sous-agent public de 2° catégorie, 

6° échelon. 
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Douhaoui Mohamed ben Madani; lo mari, 
ex-sous-agent public de 3° catégorie, 
3° échelon.       

/ ; NUMERO | pRESTATIONS 
NOM, PRENOMS FT GRADE ADMINISTRATION d'ins- - 

cription familiales 

M. Fi M’Barck ben Faraji, ex-mokhazni de Affaires chérifiennes. 54.029 Néant. 

2* classe. . . 
| 

M* Keltoum bent Lahoucine, ex-sous-agent pu- santé publique. ! 94.030 id, 
blic de »® catégorie, 3° échelon. 

M.  Makloub Abdesselem ben Jillali, ex-maitre id. 54.032 1 enfant. 

infirmier hors classe. . ‘ 

Mme Khadija bent El Himér, veuve Mohamed Sécurité publique. | 34.084 Néant. 
ben Hadj Mohamed Lasti ; le mari, ex- 

inspecleur hors classe. 

Haiima bent Mohamed (3 orphelins), veuve Commerce 54.038 3 enfants. 
Sedrali Lahctn ben M’Barek ; le mari, et marine marchande. 
ex-sous-agent public de x17 catégorie, | 
g° échelon. / 

MM. Kirech Mimoun, ex-mokhazni de 6° classe. Direction de l’intérieur 54.034 Néant. 

(LF.A.). 

Mammeri Mebrouk ben Mohamed, ex-mo- id. 54.085 2 enfants. 

khazni de 6° classe. - : 

Zaouia Kaddour ben Benaissa, ex-mokhazni id. | 34.036 t enfant. 
de 6° classe, | 

Douhab Mohamed ben Driss; ex-mokhazni id. | 54.0389 2 enfants. 
de 2° classe. . | 

M=* Henia bent Mohamed, veuve Bouziane ben id, 34.0388 Néant. 
Mohamed +: le mari, ex-mokhazni de 

5° classe. | | 

M. Boulahcén Abdallah ben Mohamed, ex-mo- id. 54.039 7 enfants. 

khazni de 6° classe. 

M™* Zineb Belghiti el Alaoui (1 orphelin), veuve| Services municipaux de Fes. | 54.040 | 3 enfant. 
Sabbahi Lahbib ben Ahmed ; le mari, 
ex-sous-agent public de 17° catégorie, 

8 échelon. . 

Khadija bent El Hachemi (2 orpheiins), Services municipaux | 54.042 2 enfants. 
yeuve Mesfioui Ahmed ben Mohamed ; le de Port-Lyautey. | A 
mari, ex-sOus-agent public de 2* catégo- 
rie, 5° échelon. | 

Orphelin Mohamed, sous tutelle dative de id. | S4.04r | 1 enfant. 
Saadia bent Mohamed, ayant cause Mes- B 
fiouli Ahmed hen Mohamed ; le pére, ex- 

sous-agent public de 2° calégorie, 5° éche- 
lon. i 

MM. Koussedra Allal ben Kaddour, ex-sous-agent|Sctvices municipaux de Rabat. 54.049 | 3 enfants. 
public de 2° catégorie, 6° échelon, 

Drabmi Abdelkadér, ex-chef chaouch de Justice frang¢aise. | 54.048 1 enfant. 
2° classe. ‘ 

Rahoui Abdallah ben Benaissa, ex-chef Conservalion fonciére. 54h.oh4 3 enfants. 
chaouch de 2° classe. 

“M™* Fattoma bent Mohamed Doukali (3 orphe- id. 54.045 | 3 enfants. 
phelins), veuve Rahoui Abdallah ben 
Benaissa. 

Fatima bent Madani (4 orphelins), veuve Eaux et foréts. 54.046 | 4 enfants. 
Moktar ben Mohamed ; le mari, ex-sous- | 
agent public de 3° catégorie, 8° échelon. 

Orpheline Milouda, sous tutclle dative d’Arbia id, 54.049 1 enfant. 
bent Mohamed Rahmani, ayant cause | oA 
Embark hel Waj dit « Ben Jebir » ; le \ 
pére, ex-chaouch de 2° classe. 

M™= Zahra bent Ahmed Chaouia el Farjia, veuve id. | | 54.047 Néant. 
Embark bel Taj dit « Ben Jebir ». : B 

Ghannou bent Hamani (4 orphelins), veuve id. 54.048 4 enfants. 

