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Arrété vésidentiel du 17 aout 1959 relatif 4 l’organisation d’une session 
extraordinaire du conseil de révision de la classe 1956 appelé a 

statuer sur les demandes de sursis d’ incorporation formulées par 

les jeunes gens de la classe 195%-nés ‘postérigurement au 21 ostobre 

193% et par ceux ayant participé aux opérations de reorutement 

de la classe 1955, 

M. Ganpentr GRANDVAL, AMBASSADEUR DE FRANCE, 

Co wMSSAIRE RESIDENT GENERAL , 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE au Manoc, 

Commandeur de Ja Légion d’honneur, . 

‘Compagnon’ de ja Libération, 

Vu Ja loi du 31 mars 1928 sur le recruternent de l’armée @t 
notamment ses, articles a2 et 23 ; 

Vu le décret n° 54.907 du 13 septembre rg54 relatif ) la forma. 
lion de la classe 1956 ; - 

Vu Varrété ministériel du 13 septembre rgb4 relatif au recense- 
ment et 4 la révision en France et en Afrique du Nord des jeunes gens 
nés entre le 1” janvicr 1936 et le 31 décembre 1936 (7.0. du 17 sep- 
lembre 1954, p. 8goo) ; 

Vu la circulaire minislérielle n° 1x5 5o1/DN/G/PM/7/ AN du 
16 juillet 790, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une session. extraordinaire du conseil de 
révision de la classe 1956 se tiendra 4 Rabat, le 17 septembre 1955, 

ag heures, au siége de la région civile. 

e
t
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Elle examinera les demandes de sursis d‘incorporation formuldées 
par les jeunes gens de la classe 194 n¢és postérieurement au 21 oclo- 
bre 1934 et par ceux ayant participé aux opérations de recrutement | 
dle Ta classe 1955. 

Ant. 2. — Le conseil de révision, seu) qualifié pour staluer sur 

ies demandes cerites qui lui seront présentées par le commandant 
da bureau de recrulement du Maroc, aura la composition suivante : 

Le chef de la région, ou son suppléant, président ; 

Deux nolables francais désignés par le chef de la région, mem- 
bres civils ; 

Un officier supérieur désigné par le général commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc, membre militaire ; 

Un officier du service de recrulement. 

Les membres du conseil seront convoqués pour lheure du 
-conseil de révision. 

Arr. 3. — Les jeunes gens inléressés devront remettre leur 
demande écrile, accompagnée des piéces Juslificalives prévues par les 
articles 46 et 479 de Vinstruction du 4 décembre 1935, a l’autorité 
municipale ou locale de contréle de leur résidence qui les transmettra 

-avec un avis motivé pour le 12 septembre 1955, au plus tard, au 
commandant du bureau de recrutement du Maroc 4 Rabat. 

Art. 4. — Ses candidats ne scront pas convoqués 4 cette session 
spéciale, La décision prise 4 leur égard par le conseil de révision 

leur sera notifice par les soins du président du conseil de révision. 

Arr. 5. — Les chels de région ou de territoire sonl chargés de 
Pexécution du présent arrété, dont les dispositions scront portées par 
leurs soins & Ja connaissance du public par des insertions dans la 
presse ct des avis affichés aux services municipaux, bureaux de 
contréle ct casernes de gendarmerie. 

  

Rabat, le 17 aodt 1955. 

GILBERT GRANDVAL. 

  

Arrété résidentiel du 18 soft 1955 modiflant l'arrété résidentiel du 

16 juillet 1958 portant oréation de la direction du cabinet du 

Résident général. 

  

M. GinBpenT GRANDVAL, AMBASSADEUR DE FRANCE, 

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MARoc, 

Commandeur de la Légion d'honneur, 

Compagnon de la Libération, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrélé résidentiel du 16 juillet 1955 portant 
création de la direction du cabinet du Résident général, est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — I) est créé une direction du cabinet du | 
« Résident général qui comprend, sous l’autorité du directeur : 

« le cabinet civil ; 

« le cabinet militaire ; 

« Je cabinet diplomatique ; 

« les services généraux de la direction du cabinet ; 

« le service du chiffre et du courrier. » 

« Article 2, — Sont rattachés A la direction du cabinet du Rési- 
« dent général : 

« la direction de Vinformation ; 

« le conseiller juridique du Protectorat pour ses rapports avec 
« la Résidence générale ; 

| 
| 

| 
| 

| 

\ 
! 

| 
| 

  
| 
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« le secrétariat permanent de Ia défense nationale, ainsi que Ja 
« mission francaise de liaison ; 

« Ja délégation générale des anciens militaires margcains. » 

Rabat, le 18 aoft 1955. 

Gmpert GRANDVAL. 

  

  

Arrété du directeur de l'agriculture at des foréts du 2 aofit 1955 

modifianf ef complétant I'arrété du 20 décembre 1937 relatif & 

l'application de l’arrété viziriel du 10 aoft 1937 relatif au statut 

de la viticulture. 

LE DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu Varrété viziriel du ro aott 1935 relatif au statut de la viti- 
culture el les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété directorial du 20 décembre 1934 relatif 4 l’applica- 
lion de Varrété viziriel du ro aodit 1937 relatif au statut de la viti- 
culture et les arrétés qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 8 de l'arrété directorial susvisé 
du 20 décembre 1937 est abrogé et remplacé par le texte suivant : 

« Article 8. — Si le destinataire est commergant en vins ou pro- 
« ducteur, il est tenu, en outre, d’adresser, sous pli recommandé, 
« dang les vingt-quatre heures de la réception de la. marchandise, 
« & Vinspecteur régional de Ja répression des fraudes chargé du 
« bureau des vins el alcools, et aprés les avoir revétus de son visa, — 

« les bons correspondant aux expéditions qui Inui ont été faites. 

« L’apposition sur ces bons du visa du destinalaire implique que 

« ce dernier a bien regu les quantités de vin indiquées par l’expé- 
« diteur. An cas ot la quantlité livrée ne correspond pas A celle qui 
« figure sur le bon de livraison, le destinataire mentionne sur le 
« titre de mouvement Ja quantité réellement recue. 

« Afin de permetlre le contréle de ces vins chez le réception- 
« naire, la marchandise ne fera l'objet d’aucum mouvement, ni 
« manipulation, pendant quarante-huil heures ; aprés ce délai, elle 
« pourra étre commercialisée sans autre avis si elle correspond A 
« la quantilé de vins que les viticulteurs ont la possibilité de mettre 
« sur le marché local. » 

Agr. 2. — Le deuxiéme alinéa de Varticle 10 de l’arrété ‘direc- 
torial susvisé est modifié ainsi qu’il suit - 

« Article 10. — 

« Ce titre de mouvement est établi par linspecteur de la répres- 
« sion des fraudes de la région ot: se trouve la cave du producteur 

et & la diligence de ce dernier. Ce titre, qui doit accompagner 
la marchandise, est remis au destinataire qui le retourne, sous pli~- 
-‘recommandé, dans les vingt-quatre heures de la récéption de la 
marchandise, 4 Vinspecieur de la répression des fraudes chargé 
du bureau des vins et alcools qui 1l’a établi, » 

  Arr. 3. Le deuxiéme alinéa de l'article 15 de l’arrété direc- 
torial susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 15, — 

« Le directeur de l’agriculture et des foréts détermine les cas 
« dans lesquels les transferts de'vin bloqué a un tiers peuvent étre 
« anlorisés et les conditions auquelles ils sont soumis. Lorsque ces 
« antorisations seront données : » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 2 aodt 1955. 

Pour le directeur de Uagriculture 

et des foréts, 

GRIMALDI.
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Arrété du directeur de la santé publique et de la famille du 22 juillet 
1955 fixant les prix de ramboursement de la journée d’hospitali- 
sation dang les formations sanitaires civiles du Protectorat. 

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varticle tt.du dahir du ro juillet 1931 relalif au fonctionne- 
ment et & Vorganisalion financiére des hépitaux civils érigés en éta- 

blissements publics, lel qu’il a été modifié par le dabir du 7 mai 1955; 

Vu Varrété viziriel du 30 juin 1955 relalif 4 la fixation des prix 

de remboursement de la journée d’hospitalisalion et des honoraires 

_* 

OFFICIEL N° 2235 du 26 aoidt 1955. 

meédicaux et chirurgicaux dans les formations sanitaires civiles du 

Protectoral ; . 

Vu les avis émis par les commissions consultatives des établisse- 
ments intéressés, 

ARRETE + 

ARTICLE UNIQUE. — A compler du 1° septembre 1955, les prix 
de remboursement de la journée d’hospitalisation dans les forma- 

Hons sanilaires civiles du Proteclorat sont fixés conformément aux 
indications du tableau ci-annexé. 

Rabat, le 22 juillet 1955, 

G. Sicaunt. 

Eo 

Tableau annexé & l’arrété du directeur de Ja santé publique et de Ja famille du 22 juillet 1955 
fixant les prix de remboursement de la journée d’hospitalisation dans les formations sanitaives civiles du Protectorat. 
  

  

  
    

  

        

PRIX DE TOURNER _ 

—— AR 

ET ABLISSEMENTS MEnECIXR EY CONTAGIETS COIKCROTE ET MAYERNITE PUTisOLOaIE 

Chambres Chambres Salles Chambres “lth ambres Salles Chambres Chambres Salles 
particulitres} de 24 4 lita | cornmunes | parliculiéres| do 2.4 4 lits | commnnes | particuliores | do 2a 4 lits | communes 

Franca Francs Francs Franca Pranes Francs Francs Trancs Francs 

Hopital civil de Marrakech .......-......-+55- 2.000 1,600 1.400 2.200 1.700 1.500 2.000 1.600 1.400 

—_— — Auvert 00.0.0 cece cece eee eee 2.000 ¥,600 1.400 2.200 1¥.700 1.500 2,000 1.600 1.400 
_ — AVICENNE ......c cece nee ee eee T.goo 1.500 1.300 2.200 1.700 t.500 T.goo t.500 1.300 

— —~ de Meknés ..........0cceeee eens T.goo 1.500 1.300 2.200 1,700 17.500 T.goo 1.500 1.300 

Centre sanatorial du Moyen-Allas ............ 2.000 1.600 ¥.400 

Maternité maréchale Lyautey de Rabat ....-- 2_000 1.600 1.400 

Hépital civil mixte de Port-Lyautey .......... 1.600 1.300 1.100 2.000 1.600 1.400 

—_ — Jules-Colombani ................. 1.600 1.300 £,100 1.800 T. foo 1,200 2.000 1.600 t.400 

— — Francois-Maire ...... seen ee deta 7.500 1.200 7.000 1.900 1.500 1.300 | T.goo0 1.500 1.300 

— —- Maurice-Loustau ....,.........05 T 20a 1.000 80a 7.500 1.200 1.000 1.400 1.200 T.000 

— — mixte Lyautey d’Agadir ........ 1.200 1.000, 800 1.500 1.200 1.000 1.500 ¥.200 1.000 

Hépitaux et infirmeries exploités en régie ....| 1.200 £.000 800 7.500 1,200 T.000 7.00 1.200 1.000                 
  
  

Arrété du directeur de la santé publique ef de la famille du 22 juillet 

1955 fixant les prix de remboursement de la journée d’hospitalisation 

a l’hépital neuropsychiatrique de Berrechid. 

Lr DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varlicle rz du dahir du 10 juillet 1931 relalti{ au fonction- 
nement et A l’organisation financiére des hdpitaux civils érigés en 
établissements publics, tel qu’il a été modifié par le dahir du 

7 mai 1955 ; 

Vu Varrété viziriel du 30 juin 1955 relatif 4 la fixalion des prix 
de remboursement de la journée d’bospitalisation et des honoraires 
médicaux et chirurgicaux dans les forrnations sanitaires civiles du 
Protectorat ; 

Vu Vavis émis par la commission consultative de 1’établisse- 
ment intéressé, : - 

ARRETE + 

ARTICLE wNIguF. — A compter du 1 septembre 1955, le prix 
de rermboursement de la journée d’hospitalisation 4 Vhépital neuro- 
psychiatrique de Berrechid est fixé & 600 francs. 

Une réduction de 50 % sur ce prix est applicable aux pension- 
naires de la section agricole. 

Rabat, le 22 juillet 1955. 

G. SIcAuLT.   

Arrété-du directeur de la santé publique et de la famille du 22 juillet 
1955 fixant la valeur des lettres-clés servant au calcul des hono- 
raives médicaux et chirurgicaux et le prix forfaitalra des accou- 
chements dans Jes formations sanitaires civiles du Protectorat. 