MONTANT EFFET 

  

  
  

70.000 

4 42.000 

T10.000 

43.268 

48.000 

72.800 

93.048 

72.800 

83.200 

16.800 

30.800 

50.000 

13.400 

12.600 

67.200 

80.000 

80.000 

40.000 

40.000 

34.300 

4.goo 

23.100 

1 mars 1954. 

  

i février 1954. 

1" aotit 1954. 

i mai 1954, 

1 octobre 1954, 

i février 1953, 

1* janvier 1955. 

1° janvier 1955. 

1 janvier 1955 : 

i janvier 1955. 

1® janvier 1995. 

1 novermbre 1954. 

x avril 1954. 

1* avril 1954. 

18 janvier 1954. 

1 juillet 1954. 

1 mars 1904. 

r7 juillet 1954. 

1 juin 1953. 

1 septembre 1954. 

1 septembre 1954. 

i" juin rgda.  
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NUMERO | parerarian: 1 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMTNISTRATION vias. | | REST ATIONS MONTANT EFFET 

cription familiales annnel 

M@™ Fatma bent Abdallah Rifi, ex - sous - agent Instruction publique. 54.049 Néant. 80.000 =| 1 octobre 1954. 
public de 2° catégorie, g* échelon. 

M. M’Bark ben Saiem, ex-sous-agent public Santé publique. 54.050 3 enfants. 52.668 1 janvier 1954. 
de 3° catégorie, 3° échelon. 

M™s Zahra bent Ahmed (a orphelins), veuve id. 54.05% 8 enfants. 26.336 = |i avril 1954. 
M’Bark ben Salem ; le mari, . ex-sous- . 

agent public de 3° catégorie, 3° échelon. 

Atcha bent Helal el] Gharbi, dit « Ben Instruction publique. 54.052 Néant. 80.000 [1 octobre 1954. 
Moulay Ali», ex-sous-agent public de 

a® catégorie, g* échelon. =;           
AVIS ET COMMUNICATIONS 

— oe 1 - 

DIRECTION DES FINANCES. 
— 

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 les bureaux de perception intéressés, 

Le 25 mans 1955. —- Supplément &@ Vimpdt des patentes et 
impét sur les bénéfices professionnels : Azrou, réle spécial 1 de 1935 ; 

Gasablanca-Bourgogne, réle spécial 3 de 1955 ; Casablanca-Centre, 
roles spéciaux 5 et 6 de 1955, 108 et 109 de 1955 ; Casablanca-MAarif, 
role spécial 2 de 1955 ; Casablanca-Nord, réles spéciaux 17 et 18 de 
195 ; Casablanca-Ouest, roles spéciaux 3 et 4 de 1955 ; Casablanca- 
Roches-Noires, réles spéciaux 1, 2, 3 de 1955; Khouribga, réle spé- 
cial 3 de 1935 ; Marrakech-Médina, réles spécaux 13 et 14 de 1955 ; 
Mazagan, réle spécial 1 de 1955 ; Meknas-Ville nouvelle, réles spé- 

claux g et ro de 1955; Oujda-Nord, réle spécial 3 de 1955; Port- 

Lyautey, réles spéciaux 2 et 3 de 1955 ; Rabat-Sud, réle spécial 6 

de 1955 ; circonscription de Chemaia, réle spécial 2 de 1955 ; Safi, 
role spécial 5 de 1955. : . 

Le 30 MaRS 1955. — Patente : centre de Goulimime, cercle 

d’Agadir - Banlieue, centre de Beni - Mellal, El-Ksiba, centre de 

Zaouia-ech-Cheikh, centre de Moulay-Idriss, Oued-Zem, Louis-Gentil, 

Chemaia, Jemfa-Sehaim, centre de Sebt-Gzoula, cercle de Tarou- 

dannt, centre de Taroudannt, émissions spéciales de 1955 (transpor- 

teurs) ; Safi, émissions spéciales 1955 (consignataires et domaine 

maritime-consignataires). 

Tue urbaine : Oued-Zem, a* émission 1954. 

Taze d’habitation Casablanca-Bourgogne, Casablanca-Roches- 

Noires (3 bis, 4, 12), Casablanca-Sud (7), émissions spéciales de 1g95 

(meublés) ; Safi, émission spéciale 1955 (meublés). 