LE DIRECIEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varticle 11 du dahir du to juillet 1931 relatif au fonclion- 
nhement et 4 l’organisation fimanciére des hépitaux civils érigés en 
établissements publics, tel qu'il a été modifié par le dahir du 
7 maj 1955 ; : 

Vu Varrdté viziriel du 30 juin 1955 relatif 4 la fixation des prix 
de remboursement de la journée d’hospitalisation et des honoraires 
médicaux et chirurgicaux dans les formations sanitaires civiles du 
Protectorat ; / 

Vu Tavis émis le a1 juin 1955 par Ja commission des hépitaux 
du comité technique consultatif de la santé publique, 

-ARBRETE | 

ARITCLy PREMIER. — A compter du 1° septembre 1955, la valeur 
des lettres-clés servant au calcul des honoraires médicaux et chirur- 
-gicaux dws par les malades hospitalisés dans les formations sani- 
laires civilcs du Protectorat est fixée comme il suit : 

G hospilalieT ...... cee eee cece e ene 6oo fr 
K hospitalier 0.0. ..00. 0. cece cece cece center e eee 350 
KER hospitalier ..... 0.0000... cece rete eee 200 
B hospitalier ........ 0.000000 e cece eee eee eee ee 5o 

=



\ 

  

N° 2935 du »6 aodt 193 BULLETIN OFFICIEL | _x0g 

Ant. ». — A compler de Ja méme date, le prix forfaitaire des | TEXTES PARTICULIERS 

accouchements pratiqués dans lesdites formalions est fixé comme 
il suil . _ 

Accouchement simple .......-.-0....065 seceees 70,000 Er. | Arpété viziriel du 27 juillet 1955 (7 hija 137%) autorisant « Les Entrepdts 

Accouchement gémellaire ............ seseeseeas 72,500 africains et les Entrepdts La Chavre réunis » & ouvir des magasins 

Le forfail d’accouchement rémuneére seulement l’acte opératoire généraux 4 Port-Lyautey, Mekués et Oujda. 
et s’ajoute, pac conséquent, au prix de remboursement de la journée 

dhospitalisalion, sous réserve des abattements, exonérations ou sup- 
pléments prévus aux articles 17, 18, 19 et 20 de V’arrété viziriel we Ls Le Granp. Vizir, 
susvisé du 30 juin 1955, 

Rabat, le 22 juillet 1955. EN CONSEIL HESTREINT, ARRETE : 

SICAULT. Vu le dahir du 6 juillet 1915 (3 chaabane 1333) instituant les 
niigasins généraux au Maroc et les réglementant ; 

Vu Je dahir du 14 mars ro1g (16 joumada I 1337) autorisant 
la création de magasins généraux & Kenitra (actuellement Porl-Lyau- 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2178, du 23 juillet 1954. © ley) 

page 1044. ! Vu je dahir du 17 juillet 1920 (30 chaoual 1338) autorisant la 
| créalion de magasins généraux 4 Meknés 

| 
Vu le dahir du a0 mai rg20 (30 rejeb 1338) autorisant la création 

wo sa 5 5 kaadl: Qn ~Vodifiz ocom 1 . Dahir du 6 juillel 1954 (5 kaada 1393) modifianlt el complétant le de magasins généraux A Oujda ; 

dahir dure aodt 1913 fg ramadan 1231) forman! code de: 

oblicalions el contrals. Vu les annexes T et Hede Varreté viziriel du tz mars 1954 (11 rejeb 
- _ 13-3) aulorisant « Les Entrepdols africains el les Entrepéts La Chévre 

réeunis » i ouvric des magasins généraux 4 Casablanca ; 
i 

ART. ®. Sur la proposition du direcleur du commerce et de la marine 
fue ffeu de: . marchande, aprés avis du directeur des finances, des chambres fran- 

< L’arlicle 3-2 du dahir précité du sa aod cgi} “g ramadan 1330) , calses el marocaines agriculture et des chambres francaises et maro- 

cst-complété ainsi quill suil - _ caines de commerce et d’industric de Port-Lvantey, Meknés el Oujda, 

« Néanmoins. ceux auxquels ces prescriplions seronl opposées | 
peuvenl léférer le serment ih ceux qui les apposent, sur la question 

de savoir si la chose a élé récllement payée, Le serment pourra élee 

déféré aux veuves et héritiers, ou aux tuleurs de ces derniers, s ils 

sont mincurs, pour, qu’ils aienl 4 déclarer s‘ils ne savent pas que 
la chose soil due » ; 

\nmecLe premier. — La société « Les Entrepdts africains et les 
Enlrepéts La Chévre réunis », sociélé anonyme au capital de cent 

inillions de francs (100.000.000 de fr.J, est autorisée 4 ouvrir des 
magasins généraux 4 Port-Lyautey, Meknés et Oujda. 

Arr. 2. — Le cautionnement prévu & Varticle 3 du dahir 
susvisé du @ juillet 1915 (23 chaabane 1333) est fixé 4 neuf cent 
mille francs {900.000 fr.) pour chacun des ¢tablissements visés A 

Varticle premier ci-dessus, 

Lire : 

« Liarlicle 390 duo dahir précité cuts aodk ror’ (g ramadan 
1331) est complélé ainsi quail suit : 

Ce cantionnement sera constitué, conformément aux dispositions 

de Varticle 3 du dahir susvisé du 6 juillet 1915 (23 chaabane 1333), 
tel quai] a été modiGié parc le dahir du 15 juin 1954 (13 chaoual 1373). 

« Néaninoins, ceux auxquels Jes prescriptions desdils aclicles 388 
et 389 scront opposces peuvent déférer Je serment 4 ceux qui les 
cpposent, sur la question de savoir si la chose a été réellement 

payte. Le serment pourra é@tre déféré aux veuves et hériliers, ou, |. Aut. 3. — Les tarifs et réglements publiés en annexes a Varrété 
aux tuleurs de ces derniers, ils som! mincurs. pour quis aient 4 viziriel dui mars 1954 (1x Trejeb 1373) aulorisant « Les Entrepéots 
déclarer s’ils ne savent pas que la chose soit duc. » alricains et les Enlrepéls La Chévre réunis » 4 ouvrir des magasins 

eénéraux fi Casablanca, scront applicables aux magasins généraux 
erdés par cette société a Port-Lyautey, Meknés-et Qujda. 

  

Anr. 4. — Le directeur du commerce et de la marine marchande 

. ; est chargé de l’application du présent arrélé. 
Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2232, da 5 aotit 1955, . ' 

page 1195. : , Fait &@ Rabat, le 7 hija 1374 (27 juillet 1955). 

Mowammen EL Mokgnt. 

Arrété de Vinspecteur général des eaux et foréts du 15 juillet 1955 
modifiant Varrété du 6 aout 1949 portant réglementation de la 
chasse, Rabat, le 18 aodt 1955. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Le Commissaire résident général, 

Arr. ro. GILBERT GRANDVAL. 

: References ? 

Au lieu de Dahir da G7-1915 “BO. ne 14, du 26-7-1913, p. 461 ; 
wea ee ee eee eee eee ee ee ’ atu 1£-3-1919 ° 2 Oon 354, du 17-23-1919, Dp. 226° + 

« 1° En forét domaniale, dans la zone entourant les postes fores- — da 17-7-1920 “BO. n° £05, da 27-7-1920, p. 1248) ; 
tiers signalés sur le terrain tS — n 20-£-1920 (8.0. n" 393, du 4- 4.1920, p. TH): 

, : Annexes T et IL de Varrelé vigiriol du 17-38-1954 (8.0. n*® 2179, du 30-7-1954, 
Lire : . 1095); 

tinier a 15-68-1954 (B.0, n° 2176. du 9-7-1954, p. 9) ; 

# oo Apret* siviviel du 14-53-1919 7.0. n° 334. du 17-3-1919, p. 396); 

_ du [7-7-1920 (6.0, a? 405, du 27-7-1920, p. 124) ; } 

du 204-1920 8.0. n° 393, du 4-5-1920, p. 741). 

  

« 1° En forét domaniale, dans la zone entourant les postes fores- 
tiers, signalée sur le terrain ; »



BULLETIN 1310, : 

Arrété vizieiel du 27 juillet 1955 (7 hija 187%) déolarant d’utilité 
publique la création d’un lotissement municipal et la construction 
d'une maison de retraite & Casablanca, et frappant d’expropriation 

- les parcelles de terrain nécessaires 4 cet effet. 

Le Granp Visin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT. 1385) sur_ l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui Vont modifié ou’ complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif A 

Vorganisation municipale ; 

Vu Je dahir du 1°" janvicr 1922 (4 chaoual 1340) relatif au statat 

municipal de. Casablanca el les dahirs qui Vont modifié ou com- 

plété ; , 

OFFICIEL N° 2235 du 26 aodt 1955. 

Vu Je dahir du 3 avril 1951 (26.joumada II 1370) sur L’expro- 
priation pour cause d’utilité publique et occupation temporaire ; 

Vu Ja délibération de la commission municipale de la ville de 
Casablanca. au cours de sa séance du 25 février 1954 ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incommodo 
ouverle aux services municipaux de Casablanca du g avril au’ - 
1x juin 1954, 

ARTICLE PREMTER. ~~ Sont déclarées d’utilité publique la créa- 
tion d’un lotissement municipal et la construction d’une maison 
de retraite dans le secteur de Beauséjour, & Casablanca, 

ART. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par un liséré rouge sur le plan annexé   4 loriginal du présent arrété et désignées au tableau ci-aprés : 

  

  

            

NUMERO™ NUMERO ; 

dos NOM DES PROPRIBIES dos SUPERFICIE NOM EL ADRESSE DES PROPRIETATRES 
parcclles litres fonciers : 

Mitees carrés 

I « Bled Messaoud Benkirane ». 4g6o 21.365 M™= Abécassis Orovida, veuve Nahon Sam Nahon, demeurant 69, ave- 
: nue Poeymirau, A Casablanca ; M. Cohen Mordejay, 2, avenue 

‘Jules-Ferry, Casablanca. 

Sociélé fonciére de Port-Lyautey et du Maroc, 118, rue de Tours, 

. Casablanca. 

a / "« Ard el Kabir 61 ». x88110 11,220 Société fonciére de. Port-Lyautey et: du Maroc, 118, rue de Tours, 
- a ' Casablanca. 

3 « Mesimi I ». 259040 1,170 Société des carriéres marocaines, 63, rue du Colonel-Scal, Casa- 

: blanca. 7 . 

4 « Les Riffauds », T4oggo - - 1.550 - M. Da Silva Louis, 39, rue Guynemer, Casablanca. 

5 « Lotissement go84o 874 M. Mazaud Lucien-Armand, 2, rue Aristide-Briand, Gentilly (Seine).. 

6 de la créle d’Anfa ». 1.330 : ‘ 

+ « Mont Rouge ». 133680 1.070 M. Audrin Marcel, 18, rue de Terves, Casablanca. 

8 « Brousse », 327540 85 | M. Brousse Frangois, 96, boulevard Camille-Desmoulins, Casablanca. 

Arr. 4. — Les -autorités municipales de la ville de Casablanca sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

5 
Vu pour promulgation el mise 4 exdécution 

Rabat, le 18 aodt 1955. 
Le Commissaire résident général, 

GILBERT GRANDVAL. 

le 7 hija 1374 (27 juillet 1955). 

Monsammep EL MoKRI. 

| Fait & Rabat, 

  
  

Arrété viziriel du 27 juillet 1955 (7 hija 1875) autorisant Me Franols 
Leroux,. ayocat au barreau de Casablanca, & assister et a repré- 
senter les’ parties devant les juridictions makhzen. 

Le Granp Vizim, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du ro janvier 1934 (a journada II 1342) sur l’orga- 

nisation du ‘barreau et l’exercice de la profession d’avocat, et 

notamment V’article 2, tel qu’il a été modifie par le dahir du 

‘5 mai 1932° (26 hija 1350) : 

Vu le dahir du 28 vuillet 1945 (17 chaabane 1364) relatit a Vexer- 

cice de la profession de défenseur agréé et d’avocat pras les furidic- 
tions makhzen non pourvues d’un commissaire du Gouvernement, ’. 

ARTICLE UNIQUE. — M® Francis Leroux, avocat au barreau de Casa- 
blanca, est admis A assisler et A représenter les parties devant les 

juridictions makhzen. 

Fait @ Rabat, le 7 juillet 1374 (27 juillet 1955). 

Monammen Ex Moxet. 
Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

, Rabat, te 18 aodt 1955. 

Le Commissaire résident général, 

GiuBERT GRANDVAL.   

Arvété: viziriel du 27 juillet 1955 (7 hija 137%) déclarant d’utilité 

publique l’extension du centre thermal de Moulay-Yakoub et frap- 

pant d’expropriation la propriété nécesgaire & cette fin. , 

Lz Granp Vizin, 

-EN CONSEIL.RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada I 13570) sur l’expropria- 
lion pour cause d’utilité publique et’ )occupation temporaire ; 

Vu Je dossier de I’enquéle ouverte du 17 décembre 1954 air 

ar février 1955 ; . 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée dq’ utilité publique Vextension 

du centre thermal de Moulay-YAkoub. — 

‘Arr. 2, — En conséquence, est frappée d’expropriation la pro- 
priété sise a Moulay-Yakoub, d’unc superficie approximalive de 

sept héctares vingt-quatre ares cinquante-cing centiares (7 ha 24 a 

55 ca), présumée appartenir, dams L’indivision, aux héritiers de 

Si Driss ben Bouchta, O-savoir : , 

1° Sa veuve, Radia bent Feddoul el Arichi, chez Si Ahmed ben 

Bouchta, 9, rue du Cadi-Haja, 4 Feés-Jdid ;
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: a° Ses enfants - Vu Je dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif 

a) Si Ahmed ben Bonchta, susvisé ; , ' A Vorganisation municipale ; 

b) Si Mohamed ben Bouchta, 9, rue du Cadi-Haja, 4 Fes- Idid ; Vu je dahir du 1g octobre 1951 (17 safar 1340) sur le domaine 
¢) Lalla Khadija bent Bouchta, méme adresse : municipal el les dahirs qui Vont modifi¢ ou complété, notamment 

d), ¢), f, g) et h) Zineb, Zohra, Oum Teeltoura, Amina et | '¢ dahir du se mai 1937 Gr rebia T 1350) ; . 
Habiba benal Bouchta, sous Ja tulelle de Jeur frére, Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 (1 joumada I 1340) 
$i Ahmed, susvisé, et domiciliées chez ce dernier ; déterminant Je mode de gestion du domaine municipal et les arrélés 

i)-Rkia bent Bouchta, représentée par son mari, $i Mohamed | qui Vont modifié ou complélé, nolammment en son article 8 Varrété . 

Talcb cl Bouri, chez Si Boubckér Tazi, rue-de l’'Oued-Souat- | Yiziricl du x6 décembre 1953 (g rebia M1373) ; 
fine, Fés-Médina ; ’ : Vu lavis émis par la commission municipale mixte de Port- 

j) Aicha bent Bouchta, chez son mari, Si Mohamed bel Hadj | Lyautey, au cours de sa séance du 13 avril 1955 ; 
ned Laroussi cl Alaoui, de idi-cl-Kamcl-Boukr z ate . ops . . 

Abr ssi_cl Alaoui, derb Sidi-el-Kamcel-Boukroune, Sur Ja proposition du directeur de Vinlérieur et aprés avis du 
Rabat, or © fina: : . . _. . directeur des finances, 

et telle que ladile propriété est délimilée par un liséré rouge au- 
plan annexé & Voriginal du présent arrété.   

                                        
ARYICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré 4 gré par 

« Aar. 3. argé de Vexé- | la ville de. Port-Lyautey 4 M. M’Hamed Senoussi d’une parcelle de 
a@  cution du présent arrété, |; tercain du domaine. privé municipal, d’une superficie de soiante 

. 2 oe mt étres *), sise A Vangle du boulevard Mouwlay-Yousse Fait @ Rabat, le 7 hija 1374 (27 juillet 1955). | métres carrés (Go m), sise A angle du boulevard Moulay f 

Monammep £1. Mort. 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabat, le 18 aodt 1955 

Le Commissaire résident général, 

. le plan annexé & Voriginal du présent arrété. ; 
et de Ja rue n°, 27 telle qu’elle est “figueée par une teinte jaune sur 

Art. 2.-— Cette cession sera rédlisée au prix de mille francs 
(t.000 fr) le métre carré, suit pour la somme globale de soixante 

| mille francs (60.000 fr). 

Ginprrtr GRANDVAL, Arr. 3. — Les autorités municipales de la ville de Port-Lyautey 
sont chargées de Vexécution du présent arrelé. 

  

  

| 
| 

| Fait @ Rabat, le 7 hija 1374 (27 juillet 1955). 
Arvété vizirlel du 27 Juillet 1936 (7 hija 1374) autorisant Ia cession | ait @ Rabat, le 7 hija 1574 (27 juille ) 

de gré & gré d'une parcelle de terrain du domaine privé municipal | Mowammep EL MokRI. 

' de la ville de Port-Lyautey 4 un partfouller. : ; 
\ —_—______~ Vu pour promulgation et mise & exécution 

Le Granp Vizin, 
. Rabat, le 18 aodt 1955. 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE - : 

Vu Je dahir du & avril 1917 (15 jourmada II 1335) sur Vorgani- | - ; Le Commissaire résident général, 

sation municipale ct les dahirs qui ont modifié ou complélé; GILBERT GRANDVAL. 

    

Arvété viziriel du 27 juillet 1955 (7 hija 1874) portant reconnaissance des chemins tertiaires n° 7183 at 1184 
de la région d’Agadir et fixant leur largeur d’emprise. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif & Lurbanisme et nolamment Varticle 2; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMTER. — Sont reconnus comme faisant partie du domaine public les chemins tertiaires désignés au tableau. ci- 
‘aprés, dont le tracé est figuré par un liséré rouge sur le plan. au 1/1f00.000° annexé 4 l’original du présent arrété et leur largeur 

aes d‘emprise est fixés ainsi qu’il suit : 

  

  
  

  

  

  

LIMITES DU CHEMIN _ LARGEUR D’EMPRISE 
NUMERO DESIGNATION DU CHEMTX | LONGT EUR de part et d’autre de Vaxe 

du chemin 1 du chemin 
Origino | Extrémité 

| 7183 Piste dite de « L’Ombrine ». * P.K. 512+3850 de la R.P. n° &. | Océan. S00 mM 8m &§m 

7184 Piste dite de « Bigdi-Plage ». P.K. 500+400 de la R-P. n° & | Océan, | foo ™ 8m. 8m 
f 

Apr. 2. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 ex¢éculion 

Rabat, le 18 aont 1955. Fait & Rabat, le 7 hija 1374 (27 juillet 1955). 
MowamMep EL MoKat. 

Le Commissaire résident général, 

GILBERT GRANDVAL.
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Arrété yiziviel du 27 juillet 1953 (7 hija 1374) homologuant les opé- 

rations de Ja commission d’enquéte relative 4 la reconnaissance 

des droits d'eau sur l’ain Henla, les aioun Aouinate, les aioun 

Fouarate et l’ain Sidi-Chaffi (bassin de l’oued Frah), circonscrip- 

tion de contréle civil de Meknés-Banlieue. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 

public ct Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1 aotit 1925 (zr moharrem 1344) sur le régime 

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

Vu Varrété viziriel du 1 aotit 1925 (rr mobarrem 1344) relatif 

a Vapplication du dahir susvisé du x aot 1925 (rx moharrem 

1344) el les arrétés viziricls qui l’ont modifié ou complete ; 

Vu le dossier de lMenquéte ouverle du 1 juin 1953 au 22 octo- 

bre 1954, dons Ja circonscription de contrdle civil de Meknés- 

Banlieue ; 

Vu les procas- -vorbaux de#réunions de la commission d’enquéte 

des tt octobre et 22 octobre 1954 ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 

du directeur de lintérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de la commission denquéte 

relative 4 la reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Henia, les 

aioun Aouinate, les aioun Fouarate et Vain Sidi-Chaffi (circonscrip- 

tion de contréle civil de Mcknés-Banlieue), sont homologuées con- 

formément aux dispositions de V’article 9 de Varrété viziriel du 

x? aodit 7925 (11 moharrem 1344). 

Arr. 2. — Les droits d’eau, tels qu’ils sont définis par le dahir 

susvisé du re juillet rgr4 (7 chaabane 1332), sur lain Henia, les 

aiown Aouinale, les aioun Fouarale el lain Sidi-Chaffi, sont fixés 

conformément aux tableaux ci-aprés 

Droits d’eau sur Vatn Henia. © 
        

  

DROITS D’EAU 

DESIGNATION DBS USAGERS ee 

Par usager Total 

Domaine public ........ eee reer e eee 96/384 (1) 

Seguia Henia n° 1. 

Si Ahmed Djenane .....-.-+seeeeeeee 792/384 

Seguia Henia n° 2. 

Benaissa ou Kaddour .....----0-- eee 4SI384 

Seguia Metge. 

M. Metge ..--.ssce eee cere rset e neues 56/384. 

Benaissa ou Kaddour ......--...----- 14/384 

Mohamed ben Cherki et consorts .... 1A. {384 

Seguia Oumness. 

Si Ahmed Djenane ......:0:eee eee eee ar /384 

Tiéritiers de Si Allal ben Ahmed el 

AZZOUZI ce eee eee 21/384 

Benalssa ou Kaddour et Bouchta ben 

— Kaddour ....--.-cee reece tent eee 14/384 

Hévitiers de Si Mohamed Ghomri .... 28/384 288 /384 

TOTAL, ....-.. 384/384         
ay Représentant les pertes dans Jes installations exislantes, récupérables par 

Vélanchement des seguias d’irrigalion 

BULLETIN 

  

OFFICIEL 

Droits d’eau sur les adioun Aouinate. 
  

N° 2235 du 26 aott 1955. 

  

  

DESIGNATION PES USAGERS 

PROITS DRAU 

  

  

  
cl) “Repr miant les per 

Lélane heme nt des scgnias dirrigalion. 
    

Droits dequ sur 

. Par usayer Total 

Domaine public ......-.....00.0-000- 8/32 (1) 

Seguia Metge. . 

M. Metge . : 8/32 
Benaissa ou Kaddour ..........--.--- 2/3a 

Mohamed ben Cherki et consorts .... 2/32 

Seguia Ouminess. 

Si Ahmed Djenane .............-...- 3/32 

Héritiers de Si Allal ben Abrned el 
~AZZOUZL ooo cece cece eens 3/32 

Renaissa ou Kaddour et Bouchta ben 
Raddour .... cee eee eee ener ees 2/32 

Héritiers de Si Mohamed Ghomri .... 4/32 24/32 

Toran.....0.. 32/32   
s dans lex jinslallalions exislintes, 

les aioun. Fouarate. 

    
récupérubles par 

  

  

  
(1) Représentant 

létanchement des seguias d'irrigabion. - 

- DROITS DEAT 

DESIGNATION DES USAGERS - = = 

Par usager Total 

Domaine public ..........20.0b eee 4/16 (2) 

Seguia Oumness. 

Si Ahmed Djenane ......-.........-. 3/16 

Heéritiers Si Allal ben Ahmed el 
NZZOUZL veces erences keke eee eee 3/16 

Benaissa ou Kaddour ct Bouchta ben 

Kaddour secs eccec cece cece ee ece anes 2/16 

Hériliers Mohamed Ghomri .......... 4/16 12/16 

TOVAL.. 0... 16/16   
les perles dans tes installations existantes, 

Droits deau sur Lain Sidi-Chaffi. 

    
récupérables par 

    

  
DESIGNATION DES TS3AGERS DROITS D’EAU 

  

Domaine public ......--.---..- La fotalité du débit de la 
source. 

Art. 3. 
cution du présent arrélé. 

Fait & Rabat, 

  
— Le directeur des travaux publics est chargé de |’exé- 

le 7 hija 1374 (27 juillet 1955). 
MowamMMepD EL Moxni, 

Vue pour promulgation et mise & exécution , 

Rabat, le 18 aodt 1955. 

Le Commissaire résident général, 

GILBERT GRANDVAL. 

he
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Arrété viziriel du 27 juillet 1958 (7 hija 1374) 
approuvant le plan de zonage de la ville de Sefrou (région de Fés). 

Lr Grand Vizin, . 

EN CONSEIL RESTREINT, ARR&TE : 

Vu le dahir du go juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif 4 l’urba- 
nisme et nolamment ses articles 9g et 10; 

Vu Varrélé viziriel du 28 septembre 1944 (11 chaoual 1363) 
portant délimitation du périmétre municipal de la ville de Sefrou ; 

Vu le dahir du 16 aodt 1926 (6 safar 1345) approuvant et décla- 
rant d’utilité publique le plan et le réglement d’aménagement du 
lotissemenlL européen de Sefrou, et les dahirs qui l’ont modifié ou 
compleété ; : 

Sur la proposilion du directeur de l‘urbanisme et de l’habitat, 

ARTICLE PREMIER, -~ Est approuvé le plan n° 3087 U, annexé 
ia Voriginal du présent arrété, définissant le zonage de la ville de 
Sefrou. 

Aur. 2. — Les autorités municipales de la ville de Sefrou sont 
chargées de lexécution du présent arrété viziriel. 

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

MonammMeEp £L MogRI. 

Vu peur prumulgalion et mise a exécution 

Rabal, le 18 aodt 1955. 

Le Commissaire résident général, 

GILBERT GRANDVAL. 
Références ¢ 

Arrélé viziriel du 28-9-1944 (B.0. nu’ 1671, du 3-11-1944, p. 639) ; 

Dahir du 16-8-1926 (8.0. n® 724, du 7-9-1926). 

  

Arvété du directeur de l'intérieur du 4 aodt 1955 autorisant un échange 
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b une parcelle de terrain d'une superficie de deux mille qualre 

cenl Irenle-cing métres carrés (2.435 m?) environ, sise 4 Marrakech- 

  

immobiller avec soulte entre la ville de Marrakech et un parti- : 
culier. 

LE DIRECTEUR DE .L'INTERLEUR, 

Nude cahir du §& aveil agit sur Vorgunisolion municipale et les 

dabirs qui Poul compldlé ou madific : 

Vu le dahir duoa® septembre 1943 relalif 4 Vorganisation muni- | 
. a 

cipale : 

Vode dahir duoarg welobre age: sur le domaine municipal et lee 
dabirs qui Vent modifié on complete, notamment le dabhir du 

#4 décembre 19338 . 

ddermingunl le mode 
fs qui Pont modifié ou 

Nu Varrété viziriel duo 3s décembre igs 
de gestion du domaing uuuicipal eb les aree 

  

complété, notamment en son article 8, lel qu’il a élé modifié par 
Varrélé vigiriel du iG décembre 1953 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de Marrakech, au 
cours de sa scance du 28 avril 1955, 

ARRETE ¢ 

AMTICLE PREMIER, — Est aulorisé Vechange iminebilier avec 
seulte défini ci-aprés entre la ville de Marvcakech et M. Egret Albert ; , 

1° la ville de Marrakech code & M, Egret Albert une parcelle te 
lervain d‘une superficie de sept inille cinquanle-cing métres carrés 
{7-055 m?) environ, sise a Marrakech-Guéliz, quartier industriel, 
ruc Berthollet, telle qne cette parcelle est figurée par une teinte 
rouge sur Je plan annexé A Voriginal du present arrélé : 

2° M. Egret céde & la ville de Marrakech ; 

a: deux parcelles de lerrain d'une superficie lolale de cing mifle 
neuf cent trente-cing métres carrés (5.935 m?) environ, sises 4 Mar- 
takech-Guéliz, quarlicr industriel, rue Berthollel, i distraire de ta 

propriété dite « Ain Mezouar », titre foncier n° 4605 M., telle que 

ces parcelles sont figurées par une teinte jaune sur le plan annexé 
4 Voriginal du présent arrété ;   

Gudliz. quarticr industricl, 4 distraire de la propriété dite « Ain 
Mezouar oo, tilre foncier n° 4605 M., lelle que cette parcelle esl 
figurée par une teinte jaune bachurée suc Je plan annexé & Vorigi- 

nal du piésent acré.d. 

Anr. 2. -~- Cel échange donnera licu au paiement par la muni- 
vapalit’ de Marrakech d’ime soulle de cent soixanmle-Lreize mille sepl 
cont yirit franes (178.720 fr.) au profil de M. Egret Albert, 

Arr. 3. — Les aulorilés imunicipales de la ville de Marrakech 
sunk chargecs de Vexéeution du présent acrété. 