- Complément a la taxe de compensation familiale : centre et cir- 

conscription d’Azemmour, Casablanca-Centre (6), Casablanca-Maatif 

(8), Casablanca-Nord (2, 4 bis), Casablanca-OQuest (9), Casablanca- 

Bourgogne (8, 9), cercle et centre d’El-Hajeb, Fés-Ville nouvelle (x), 

circonscription de Marrakech-Banlieue, Marrakech-Guéliz, circons- 

cription de Mazagan-Banlieue, circonscription de Meknés-Banlieue, 

Meknés-Ville nouvelle, Rabat-Nord (4), Salé (4), Sefrou, Sidi-Bennour, 

centre et citconscription de Sidi-Bennour, réles 1 de 1955 ; Mazagan, 

roles 2 de 1954, 3 de 1993. 

_ Prélévement sur les traitements ef salaires : Casablanca-Bourgo- 

gne, role 3 de 1953. , : 

Le ro Avni 1955. — Patentes : Casablanca-Maarif, émission spé- 

ciale 1955 (marchés) ; Casablanca-Ouest (art. 200.001 & 200.421) ; Set- 

tat, émission spéciale 1955 (transporteurs). 

Tare Vhabitation : Casablanca-Centre (secteurs 6 et 6 bis), Casa- 

blanca-MAarif (7, 8, 13), Casablanca-Nord (a bis, 3), Casablanca-Ouest 

(9), Marrakech-Guéliz (1), Marrakech-Médina, Oujda-Sud (x), Salé, 
Rabat (2), Rabal-Sud (1 et 2), émissions spéciales 1955 (meublés). 

Taze de compensation familiale : Casablanca-Centre, réle 2 de 
1954 (6 bis). 

Le 28 FiviEr 1955. — Imp6t sur les bénéfices professionnels : 
réle spécial 13 de 1955 (a). 

. Le chef du service des perceptions, 

M. Bosssy. 

  

  

4M. le directeur de la santé   

Avis de concours 
pour le recrutement d’adjoints spéclalistes de santé. 

Cn concours en vue du recrutement de trente-trois adjoints ou 
adjoinles spécialistes de sanlé, pour les spécialités : pharmacie, labo- 
ratoire de biologie ; hygiéne, prophylaxie ct contréle sanitaire aux 
frontiéres ; laboratoire de chimie ; éleclroradiologie ; anesthésie et 
réanimation, sera ouvert: & Rabat, & partir du lundi 6 juin 1955. 

Les candidats devront, au jour du concours, étre Agés d’au moins 
vingl ct un ans et ne pas avoir dépassé l’dge de trente-cing ans, La 
limile d‘age de trente-cing ans peut étre prolongée d’une durée 
éeule & celle des services civils valables ou validables pour la retraite 
et des services mililaires pris en comple dans la constitution du 
droit & pension, sans toutelois qu'elle puisse étre reportéc au-dela 
de quarante-cing ans, Toutefois ces limites d’4ge ne sont pas oppo- 
sables aux fonclionnaires titulaires des administrations publiques 
du Protectorat. 

La liste d’inscriplion ouverte dés maintenant sera close le 
6 mai 1955. - ; 

. Les trente-trois emplois mis au concours seront répartis ainsi ; 

Pharmacie 

Laboratoire de biologie 
ressorlissants du dahir du 23 janvier 195: sur les emplois réservés 
et deux aux candidats marocains ; 

Hygitne, prophylaxic cl contréle sanitaire aux frontiéres : douze 
emplois, dont trois réservés aux ressortissants du dahir du 23 jan- 
vier 1951 sur les emplois réservés et quatre aux candidats marocains ; 

Laboratoire de chimie : trois emplois, dont un réservé aux res- 
sortissants du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés et 

un aux candidats marocains ; 

Electroradiologie : deux emplois, dont un réservé aux ressortis- 
sanls,du dahir du 23 janvicr 1951 sur les emplois réservés et un 
aux candidats marocains ; 

: deux enplois ; 

Anesthésie et réanimation : huit emplois, dont quatre réservés 
aux ressortissants du dabir du 23 janvier 1951 sur les emplois réser- 

yés et trois aux candidats marocains. 

A défaut de candidats admis dans les catégories réservées, les 

emplois non pourvus seront attribués aux autres candidats venant 
en rang utile. . . 

Tous renseignements complémentaires pourront étre demandés 
publique et de la famille (bureau du 

personnel), Rabat. : . 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

: six emplois, dont deux réservés aux - 

ee 

es 

_