Rtabal, le 4 aodt 1958, 

Pour le directeur de UVintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

  

REGIME DES EAUX. 

  

: 

Ayis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des Lravaux publics du ii aodl 1955 une 
cugquele publique est ouverte du 1g septembre au 20 octobre 1955, 
dans lannexe des Qulad-Teima, sur le projet de prises d’eau par 
pompage dans la nappe phréatique de la vallée du Sous, au profit 
de : M. Casiez Jean ; la société « Les Plantations africaines » ; 
Ms Mac Daniel (la sociélé « Hortival ») ; M. Mosquefa ; la société 
« Khrarma » ; Ja société « L’Atlantique » ; M™* Randon Céline 
ireprésentée par M. Fourny) ; MM. Gambier Pierre, Germain (repré- 

seruiés par M. Jean Monod) ; la société du domaine d’Agafaye 
“M. Sabrau ; la Sociélé de Brakek (M. Godard) ; la société « Kablani » 
‘M. Goelard) ; M¥* Peyronnet Berthe. , 

Ces dossiers sont déposés dans les bureaux de l’annexe des Oulad- 
Teta, & Oulad-Tetma. 

* 
* ok 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 19 aott 1955 
une ynquete publique est ouverte du 1o octobre au 12 novembre 
1944, dans Vannexe de contréle civil de Jerada, a Jerada, sur le 

projet de prise par pompage dans l’oued El-Himer, au profit de 
M. Hamdane ould Brahim, propriétairc au douar Mezrhouane, tribu 
des Beni-Yaila. ” ; 

Te dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de contréle 
civil de Jerada, A Jerada. 

Reje’ d’une demande de transformation de permis de recherche 

en permis d'exploitation. 

Par décision du chef du service des mines du 11 aodt 1955 est 
rejelée la demande de transformation en permis d’exploitation du 
permis cde recherche n° 8238, appartenant A la Société miniére ct 
meétullurgique de Pefiarroya. 

Ce permis est annulé 4 la date du présent Bulletin officiel. 

Rejet d'une demande de renouyellement de permis de recherche. 
  

Par décision du chef du service des mines du 1g aodt 1955 
est rejet¢ée la demande de renouvellement des permis de recherche 

_n® rr.go2, 11.303, 31.804, 11,305, 11.306, 311,307, 11.308, 11.309, 
1r.8t0, m.3ry, 1.312 et 11.313, appartenant 4 M. Marcel Minguet. 

Ces permis sont annulés 4 la date du présent Bulletin officiel.
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Agrément d'une société coopérative dhabitation. 
  

Par décision du comité permanent des habitations 4 bon marché 
du 29 juillet 1955 la société coopérative d’habitation « Notre Toit'», 

dont le siége social est & Casablanca, est agréée. 

Cetle société est inscrite sous le numéro 13 du registre des 

sociétés agréées. : 

ee i 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS. 

DIRECTION DE 1. INTERIEUR 
  

Arrété du directeur de l'intérieur du 18 aoit 1955 modifiant l’arrété 

du 11 aodit 1951 fixant les conditions, les formes et le programme 

du concours interne pour le recrutement d’agents de constatation 

et d’assiette du cadre du personne] des régies municipales. 

LE DIRECTRUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrélé du directeur de Vintérieur du 11 aotit 1gd1 fixant 

les conditions, les formes et le programme du concours interne 

pour le recrutement d’agents de constatation et d’assickte du cadre 

du personnel des régies municipales, lel qu’il a été modifié par 

Uarrété du 5 juillet 1952, 
ARBETE : 

ArrtcLe prewinn. — Les articles 3, Bel 11 de Varrélé susvisé du 
rr aotil cgo: sont modifies ainsi qu’il suil : 

« Article 3. — Ve chef de la division des affaires municipales fixe 

le nombre des ernmplois mis au concours. ainsi que la date du 

“concours qui esl portée a la connaissance du personnel au moins 

deux aiois a Vavance. 

“a Les épreuves oul lieu 4 Rabal. » 

wo Arkicle Sooo coe eee tees 

« Bpreuve n° 5. — Epreuve facullalive consistant en une version 
d’arabe dialectal ou de berbére effecluée avec | ‘aide du dictionnaire 

(durée : 1 heure et demie), 

« Seuls sonl relenus tes points au-dessus de 10 qui sont affec- 

« 1és du coefficient 2 » 

« Article 14, — Nul ne peut entrer cv ligne de compte, pour le 

classement sil n’a obtenu un total d’au moins 160 points pour 

les épreuves écrites obligatoires. Toule nole inféricure fi & aun 

épreuves obligatoires est éliminatoire. 

« A ce total s’ajoulent pour le classement définitif : 

« les points excédant la nole : ro, oblenus aux épreuves faculta- 

lives el affeclés du coefficient 4 

« les points obtenus 4 I épreove ovale d’arabe ; 

« la note d’aptitude établie dans les conditions prévues 4 l’ar- 
« ticle '4 ci-dessus et affectée du coefficient 6. 

« Si plusieurs candidats réunissent le méme nombre de points, 

la composition affectée du coefficient le plus élevé. » 

Ant. 2, «« Est‘ abrogé larraté du directeur de Vintérieur du 
juilleL 1952 modifiant Varrété susvisé du rr aot rodr. 

Rabai, 

on
 

le 18 aodt 1955, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

BULLETIN, OFFICIEL 

‘la priorité est accordée A celui qui a obtenu la meilleure note A |   
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DIRECTION DES FINANCES 

Arrété du directeur des finances du 16 aoit 1955 portant ouverture 
d’un examen d'aptitude pour Je recrutement de fgihs titulaires cu 
service de la taxe sur les transactions. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété du directeur des finances du 16 mars 1951 fixant les 
conditions, les formes et le programme de l’examen d’aptilude pour 

le recrulement de fqihs titulaires du service des impéts, tel qu’il 
a été modifié par larrété du 17 février 1955. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen d’aptitude pour le recrutement 
de igihs titulaires du service de la taxe sur les transactions aura lieu 
le 8 novembre 1955. 

Cet examen est ouvert aux. fgihs auxiliaires, temporaires ou 

journaliers en fonction dans ce service depuis six mois au moins 

a la date de examen. 

Le nombre des emplois 4 pourvoir est fixé 4 quatre. 

Anr. 2. — Les demandes d’admission 4 l’examen devront par- 
venir au service central de la taxe sur les transactions a Rabat, avant 

le rh octobre 1955. 

Rabat, le 16 aodt 1955. 

Pour le directeur des finances et p.o., . 

Le directeur adjoint, 

chef de la division des régies financiéres, 

R. Pourquier. ‘ 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété viziriel du 27 juillet 1955 (7 hija 1374) instltuant des régles 
exceptionnelles et transitoires d’intégration dans le cadre des Ingé- 
nieurs subdivislonnaires et ingénieurs adjoints des travaux publics 

du Maroc, 

Le Gnanp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, AARETE : 

Vu Varrélé viziriel duro mars ig4t (11 salar 13860) relatif au 

slalul du personnel de la direction des travaux publics et les arrétés 
qui Von modifié ou complétée ; 

Sur la proposition du direcleur des travaux publics, aprés avis 
au secrélaire général du Prolectorat et du directeur des finances, 

\avricLe wsiqer. — A lilre excepltionnel et fransiloire, pendant! 

un an A compler de la publication du présent arrété, peuvent étre 
intégrés dans le cadre des ingénicurs subdivisionnaires et ingénieurs 
adjoints des travaux publics du Maroc, les ingénicurs géométres et. 
les ingénieurs géoméires adjoints slagiaires du cadre commun supé- 
rieur du service topographique de 1’A.-O.F., en fonction, & la date 
de promulgation du .présent arrété, & Ja direction des travaux 
publics. 

Ces nominations seront prononcées conformément aux disposi- 
tions des articles 24 et 25 de l’arrété viziriel susvisé du ro mars 1941 
(1x safar 13860), a. 

Fait & Rabat, le 7 hija 1374 (27 juillet 1954). 

Monammen et Morr. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

2 Rabat, le 10 aodt 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 
Le secrétaire général du Protectorat. 

Jean Rowenr.
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DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 
  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 20 aofit 
1955 relatif a l’élection des représentants du personnel de la direction 
du travail et des questions sociales dans la commission d’avance- 

ment et le conseil de discipline. 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL EY DES QUESTIONS SOCIALLS, 

Vu Varreté viziriel du rf juillel 1948 formant statut du person- 
nel de Vinspection du travail el des questions sociales, 
Hé modifié par Varrélé vigiriel du zo aovit 1953 5 

Vu tes arrétds viziriels du 1&8 aatit 1954 el 2g décembre 1954 por- 
lant slalul des agenls publics et des sous-agents publics des admi- 

tislralions marocames 5 

Vo Varrété viziriel du 13 seplembre 1945 relatif a@ Ja représenta- 

lion da personnel dans les organismes ct les commissions d’avance- 

ment, lel qu'il a élé comrplélé et modifié pav Varrété viziriel du 
So décembre 1947; . 

Vu larrélé résidentiel du: 30 décembre 1947 fixanl les modalités 
de Véleclion des représentants du personnel des collectivilés publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avan- 

ecrment, 

ARRETE : 

ARTICLE PRHEMER. — L’éleclion des représeotants du personnel 
de la direction du lravail et des questions sociales dans la com- 
mission davancement el le conseil de discipline de ce personnel qui 
seront appelés A siéger en 1956 et 1957, aura lieu le 5 décembre 1955. 

Awr. 2, — IL sera établi des listes distincles pour chacun des 
corps indiqueés ci-dessous 

i-cadre des inspecleurs du travail ; 

a” cadre des contrdleurs du travail : 

3° cadre des agents ct sous-agenls publics. 

Aart. 3, — Les Jistes porleront les noms de deux fonclionnaires 
de chaque cadce ; elles devronl menliouner Je nom du candidat 

habilité 4 lex représenler dans les opéralions Glectorales el étre 
appuvees des demandes ¢lablies ef signees par les candidals ; te 
aépol des lisles devra élre effeclué &@ Ja direction du travail et des 

queslions sociales (bureau duo personnel Je 34 novembre 1955, au 

plus lard. 

Elles seront publiees au Bulletin officiel du i& novembre 1949. 

Agr, 4. — Le dépouillement des votes aura dieu Je ra décembre 

1qa4 dans les condilions fixées par Varrélé résidgntiet susvisé do 
3o décembre 1947, 

    

Aar, 3. + 

fiosée do: 

La commission de dépouillement des voles sera con 

VIM. Lancre, direcleur adiuint, président 

Perdani, chef de service adjoint ; 

-M'"e Allcard, chef de bureau. 

Rabat, le 20 aodl 1955. . 

Le directeur adjoint da travail 
et des queslions sociales, 

LANCRE, 

  

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du directeur de l’agriculture at des foréts du 10 aoiit 1955 ouvrant 
uh examen professionnel pour l’admission au grade d'ingénieur 

séométre. 

LE DIRFCTEUR DE L’AGRICULIURE ET DES FORETS P.T., 

Vu Varrété viziriel du 1&8 mai 1939 portant organisation du 
personnel du service topographique chérifien et notamment son 
article 1o, et les lextes qui l’ont modifié ou complété ; 

  

tel qu’il a - 

Vu Varrélé diveclovial du yg juin 1947 portant réglementation dc 
examen professionnel pour le grade d‘ingénieur géométre et les 
fixles qui Vont modifié ou completé - 

Vu Varrété directorial du 6 octobre 1gs0 portant réglementation 

sur Vorganisation et la police des concours et examens organisés 
par les services relevant do Vagriculturc, du commerce et des foréts, 

ARKETE | 

ARTICLE UNIQUE. — L'examen professionnel pour Vadmission au 
crade Cingénieur géomttre est fixe au to janvier 1956. 

  

Les demandes des candidals devront parvenir 4 la division «le 
it conservation foneiére et du service topographique avant le 

ro diécembre 1955, 
Rabal, fé 10 aovl 1954, 

GRIMALDI. 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

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

phones du 8 aoiit 1955 portant ouverture d’un concours pour le 

recrutement d'un dessinateur-projeteur. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TETEPHONES P.I., 

Vu Varrélé viziriel du 8 juillel ro920 portant organisation du 

personnel dexécution de VOlfice cles postes, des télégraphes et cles 
(Aepheones et les arrétés subséquenls qui Vont modifié ou compléte ; 

Vu Varrélé du 16 décembre rit fixanl les conditions de recru- 
lement des cdossinateurs-projeteurs. 

ABRETE ¢ 

ARITCLE PREMIER. Un concours pour le receutermsent d’un 

dessinalcur-projeleur esk prévu pour les 16, 17 et 1&8 novembre 1955, 
- 7 ~ . 

a Thahat. 

Agra. — La dale de clébure des listes de candidatures est fixée 
sb S octobre 1955, au soir, 

Rabat. le 8 aoak 1955. 

LacROZE, 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Haute administration. 

Pac arrété résidentiel duo 22 aotit 1955, il est mis fin aux 
fonclions de M. Rayroond Chevrier, préfet. comme directeur des 
services de sécurité publique. 4 compter du 1& aodt 1955. 

Par arrélés résidentiels du 22 aetit 1955 : 

M. Picrre Petitjean, chef de service 4 la direclion générale de la 
sircté nationale, est nommé directeur des ‘services de sécurité 
publique A’ compter du 18 aott 1995. 

ML André Boulloche, ingénieur en chef des ponts et chaussées, 
est nommé directeur des travaur publics, ainsi que de Vurbanisme 
et de Vhabilat a compler du 1° septembre 1955. 

M. Louis Eyssautlier, ingénieur en chef des mines, cst nommmé 
directeur de la production industrielle et des mines ainsi que du 
commerce ef de la marine marchande & compter du 1 septembre 
1935.
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Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

st reclassé chef de bureau de # classe du ar juillet 1952, avec 

ancienneté du 25 mars 1950, chef de bureau de 2 classe du ar juillet 
195%, avec ancienneté du 25 mars roSa, et nommé chef de bureau 

de 17° classe du 25 mars 1994 : M. Guigues Maurice. (Arrété du secré- 
faire général du Protectorat du 16 aoat 1955.) 

Kst nommé commis principal de 2° classe du 18 septembre 1953 : 
M. Cazorla Indalecio, commis principal de 3° classe. (Arrélé du secré- 
laire général du Protectorat du 11 juillet 1955.) 

“a6 
x 

JUSTICE FRANGAISE, 

Est nommeé, aprés concours, cormmis stagiaire du 1 mars 1955 : 
M. Boukossa Mohamed, commis temporaire A la direction de 
Vintérieur ot jl reste affeclé A compter dudil jour. (Arrété du 
premier président de la cour d’appel du 18 mars 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Sont promus agents publics hors catégorie du 1® janvier 1955 : 

5°: échelon : M. Tamisier Charles, agent public hors catégorie, 

4® échelon ; . 

3° échelon ; MM. Ségura Salvador et Blanc Maurice,” 

- agents publics hors catégorie, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 25° juillet 1955.) i 
  

Sonl promus 
Juridictions coutumiéres. 

Dui janvier 1955 + 

Seerétaire-greffier de 1° classe : M. Belkezize Mohamed, sccré- 
taire-greffier de 2° classe ; uo 

. Commis-greffier pringipal de 1° classe : 

commis-greffier principal de 2° classe ; 

Tornmis-greffier de 2° classe : 

mis-greffier de 3° classe ; . 

Commis-greffier de 3° classe : M. Iken Bouazza, commis-greffier 

de 4° classe : : ‘ 

Du 1 février 1955 °: 

Commis- -greffier principal de classe exceptionnelle, fer échelon : 
M. Rahhali Ali, commis-greffier principal de 17° classe : 

Commis-greffier de 2° classe : M. Harnafi Boulenoir, commis- 

greffier de 3° classe ; . 

Du 1 mars 1955 - 

Commis-greffier principal de classe exceptionnelle, 1° échelon : 
M. Chaffai Djillali, commis-greffier principal de: 17° classe ; 

M. Sassy Commis-greffier de 2° classe : Salah, commis-greffier 

de 3° classe ; , 

Du 1 avril 1955 

Commis- greffier principal .de classe exceptionnelle, écheion 

exceptionnel : M. Aherraki Driss, commis- greffier principal de classe 
exceptionnelle, 2° échelon ; 

Commis-greffier principal de classe exceptionnelle, 1° échelon : 
M. Loutati Mustapha, commis-greffier principal de 1* classe ; 

Du 1 juin 1955 

Secrétaire-greffier adjoint de 1™ classe 

taire-greffier adjoint de. 2° classe ; 

: M. Chtir Moha, secré- 

Commis-greffier principal de classe exceptionnelle, 1° échelon : 
M. Selkane Abdallah, commis-greffier principal de 1™ classe ; 

Mohamed, 

M. Belarbi Abdallah, ° 

M. Benachenbou Abdelkaddr, com- 
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Du 1° juillet 1955 

Commis-grejfier principal de 17° classe : M. Rahhali Mustapha, 
_comeis-greffier principal de 2° classe ; 

Commis-greffier principal de 2° classe : 
commiis-greffier principal de 3° classe ; 

Commis-greffier de 17° classe : M. Oubounacir Bennaceur, com- 
mis-greffier de 2° classe ; 

Commis-greffier de 3° classe 
do 4% classe : 

Du i aodt 1955 : 

seerétaire-greffier adjoint de 3° classe : 

secrélaire-greffier adjoint de 4° classe ; 

: M. Tazit Belcaid, commis-greffier 

M. Rehioui Moha Nebba, 

Commis-greffier principal de classe exceptionnelle, 2° échelon : 
M. Mellak Achour, commis-greffier principal de classe exception- 
nelle, r échelon ; 

Du 1% septembre 1955: 

Secrétaine-greffier adjoint de 2° classe : M. El Yacoubi Lahbib, 

secrélaire-greflier adjoint de 3° classe ; 

Commis-greffier principal de 2° classe : :-M. Zihouf Ali, commis- 
greffier principal de 3° classe ; 

Commis-greffier de 2° classe : M. Zahry Moha ou Hammou, 
comunis-greffier de 3° classe ; ‘ 

Commis-greffier de 2° classe du 1 oclobre 1955 : M. douhry 
commis-gretfier de 3° classe ; 

Juridictions makhzen. 

Commis-greffier principal de classe exceptionnelle, 2° échelan 
du ot’ janvier 1945 M. Hadj Tlammou Ahmed, commis-greffier 
principal de classe exceptionnelle, 1 échelon ; 

Commis-greffier principal de 2° classe du 1 février 1955 
M..Benabdallah Larbi, commis-greftier principal de 3° classe ; 

Commis-greffier principal de 3° classe da 1 mai 1955 : M. Fleury 
Fernand, commis-greftier de 1° classe ; 

Gommis-grefjier principal de 2° classe du x juillet 1955 : 
M. Serarfi Abdelkadér, commis-greffier principal de 3° classe ; 

Seerétaire-gqreffier adjoint de 3° classe du 1 aott 1955 : M. Abdel- 
krim cl Quagzani, secrétaire-greffier adjoint de 4° classe ; 

Du 7° octobre 1995 

Secrétaire-greffier adjoint de 2° classe : M. El Ghorfi Mohamed, 

secrélaire-preffier adjoint de 3° classe ; Lo 

Commis-greffiers principaux de 2° classe : MM. Moufid Mimoun 
et Dadi Mohamed Ali, cominis-greffiers principaux de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 20 juillet 1955.) 

oe 

DIREGNION DE LINTERIEUR. 

“Sonl nommés, aprés concours, du 1 juillet 1955 

Commis  stagiatres. Mz’ Golmard Suzanne, dactylographe, 
5@ échelon; M"* Piston-d’Aubonne Marie, dame ernployée de 6° classe, 
et Pons Christine, dactylographe, 6° échelon ; 

MM. Arabi Ahmed et Khed- 
El Fathi 

Commis d’interprétariat stagiaires : 
dam Mohammed, commis d’interprétariat temporaires ; 
Bekirane Taieb, secrétaire d’état civil marocain, 

(Arrétés directoriaux des 27 juillet et ro aoft 1955.) 

Est promu, pour ordre, inspecteur de 3° classe du S.M.A.M. du 
i janvier 1955 : M. Granges Claude, adjoint d’enseignement détaché 
des cadres métropolitains. (Arrété directorial du 27 juillet 1955.) 

Sont nonamés du 1 janvier 1958 

Commis dinterprétariat chef de groupe de 2° classe : 
Fatmi, commis d’interprétariat principal de classe exceptionnelle 

(indice 240) ; 

M. El Omari Moulay, , 

> M. Skalli-



ure. 
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Commis dinterprétariat chef de groupe de 4 classe : M. Haddi 
Tlassan, commis d’inlerprétariat principal hors classe. 

(Arrétés directoriaux du 25 juillet 1955.) 

Sont nommeées, en application de l’arrété viziriel du 10 septem- 
bre 1993 . 

Commis principal de 3° classe du 1 aofit 1955, avec ancien- 
nelé du 1° février 1953, et promue A la 2° classe de son grade du 
1 septembre 1955 : M™ Zahnbrecher Mercédés, dactylographe hors 
classe, 1% échelon ; 

Commis de 17 classe 

Du aoat 1905 

M™ Marin Marguerite ; 

yer 

  

avec ancienneté du 1° décembre 1953 

Du x scptembre 1955, avec ancienneté du x1 octobre 1953 
Vere Chevassut Marie, dactylographe, 8° échelon ; 

Avec ancienneté du xr avril 1954 : M™* Saint-Martin Pauline, 

daclylographe, 7° échelon ; , 

Commis de 2° classe du. 1 seplembre 1955, avec ancienneté 

du .% février 1954 : M"* Favre Georgetle, stémodactylographe de 
5* classe. - 

(Arrélés dircctoriaux du 25 juillet 1955.). 

M. Tevtaud Jean, sergent 1° échelon 4 la compagnie des sapeurs- 
pompiers de Casablanca, dont la démission est acceptée, cst rayé 
des cadres de la direction de l’intérieur du 10 juillet 1955. (Arrdté 
directorial du 13 aotit 1955.) 

Sont litularisés et nomindés du 1° janvier 1954 

Agent public de 2 calégorie, ® éehelon, avec ancienneté cu 

y& juin rosa, et reclassé au 4° échelon de son grade du 1% décembre 

Tg9o>4 2 M. Plas Léonard, chet de pare (jusqu’d dix voitures). 

Agent public de 4 eatégorie, 1° échelon. avec ancienncté du 

iv janvier 1go3, ck reclassé au 2° échelon de son grade du i juillet 
tgoa 2 M. Ould Talba Salah, tencur de carnet. 

CArrétés direclotiaux du rr aotit 1955.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 
/ des auxiliaires, 

Sonl titularisés et nommés 

Du 1% janvier 1950 

Municipalité de Rabat 

Sous-agenl public de 3 catégorie, 4° échelon cmanceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 novembre 194g, el au d* echelon de son 
grade du ri" octobre 1952 : M. Tamoud Omar ; 

Du 1% janvier 1952 

Municipalité de Casablanca 

Sous-agenl public de 3° catégorie, 4° échelon (gardien), avec 
‘ancienneté du a5 décembre 1949 (bonification pour services mili- 
taires de guerre 2 ans 3 mois 6 jours), et au 3° échelon de son g J 
grade du 1" décembre 1932 : M. Chaoub Mohamed ; 

Municipalité de Marrakech 

Sous-agent public de 1 catégorie, 4° échelon (maalem maro- 
cain), avec ancienneté du 1 octobre 1948, 3° éechelon du 1 juillel 
1951 ct an 6° échelon de son grade du 1° avril 1954 : M. Hakmoun 
Fares ; 

Sous-agents publics de 3 calégorie. 4° échelon (manceuvres ordi- 
nairesi, avec anciennelé du re™ octobre 1950 : MM. Thougga Moha- 
med et Artal Boujh ; 

Sous-agent public de 3° caldgorie, © ¢ehelon fgardien), 
anciennelé du s*T octobre 1950 : M. Kazzih Naceur 

avec   
  

Sous-agent public de 3° calégorie, 2° échelon (manceuvte ordi- 

naire), avee ancienneté du ro juillet 1947 Chonification pour services 
mililaires de guerre : 1 an g mois 21 jours), et au % échelon de son 
grade du i mars rg31 : M. Haimane Brahinyr ;* 

| 
| 
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Municipalité @Oujda : 

Sous-agent public de 2° calégoric, 0° éehelon (mana@uvee spécia- 
lisé . aves ancienneté.du 1 oclobre 1948 : Ve Latrach Saidi ben 
Abdessclem 

Sous-aqent publie de 2° catégorie, 4° échelon (mancouvre spécia- 
avec ancienneté du 16 juillet 1948, promu au 5° échelon du 

vr? février tg94r ct au 6® échelon de son grade du 1 seplembre 1953 

M. Avad Benyounés ; : 

lise, 

Sous-agent public de 3° calégorie, 9° échelon GQnanceuvre ordi- 
naire, avec ancionmelé du .& janvier 1930 : M. Boudaoud Bensalali ; 

  

Sous-agenl public de 3° catégorie, & échelon (manoeuvre ordi- 
naire. avec ancienneté du s® avril rade. ct au 9° éehelon de son 
grade du i mars 1953.: M. Amrani el Hachemi ben Brahim ; 

Sous-agent public de 8° catégorie, 6 échelon Qnanceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du xz avril roto, ef au 7* échelon de sin 

crade du a? jauvier 1952 : M, Hamdi Benyounés ben El Arhi ; 

  

Sous-ayent public de 3° calégorie, 6° échelon (manceuyte ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 avril 1g48, el au 7* échelon de son 
grade dui janvier 1951 : M. Bensoltane M’Hamed ; 

Sous-agent public de 3° catéyorie, 5° échelon (manmuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 janvier r949, promu au 6° éechelon du 
rm octobre r95t ef au 7¢ échelon de son grade du 1° juillet 1954 : 
M. Mohamed ben M’Barek ben Brahim ; 

Saus-agent public de 8° catégorie, 3° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec anciennelé du 1 juillel igso, et au 4® éehelon de son 
grade du 1° avril 1953: M. Zegrari Benyounés ben M’Hamed ; 

Du i janvier 1952 

Municipalité de Marrakech : 

Sous-agent publie de 2° ealégorie, 7 
véhicule hippomobile), avec « anciennelé 
M. Boukar Farés 

échelon (conducleur de 
du i octobre 1951 

Ae Sous-agent public de 3° calégorie, 4 échelon (manosuvre ordi- 
naire), avec anciennelé du 3 novembre 1g31 : M. Elkas Mehdi : 

Munictpalilé d’Oujda : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 3 éehelon (manoeuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté da 2 juillet rgjr : M. Belmokhtar Mokhtar 
ben Tayeb ; . 

~a of 
Sous-agent public de 3° calégorie, 7° échelon (manosuvre ordi- 

naire) et au & échelon de son grade du 1 aotit 1954 : M. Kerkour 
Benyounes ; 

™~e Sous-agenl publie de 8° calégorie, 7* éehelon (manccuyre ordi- 

naire), avec anciennelé du xr juillet ta51 : VM. Mohamed ben Hadi 
ben Ali 

Sous-aqerl public de 3° caléqorie, 6° échelon (manacuvre ordi- 

naire), avec anciennelé du 1% octobre 1g51 : Me Mohamed ben 

Miloud cl Aissaoui ; 

‘Sous-agent public de 3° catégorie, 5° éehelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 5 septembre rgfg, el au 6° échelon de son 

grade du 1 juin ro952 : M. Kaaouachi Mohamed ben Bekkaye ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon (manoeuvre ordi- 

naire’. avec anciennelé du 1 février 1950, et au 6° échelon de son 
grade duo? novembre rg52 2 VE Maamiri Maamar hen Mohamed ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, + échelon (manawvre ordi- 
naire, avec ancierinclé du 1 octobre 1949, et au 2° échelon de son 
grade du i juillet rod : M. Goutaya el Arbi ben Ahmed ; 

Municipalité de Porl-Lyautey : 

Sous-agqent public de 8° catégorie, a échelon Gmanceuyre ordi- 

naire). avec ancienneté du 1” décembre s941 : M. Ousnam Abdel- 
kadér ; 

Municipalité de Settat > 

— sous-agqenl public de 8° catégorie, 1° éehelon (manaauvre ordi- 

naire), aver anciennelé du £% janvier 1949. cl au & échelon de son 
grade du 1 décembre 1951 : M, Jabér Kaddour. 

(Arrélés direcloriaux du ro aot 1955.)



1318 BULLETIN OFFICIEL 
  

Sont titularisées el nommeées du 1° janvier 1953 ; 

Dame employée de 3° classe, avec ancienneté du 1° mars 195a, 

reclassée it la 2° classe de son grade- du 1° novembre 1954 : M™° Maran- 
det Marguerite ; : . 

Dame employée de 3° classe, avec ancicnneté du 25 Janvier 1952, 

reclassée la 2° classe de son grade du 25 aodt 1954 : M™ Hembert 
' Yvonne ; , 

Dame employée de 3° classe, 
1951, reclasséc a la 2° classe de. son grade du. 4 
lin Marcelle ; 

juillet 1954 : M™* Nas-- 

Dame employée de 3° classe, avec ancienneté du. 20 mars 1952, 
‘reclassée & la 2° classe de son grade du 20 novembre 1954 : M™* Colom- 
bani Thérése ; 

' Dame employée de 3° classe, 
ro5a, reclassée A la 2° classe de son grade du 5 mai 1955 

Liliane ; 

avec ancienneté du 5 seplembre’ 
: M™ Gaye’ 

Dame employée de 3 classe, avec ancienneté du 15 mai 1952, 

veclassée A’ la 2° classe de son grade du 15 janvier 1955 : M™® Cal- 
mesnil Renée ; ‘ 

Dame emplovée de 3 classe, avec ancienneté du 20 janvier 1952, 

reclassée A la 2° classe de son grade du 20 septembre 1954 : M™* Gri- 
niier Odette 5. ’ 7 

Dame employée de 3° classe, avec ancicnneté du 1 mars 1951, 
reclasséc & Ja 2° classe de son grade du 1* septembre 1953 

Mr® Gamus: [rane ; 

Dame employée de 4° classe, avec ancienneté du 1 décembre 
TOAg, Teclassée a la 3° classe de son grade du ‘1° janvier 1953 : M™* Rey- 

’ nier Bienvenue ; 

Dame emplovée de 3 classe du 1™ janvier 1953 : M™° Reynaud 
Germaine ; i 

Dame emplovée de 3° classe, avec ancicnneté du 16 septembre 

rgh2, reclasséc A Ja 2° classe de son grade du 16 juillet 1955 : M** Guil- 

lain Rose ; . 

Dactylographe, 5° échelon, avec. ancienneté du 1 mai roa, 

reclassée au 6° échelon de son prade du 1 janvier 1955 : M™* Thé- 
rond Denise ; . 

Dactvlographe, £ échelon, avec ancienneté du 13 mars 1952, 
reclassée au 5° échelon de son grade ‘du 13 octobre 1954 : M™* Seeuws 

Marcelle ; 

Dactylographe, 4 échelon, avec anciennelé du 23 sepiembre 19D0, 
reclassée au 5° échelon ¢ de son grade du 23 mai 1953 : M™ Bouche 

Josette ; : 

5° échelon, avec ancienneté du sr juin 1952, Dactylographe, 
M™° Bouf- reclassée au 6° échelon de son grade du 21 févricr 1955 .: 

fard Judith ; 

Dactylographe, 4° ‘échelon, avec ancienneté du 1 juillet 1951, 
reclassée au 6¢ échelon de son grade du 1 janvier 1954 :M"™* Jacque- 

tin Marie-Louise ; 

échelon, avec anciennelé du 16 aot 1952. Dactylographe, 5* 
: M™* Desforges reclassée au 6° échelon de son grade du 16 juin 1955 

Simone. , 

(Arrétés directoriaux des 8 et ra aot 1955.) 

Application du dahir du 30 janvier 1954. . 

Est titularisée et nommée dame emplovée-de 3° classe du rv jan- 
. Vier 1954, avec ancienneté du 1 septembre 1951, reclassée 4 la 

2° classe de son grade du 1 mai 1roh4 : M™* Hantz Marcelle. (Arrété 

directorial du 8 aoQt 1955.) 

* 
* % 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

‘avec ancicnneté du-4 décembre ‘| 

  

  
Fst nommé sous-directeur des services centraux actifs de police - 

de 2° classe (2° échelon) du 1 aott 1945 : 
leur général. de 2° classe © (2°. échelon). (Arrété résidentiel du 30 juil- 

- Jet 7985.) 

M. Roux Fernand, contré- ° 

Sont reclassés - 

Secrélaire- hors classe (2° échelon) du y* avril 1951 et 4° échelon 
du 1 avril 1933 : M. Soubeste Jean ; 

Secrétaire hors classe (8° échelon) du 1%? décembre 1954 + M. Pac- 
cioni Jean-Marie ; 

Seerélaire de 2° classe du 1 aodt 1954 : M. Pyard André. 

(Arrétés direcloriaux des 8, g et ro mai 1955.) 

Est nommé commissaire de police de 2° classe (1° échelon) du 
i juin 1945, promu commissaire de 2° classe (2 échelon) (10 ans de 
services) & la méme dale, avec ancienneté dans la classe du 16 octo- 
bre 1938 et dans l’échclon du 16 octobre 1940, commissaire de 2° classe 

(3° échelon) du 1 juin 1g45, avec ancienncté du 16 octobre r94a, 
nommdé commissaire de 1° classe (4° échelon) du 1 juin 1945, avec 
ancienneté du x7 novembre 1948, promu au 2° échelon de son grade’ 
du r novembre 1945 et #° échelon du 1 novembre 1947 : M. Voiron 
Pierre. (Arrélés directoriaux des g, 10, 13 mai et 8 juin 1955 modi- 

fiant Varrété du ro mai 1955.) 

* 
* % 

DIRECTION DES FINANCES. . 

Est nommée, pour ordre, sous-chef de bureau de 2° classe du 
i janvier 1955 Mt Moevus Jeanne, administrateur civil de 
3¢ classe (3° échelon). (Arrété résidentiel du 1° aotit 1955.) 

: . . . 4 

Sont nommés : 

- Seerétaire. d’administration de 2° classe (3° échelon) du ir sep- 
lembre 1955 : M. Metteau André, secrétaire d’administration de 
2° classe (2° échelon) ; : 

Commis de 2° classe : 

Du 26 aofit 1955 : M. Marin Jean ; 

Du 17 septembre 1955 : M. Lemridi Mohamed, 

commis de 3° classe. 

(Atrétés directoriaux du r™ aofit 1955.) 
    

Sont nommeés, dans l’administration des douanes et impédts 
indirects : 

Préposés-chefs stagiaires ': 

Du x juillet 1955 : MM. Gomez Manuel et Devaux Guy; 

Du 16 juillet 1955 : M. Campana Charles. 

(Arrélés directoriaux des 1 et 18 juillet 1955.) 

Est nommé marin de 5° classe du 1 mars 1955 : M. Mohammed 
ben Driss Djilali el Hamri, m’* 1074. (Arrété directorial du 3 mars 
1955.) : 

Sont titularisés et nommés préposés-chefs, 1° échelon : 

Du 1 juin 1955, avec ancienneté du 1 juin 1954 :.MM. Lehou- 
langer Robert et Le Nécl André ; . 

Du 1 juillet 1955, avec ancienneté dus juillet 1954 
MM. Dutertre Christian, Segade Yves, Comba Jean-Baptiste, Malloué 
Roland. Simon Roger et Béliard André, 

préposés-chefs stagiaires. 

‘Arrétés direcloriaux des 27, 28 juin ct 6 juillet | 1955.) 

Sont promus : 

Sous-chefs gardiens de 5° classe du 3°? janvier 1965 
Harnmadi, mi® 984, et Chabih Abdesslam, m!* 5go, 
2° classe ; 

MM. Sakki 
gardiens de 

Sous-chef cavalier de 5° classe du 1® janvier 1955 
Mohammed, m'® 450, cavalicr de 2° classe ; 

Gardien de 3° classe du 1 mars 1955 : M. Es Sbih Ali ben 
' Larbi, m!® 929, gardien de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du a juin 1955.) 

N° 9935 du 26 aodt 1955. | 

: M. Akka’
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Sont rayés des cadres de la direction des finances (administra- 

tion des donanes et impdts indirccts) 

Du rc janvier 1955 
lon ; 

: M. Favard Christian, prépost-chef, 4° éche- 

: M. Wiart Bernard, préposé-chef, 1° échelon, 

en posilion de détachement auprés de M. le directeur des 
_ services de sécurité publique du 1 janvier 1954 et du 

a’ février 1954. 

(Arrétés directoriaux des 29 mars et 5 avril 1955.) 

Du x février 1955 

M. Terrasson Henri, préposé-chef stagiaire des douanes, dont la 
démission est acceptéc, est rayé des cadres de la direclion des finances 

(administration des douanes et impéts indirects) du 5 juillet 1955. 
(Arrété directorial du 5 juillet 1955.) 

  

Sont promus, dans Vadministration des douanes et impéts indi- 

rects = 

Inspecteur hors classe du r* juillet 1955 : M. Lanivitre Guy, 

inspecteur de 17° classe ; 

Amin de I* classe du 1 janvier 1955 
sous, amin de a® classe ; 

Amin de 5* classe du 1 mars 1955 : M. Ahmed ben Abdessadok, 

amin de 6° classe ; 

Caissier de 2° classe du 1* septembre 1955 : M. Boumahdi Moha- 
med, caissier de 3° classe ; 

_ Caissier de 6° classe du 1 aofit 1955 : 

caissier de 7° classe ; 

: M. Hadj Kacem Gues- 

M. Dahbi Abderrahmane, 

Caissier de 7° classe du r® juin 1955 

Ahmed Bakkali, fqih de 4°-classe ; 

Fqihs de 4° classe : 

Du 1 mai 1955 : M. Fedil ben Moulay Ahmed Bakkali ; 

Du 1 aodt 1955 : M. Jabrane Mohamed, 

fqihs de 5° classe ; 

Fkihs de 5° classe : 

Du janvier 1955 : M. Boujendar Mohamed ; 

Du 1 avril 1995 :'M. Belghiti Abdelmalek ; 

Du mai 1955 : M. Allal ben Hadj Hassan cl Kasri ; 

Du juin 1955 : M. Bazwi Driss ; ' 

Du aoft 1955 : M. Znibér Abdelhadi, 

: fqihs de 6° classe ; 

Faih de 6° classe dy 1 avril 1955 
7° classe. 

(Arrétés directoriaux du 75 juillet 1955.) 

yor 

yer 

yo 

yer 

: M. Moufik Ajssa. fqih de 

Est fixée au a7 septembre 1951 l’ancienneté de M. Pauly André, 

dans le grade d’inspecteur adjoint de 3 classe (bonification pour 
services militaires : 1 an a2 mois 25 jours). L’intéressé est promu 
inspecteur adjoint de 2° classe du 12 mars 1955. avec ancienneté du 

az février 1954. (Arrété directorial du 16 mai 1055.) 

Est fixée au + avril 1953 Vancienneté de M. Pétac Alain, dans le 

grade d’aqent de constatation et d’assiette, 2* échelon (honification 
pour services militaires : 1 an 5 mois 5 jours). L’intéressé est promu 

agent de constatation et d’assiette, 3 échelon du 1 octobre 1955. 
(Arrété directorial du ro mai 1955.) 

  

Est fixée au 14 décembre 1950 V’ancienneté de M. Fuentés Gaston, 

dans le grade d’agent de constatation et d'assielte, 1°° échelon (boni- 

ficalion pour services militaires : 1 an 4 mois 22 jours), L’in{éressé 

est promu agent de constatation et d’assiette, 2° écheton du 27 mars 
1955, avec ancienneté du 14 décembre 1953. (Arrété directorial du 
vo Thai 1955.) 

: M. . Fedil ben Moulay . 

| 
| 

| 
| 
| | 

| 

l 

  

avec 

  

Est fixée an 18 juillet 1953 V’ancienneté de M. Ivorra Henri, dans 
le grade dagent de constatation et Massietle, 2° échelon (bonificalion 
pour services militaircs : 1 an 5 mois). (Arrété directorial du 

yo mai 1995.) , 

Sont reclassés, dans l’administration des douanes et impdts indi- 

reets 7 

Agent de constatation et d’assiette, 3° échelon du 10 mars 1954, 
avec ancienneté du 15 aodt 1952 (bonifications pour services mili- 

laires ; 2 ans rr mois 16 jours, et pour services civils ; 3 ans 4 mois 
4 jours:. et promu agent de constatation et d’assiette, 4 échelon du 

rr ayril 1qg35 : M. Ambroise Lionel ; 

Agent de constatation et d’assietle, 3 échelon du ro mars 1954, 

avec ancienneté du 27 octobre 1952 (bonifications pour services mili- 

laires : 4 ans, 6 mois 4 jours, et pour services civils ; ro mois 6 jours), 
et prom agent dé constatation et d'assictte, 4° déchelon du 1° mai 

1995 > M. Ernou Maurice ; 

Agent de constatation et d’assictte, 2 échelon du ro mars 1954, 
avec ancienneté du 17 février 1952 (bonifications pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 25 jours, et pour services d'auxiliaire : 3 ans 
28 jours), et promu agent de constatation et d'assiette, 3 échelon du 

1 aodl 1954 : M. Mazella di Ciaramma ; 

Agent de constatation et d’assiette, 3° échelon du io janvier 
TO35. avec anciennelé du 1% février 1954 (bonification pour services 
civils : 5 ans 7 mois 9 jours) : M. Larbi ben Ahmed Bouali ; 

Agent de conslatation et d'assiette, 2 échelon du 1 octobre 
1953. avec ancienncté du rz octobre 1952 (bonifications pour services 
mililaires : 1 an § mois 5 jours, et pour services d’auxiliaire : 2 ans 

1 mois 18 jours), ef promu agent de constatation et d’assiette, 3° éche- 

lon du 1" mai 1955 : M. Tendero Christian ; 

Agent de constatation et d’assiette, 2° échelon du ro mars 1954, 

ancienneté du 17 janvier 1953 (bonifications pour services 

militaires : 7 an. et pour services d’auxiliaire : 2 ans Io Mois 23 jours), 
et promu agent de constatation et d’assiette, 3¢ échelon du 1 aotit 

rgi5 : M. Alessandri Jean ; 

Agent de constatation ef d’assielte. 2° échelon du to Mars 1954, 

avec anciennelé du 1° avril 1953 (bonifications pour services militaires : 
1 an 5 mois 20 jours, et pour services d’auxiliaire : 2 ans 2 Mois 
1g jours’, et promu agent de constatation et d’assiette, & échelon 
du t® novembre 1955 : M. Gimenez Jean ; 

Agent de constatalion et d’assiette. 18° échelon du x1 avril 1954, 
avec ancienneté du 5 juillet 1951 (bonifications pour services mili- 
taries : r an 4 mois a4 jours, et pour services d’auxiliaire : 7 mois 
ya jours’. et promu agent de constatation et dassielte, 2° échelon du 

Tr avril 19054 : M. Vinciguerra Claude ; 

Agent de constatation et d’assiette. 2° échelon au 16 avril 1054, 
avec anciennelé du g septembre 1953 (honifications pour services 
militaires : 1 an 5 mois ro jours. et pour services d’auxiliaire 

tT an 2 mais rx jours) : M. Massoni Antoine ; 

Agent de constatation et d’assielte, 2° échelon du 16 octobre 1953, 
avec anciennelé du at juin 1953 (honifications pour services milt- 
taires : 1 an 5 mois 17 jours, et pour services Wauxiliaire :r oan 
4 mois 29 jours) : M. Pézard Claude ; 

Agent de constatation et d’assielte, 1% échelon du to janvier 1955. 
avec anciennelé du 4 mai 1953 ‘bonification pour services d’auvi- 
liaire : ro mois 4 jours), et promu agent de constatation ef d'assietle. 

2 éehelon du 4 novembre 1955 : M. Ofia Francots ; 

Agent de constatation et dassiette, 2 échelon du to janvicr 
yas9. avec ancienneté du 7 juillet 1953 Chonification pour services 

dansiliaire : & mois 3 jours) : M. Faure Roger : 

Agent de constatation et d'assiette, 17 échelon du 10 janvier 

To55, avec ancienneté du 16 novembre 1953 (honification pour services 

Vauxiliaire : 3 mois 24 jours) : M. Ammann Charles, 

tm échelon ; 

Commis de 2° classe du 30 décembre 1953, avec ancienneté du 
Th janvier taor (bonificalions nour. services militaires : 4 ang 9 mois 

15 jours. et pour services civils : r an 7 mois 20 jours). et promu 
commis de 17 classe du 7 aodl 1954 : M. Brevilliers Max, commis 

de 3* classe ; 

agents de constatation et d’assictte,
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Fqgih de 7° classe du 1% mars 1954, avec ancienneté du 23 avril 

1953 (bonification pour services civils : 10 mois 8 jours) : M. El Ka- 

nouni Muslapha, fqih de 7° classe. 

(Arréiés directoriaux du 12 mai 1955.) 
    

Sont réintégrés dans leur administration d’origine el rayés des 
cadres de la direction des finances (administration des douancs et 

jmpots indirects) du 1 aodt 1955 : MM. Chassagne Henri, inspec- 
teur-rédacteur de v® classe, et Tavernier Henri, inspecteur de 2° classe. 
(Arcélés direcloriaux des ag juin et 15 juillet 195.) 

  

Sont promus, aux services des impdéts urbains et impéts ruraux, 

du i septembre 1955 : 

Inspecteur central de 2° catégorie, 1° échelon : 
inspecteur hors classe ; 

Inspecteur de 1° classe : 

Inspecleur de 2° classe 

de 1° classe ; . 

Contréleur, 4° échelon. : M@™* Camp Claude, contréleur, 3° échelon ; 

Agent principal de constatation et d’assietle, 4° échelon : M. Lar- 

cher Fernand, agent principal de constatation et d’assiette, 3° éche- 

lon ; 

Agent de constatation el dassietle, 4° échelon : M. Bonaggiunta 

Charles, agent de conslalation et d’assiette, 3° échelon. 

(Arrétés divectoriaux du 1 aodit 1955.) 

M. Egros René, 

M. Paganelli Paul, inspecteur de 2° classe; 

: M. Damas Pierre, inspecteur adjoint 

Applicalion dw dahir du 5 avril 1945 sur la tilularisation 

¢ deg auviliaires. 

Est titwlarisé et. nommé commis principal de 1° classe du service 

de Ja taxe sur les transactions du ro février 1955, avec ancienneté du 

1 mai 1954 : M. Zaid Ramdane, commis auviliaire de 3° calégoric, 

6 classe, (Arrété directorial du 13 juin 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

M. Michel Ecochard, architecle D.P.L.G.. est chargé de niission 

en qualité de ehef de la division de Vurbanisme et de UVhabitat 

& compler du re septembre 1955. : 
  

Fst teclassé conducteur de chantier de 4° classe du 1 aotit 1954, 

avec anciennelé du 1 novembre 1g52, et promu 4 la 3° classe de son 

grade du x juillet 1955 : M. Chatton Jean, conducteur de chantier 

de 5° classe. (Arrété directorial du 13 juillet 1955.) 

Sont promus du 1% aotit 1955 

Agent technique principal de classe exceplionnelle (échelon 

avant 3 ans) : M. Demouron Emile, agent technique principal hors 

classe 3 

Agent technique principal de 17° classe : M. Vandehende Roger, 

agent technique’ principal de 2° classe ; 

Agent technique principal de 3° classe 
agent technique de 17* classe + 

Chaouch de 3 classe ; M. Elouardi Aomat, chaouch de 4° classe ; 

Chaouch de 4 classe ; M. Ralem ben Addi, chaouch de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux du g juillet 1955.) 

M. Frichou Henri, 

titularisées dans leur emploi et Sont dispensées du stage, 
reclassées du 1 juin 1954 : 

Commis de 2° classe, avec ancienneté du 16 mars 1954, 

Me Dollfus Laurence ; 

Commis de 8* classe, avec anciennelé du 15 septembre 1957, 

at promue 4 Ja 2 classe de son grade du 1° juin 1954 : M! Lasserre 

Ginette, 
commis stagiaires. 

(Arrétés dircctoriaux du 28 juillet 1955.) 

ETIN 

  

OFFICIEL N° 2235 du 26 aoiit 1955 

Est promu sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 
r aotil 1955 : M. Nekhili Larbi, sous-agent public de 3° catégorie, 

4° dchelon. (Arrété direclorial du 8 juillet 1955.) . 

Est promu adjoint technique de 3° classe du 1 aodt 19d 
M. Barthe Louis, adjoint technique de 4° classe. (Arrélé directorial 
du g juillet 1955.) 

Sout fitularisés dans Jeur commis de 
3° classe du 1 juin 1955 : 

emploi ct reclassés. 

Avec ancienneté du rx janvier : M.. Veillet James ; 

M™ (jouache Janine, 

194 

Avec anciennelé du 33 avril 1954 

commis stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 28 juillet 1955.) 

M. Vasscur Jacques, ingénieur en chef de 2° classe des ponts et 

chaussées, est rayé des cadres de la direction des lwavaux publics 
du 1 juillel 1955 ef réinlégré a la méme date dans son admunistra- 

lion Worigine. (Arrélé directorial du 13 juillet 1955.) 

Application da dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
: des anziliaires. 

ist litularisé et nommeé commis principal de 2° classe du 1% jan- 
vier 1955, avec anciennelé du 20 seplembre 1993, et reclassé 4 la 
I? classe de son grade, avec Ja méme ancienncté : M. Pilaprat Roger, 

agent journalier. (Arrété directorial du 7 mai 1955.) 

Ext titularisé et nommé chaouch de “ classe du 1° janvier 1951, 
avec ancienneté du 1 mars 1947 : M. Agoujime Mohammed, agent 
jourmalier i Trabat. (Arrété direclorial du 27 septembre 1952.) 

ok 
3 OF 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Isl promu, au service de la conservation fonciére, commis d’in- 
ferprétariat de 2° classe du 1 septembre 1955 : M. Benabdallah 

Mohammed, dit « Nour-ed-Dine », commis d’interprétariat de 3° classe. 

fArrélé directorial du 26 juillet 1955.) . 

Est promu et reclassé professeur de l’école marocaine d’agricul- 
ture de 7* classe du 1 mars 1955 > M. Bouilloux Marcel, professeur 

de 8 classe. 

Est promu et reclassé professeur de Uécole marocaine d’agricul- 
ture de & classe du x avril 1954 : M. Monnier Jean, professeur 

de & classe. 

‘Arrétés directoriaux des 5 et 14 juillet 1995.) 

Est proma chaouch de‘1"* classe du 1 aodt 1955 : M. Hamidi Bou- 
mehdi, chaouch de 2° classe. (Arrété directorial du g juillet 1955.) 

Est nommé, au service topographique chérifien, sous-agent 
public de 2° eatégorie, 1° échelon (porte-mire) du 1 février 1955 - 
M. Khabbara Djillalt, agent occasionnel. (Arrété directorial du 9 juin 

79 05.) 

Sont nommés, aprés concours, au service topographique ché- 

rifien 
t 

Ingénicurs géométres adjoints stagiaires du 1* juillet 1955 
Colombani Dominique, adjoint du cadastre de 3° classe, et -~ 

postulant ; ; 
MM, 

Sauquére Jean, 

Adjoint du cadastre. stagiaire du 1 aotit 1955 : M. Naceur 
Mohand, agent public occasionnel de 3° catégorie (opérateur). 

(Arrélés directoriaux des 27, 29 juin et az juillet 1955.)
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N° 2235 du 26 aodt 1955. 

Est nommé, au service topographique chérifien, sous-agent 
publig de 2° catégorie, 1° échelon (porte-mire) du r® juin 1955 
M. Wlarama Mohammed, agent occasionnel. (Arrété directorial du 

g juin 1955.) 

Les arrélés directoriaux du rr octobre 1954 porlant promotion 
de MM. Salence Pierre, Guillaume Jacques, Darlot André, Nicolo 

Henri el Gilly Serge, ingénieurs en chef et ingénieurs du génie 
rural, en service détaché au Maroc, sont modifiés ainsi qu’il suit : 
  

REGLASSEMENT AU MAROG 

4 compter du 1" janvier 1950 

SITUATION EN FRANCE 

NOM ET PRENOMS a compter du 1* janvier 1950 

“BULLETIN ' OFFICIEL 

  

Au lieu de : 
Salenc Pierre. Ingénicur en chef,;Ingénieur en chef, 

2° échelon (indice 2 échelon (ndice 
535) du 1 janvier 535) du 1° janvier 
1953. 1953, 

Lire : 

Ingénieur en chef,|Ingénicur en chef, 

2° échelon (indice 
535) du 2x juillet 

2° échelon (indice 
535) du ar juillet 
1952. 19532. 

. Au lieu de : 
Guillaume Jac-) Ingénieur de 2° classe,| Ingénicur de 2° Clas- 

ques. 3° échelon (indice se, 3° échelon 
foo) du 1 janvier indice 400) du 
1953. i janvier -1953. 

Lire : 7 
Ingénieur de a° classe, 

3 échelon (indice 

4oo) du at juillet 
1952. 

Au liew de : 
Ingénieur de 17 classe, 

2° échelon (indice 

Ingénieur de 2° clas- 
se, 3° échelon 
indice foo) du 

ar juillet 1952. 

Darlot André. Ingénieur de 17 clas- 
se, 2° échelon 

4go) du 1* octobre] (indice 4go) du 
1952, 1 octobre 1952. 

Lire : 
Ingénieur de 17° classe, 

2° échelon (indice 

490) du ar juillet 
7952. 

Au lieu de: 
Ingénieur de 17° classe, 

Ingénieur de 17° clas- 

se, 2° échelon 

(indice 490) du 
a1 juillet 1952, 

Nicolo Henri. Ingénieur de 17° clas- 
x» échelon (indice; se, 2» échelon 
4go) du 1° octobre} (indice 490) du 
1952. 1 octobre 1952. 

Lire : 

Ingénieur de 17° classe, 
2? échelon (indice 
4g0) du ar ‘juillet 
1953. 

Au lieu de : 
Ingénieur de 2° classe, 

3° échelon (indice 

Ingénieur de x'* clas- 
se, 2° échelon 
(indice 4go) du 
a1 juillet rgdv. 

Gilly Serge. Ingénieur de 2° clas- 

se, 3° échelon 
400) du 1 janvier) (indice foo) du 
1953, xy janvier 31953 

Lire : 

Ingénieur de 2° classe, 
3° échelon (indice 
foo) du ax juillet 
T9902. 

Ingénieur de 2° clas- 
se, 3° &échelon 
(indice 400) du 
at juillet 195s.           

(Arrétés directoriaux du 29 juin 1955.) 

Est nommé, 
génie rural du 16 juillet 1954 
directorial du a0 octobre 1954.) 

aprés concours, adjoint lechnique slagiaire du 
M. Collignon Georges. (Arrété 
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| 
Sont reclassés adjoinés techniques da génie rural de 4° classe 

du vt novembre 1954 

Avec anciennelé du 2 oclobre 19i2 : M. Fourly Gérard ; 

Avec ancienneté du 17 novembre 1953 : M. Assayag Alfred, 

adjoints techniques de 4° classe. 

Arrclés directoriaux du ar juillet) 1953.) 

Sout titularisés et nommeés : 

Meniteur agricole de 7° classe du 1 juillet 1950, reclassé 4 Ja 

8? classe de son grade du 15 mars 1952, avec anciennolé du 17 juillet 
rg30, promu a la 7° classe du 1 janvier 1953 : M. Leeuillard Robert ; 

Moniteur agricole de 7p classe du 15 octobre 1950, reclassé 4 la 
“8 classe de son grade du re janvier 1951, avec ancienneté du 

15 octobre rgse, promu 4 la 7* classe du 15 avril 1954 : M. de Fontaine 

Pierre ; 

Moniteur agricole de 9° classe du & octobre 1951, avec ancien- 

netéd du r®? juillet ro50, promu A Ja 8° classe de son grade du 
r juin 1953 : M. Garnaud Roger, : 

moniteurs agricoles stagiaires du 1° juillet r94Q ; 

Moniteur agricole de 7* classe du x juillet 1949, reclassé au 
méme grade 4 la méme date, avec ancicnneté du 14 juillet 1948, 
nommeé 4 Ta & clusse de son grade du 1** janvier 1951, avec ancien- 
neté du r4 juillel 1948, promu & la 7° elasse du 1% mars 1951 et 
A la 6° classe du 1° octobre 1953 : M. Perroncel Georges, moniteur 

auxiliaire du i juillet 1949. 

(Arrétés directoriaux du 11 juillet 1959.) 

    ™ 7 

Sont normmés, aprés examen professionnel, moniteurs agricoles’ 

slagiatres du 1 juillet 1955 : MM. Benabdallah M’Hamed, Farah 
Mohamed et Boiron Henri, éléves monileurs du centre « Henri- 
Belnone ». fArrétés directoriaux du 30 juin 1955.) 

    

Est reclassé infirmier-vélérinaire de 3° classe du 1 janvier 
.1go2, avec aucienncté du 29 mai 1946, reclassé 4 la 2° classe de son 

grade du i janvier 1g52, avec ancienneté du 29 novembre roo, 
et promnu 4 la i classe de son grade du 1 décembre 1952 
M. Sadiq Arafa, infirmier-vétérinaire de 4° classe, (Arrété directorial 

du 20 jutn 1955 rapportant Varrété dircclorial du 26 février 1953.) 

Est incorporé. au service topographique chérifien, dans le cadre 
des agents publics, en qualilé d’agent public de 4° catégorie, 2° éche- 
lon ‘aide-calculatear-calqueur) du 1 janvier 1954, avec ancienneté 
du ora décembre 1953 M. Arsalane Messaoud, agent temporaire. 
(Arrehi directorial du 3 mai 1955.) 

‘Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 

des auriliaires, 

Ket nomumned sous-agent public de I catégorie, 18 échelon du 
a février 1955 > M. Embarek ben Mohamed, chauffeur temporaire. 
(Arrélé directorial du 25 juillet 1935.) 

Rectificulif au Bulletin officiel n° 2233 du 12 aot 1955, 
. page 1235. 

Au lieu de: 

« Est titularisé et nommé infirmier-vélérinaire de 2° classe du 
i janvier 1954 : M. Guendoug Abdelkadér, infirmicr-vétérinaire 
auxiliaire. (Arrété directorial du g mai 1955.) » ; 

Lire : 

« Est titularisé et nommé infirmier-vétérinaire de 2° classe du 
1 janvier t904, avec ancienncté du ro octobre 1951 : M. Guendouz 
Ahbdelkadér, infirmicr-vétérinaire auxiliaire. (Arrélé directorial du 

| 9 Mai 1955.) » 
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DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

~ Est nommé, en application de l’arrélé viziriel du 29 décembre 
1954, inspecteur adjoint slagiaire du commerce et de Vindustrie 
du 1 juillet 1955 : M. Lamrani-el-Azizi Mohamed, secrétaire d’admi- 
nislration de 2° classe (2° échelon), diplémé de VE.M.A. (Arrété 
directorial du g juillet 1955.) « 

Sont promus du 1 septembre 1955 

Contréleur principal du commerce et de Vindustrie de 2° classe : 
M. Guillot Lucien, contréleur principal de 3° classe ; , 

Garde maritime principal de 2° classe 

garde maritime de 17° classe. 

(Arrétés directoriaux du 6 juin 1955.) 

M. Sonnic Laurent, 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Sont nommés: professeurs licenciés : 

2? échelon du 1° octobre 1954, avec 4 mois 14 jours @’ancien- 
nelé : M™ Augier Genevidve ; 

1 échelon du r® janvier 1955, avec + an 3 mois d’ancienneté, , 
et promue au 2 échelon du 1% octobre 1995 : M™* Doge Andrée ; 

Du x oclobre 1955 : , a 

@ échelon, avec 7 an 8 mois 29 jours d’ancienneté : 

Pierre ; 

Qe échelon, 

gois ; 

$ échelon, avec 2 ans 9 mois 20 jours d’ancienneté : M. Fuma- 

roli Georges. 

Sont délégués 
i” ockobre 1955 : 

avec 4 mois 2 jours d’ancienneté 

dans les fonctions de surveillants généraux du 

ge dcheton, avec 1 an 3 mois 29 jours’ d’ancienneté : M. Marty 

Uubert ; , 

£° échelon, avec 2 ans g mois 14 jours d’ancicnneté : M. Herbute 

Guy ; 

6° échelon, avec y an 12 jours d’ancienneté ; M" Teillet Suzanne: 

fe échelon, avec 3 ans 8 mois 16 jours d’anciennelé 

Madeleine ; 

4° échelon, avec 1o mois 15 jours d’ancienneté : M. Casanova 

‘Joseph ; 

6° échelon, avec 1 mois 25 jours d’ancienneté : M™ Magnetle 

Simone. : 

Sont nommées répétitrices surveillantes de 6° classe’ (cadre unt- 
que, 2° ordre) : 

Du ro juin 1955 : Mme Lubac Angéle : 

Du 1 octobre 1955, avec 2 ans d’anciennelé 

line. 

Est nommé adjoint des services économiques 
rf juillet 1955 : M. Abdenbi ben Ghalem. 

Sont nommés instituteurs et institutrices : 

De 6° classe du r* octobre 1954 : M™® Le Cam Rose ; 

De 5 classe du 1° octobre 1954, avec a ans 2 jours d’ancien- 
: M™e Houssin Jeanne ; 

stagiaire du 

nelé 

De 5° classe du 1° janvier 1955, avec 3 ans g mois d’ancienneté : 
M. Convert Albert ; 

De 6° classe du 1° janvier 1955, avec 1 an ro mois 6 jours d’an- 

cienneté, et promu 4 la ae classe de son grade’ du 1" mars 1955 

M. Gay Michel ; 

De 5* elasse du & juin 1955, avec r an 1 mois 4 jours d’ancien- 
: M@™e Fratani Gabrielle ; . 

De 4° classe du 1% octobre 1955, avec § mois d’ancienneté 

M. Chéné Jean. 

nelé ; 

M. Aubert | 

: M. Castex Fran- | 
i 

| 
| 

| Est rangée institutrice de 4° classe du x octobre 1951, 

| 
| 

> Mz Due 

> Mle Benet Jacque- 

OFFICIEL N° 2935 du 26 aoft 1990. 

Sont nommés instttuteurs et institutrices stagiaires: ; 

Tu 14 M. Ross André 3 

Du 1? oclobre 1955 : M. Friggeri Jean-Paul, M™** Borius Made- 
“Teine, Teyvssier Monique et Jouandon Georgette. 

| juin 1955 : 

Sont nommés instituteurs stagiaires du cadre particulier : 

: M™> Berthelon Yvette ;- . 

Du 1° oclobre-1955 : MM. Vandernool Eugéne, Jouglas Roger, 
Maigrot Claude, Lenziani Elie, Haggouchi Abdeslam, Foucault Ro- 
bert, Dehais Armand, Boulanger Gilbert, Gandois Gilbert, Konidmi 

Mohammed, Valentin Menry, Mogadem Mohammed ct Carol Armand: 
M™s Lelong Francine, Paoli Thérése, Bodet Marie-Thérése, Lau-Calul 
Nicole et Papot Marie-Renée. 

Dur oclobre 1954 

: MM. Manar 
Mme Lisard Marguerite et 

Sont nommés commis stagtaires du 1° juin 1955 
Alaoui Ahmed et Benchaya Michel, 
M" Gabay Fréha. 

Sont nommeés agents publics de 4° catégorie, 8° échelon : 

Du 1 janvier :1954, avec + ans 3 mois d’anciennelé 
sie Mohammed ;   

! Tu 1 avril 1955 : M™s Caille Francoise, Djian Jeanne, Léopold 
Néatrice, Azuglos Rachel, Eycken Marie-Antoinette, Ligue Mathilde, 

| Driey Marie-Claudine, Ben Ahmed Huguette, Bufort Albertine, Bar- 
i thet Jeanne, Cucciardi Jeanne, Terrée Simone, Piro Hermine, Gar- 

' ceau Marcelle, Le Loch Vincente ct Bonnaire Marcelle. 

' (Arrétés directoriaux des 1° mai, 
él 15 juillet 1956.) | 

a7 juin, 1, 5, 6, 7, 8, 12, 

  

_Liarrété portant promotion de M™ Barnier Arlette 4 la 4° classe 
des Titstituirices du 1° avril 1955 est rapporté. (Arrété directorial du 

ly 2 juillet 1955:>- ne 

Est rangé instituteur de 6° classe du 1 janvier 1955, ‘avec 11 mois 
to jours dlanciennelé : M. Larrieu Gabriel. (Arrété directorial du 
12 juillet 1955.) : 

avec 
tan dancienneté, et promue d la 3° classe de'son grade du 1 octo- 

live 1954 M™, Conslantopoulos Aspasie. (Arrété directorial du 
~ juillet 1955.) 

Est rayé des cadres de la direction de l’instruction publique du 
16 septembre 1994, au lieu du 1 octobre 1954 : M. Calvez Lucien, 

instituteur. (Arrété directorial du 27 juin 1999 modifiant l’arrété 
ciivectorial du 30 septembre 1954.) 

Soul promus commis chefs de groupe du 1* juillet 1955 : 

A la 3 classe de son grade : M. Charkaoui Mustapha ; 

Aja 3° : Mme Chapoulié Rose. 

(Arrétés directoriaux du ra juillet 1955.) 

classe de son grade 

  

Sont teclassés répétileurs surveillants de 6° classe (cadre uni- 
ane, 4° ordre) : 

Avec 3 mois d’ancienneté du (yer octobre 1gd2, et promu 4A Ja 
: M. Tomi Jean-Baptiste ; 5° classe de son grade du 1° juin 1955 ; 

Avec 4 ans d’ancienneté du 1° octobre 1954 : M™e Cogblin Renée; 

Instituteurs et institutrices : , 

De 5° elasse du 1° octobre-1952, avec 4 ans 5 mois 18 jours d’an- 
ciennelé, et promue 4 la 4* classe de son grade & la méme date, 

avec ro mols 18 jours d’ancienneté : M™° Wanner Madeleine ; 
2 

De 2 classe du x novembre 1952, avec 3 ans 10 mois d’ancien- 

nelé, el promue d la 7° classe de son grade du 1° décembre 1994 
Mme Lequatre Germaine ; 

De 6° classe du 1* janvier 1953, avec 1 an 8 jours d’ancienneté, 
et promu a la 5° classe de son grade du 1° avril 1954 : M. Mazel Jean,   

: M. Jas- © 
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“Mm™e Marty Maric-Louise ; 

N° 2935 du 26 aout 1935. 

De G° classe du 1 janvier 1953, avec 3 mois d’ancienneté, ct 

promue 4 la 5° classe de son grade du 1% octobre 1go4: M™* Robin 

Claudine ; : 

De 6° classe du 1? avril 1953, avec 1 an 3 mois d’anciennelé, et 

promue a la 5° classe de son erade du 1 janvier 1954 : M™° Mougel 

Marie-Thérése ; 

De 6° classe du 1° janvier 7955, avec r an 4 mois 16 jours @ an- 

cienncté : M. Pages Claude ; . 

De 6 classe du 1° janvier 1955, avec 7 mois 7 jouts d ‘ancienneté : 

M. Arambel Bernard ; 

- De 4° classe du 1 novembre 1951, 
neté, eb promue A la 3 classe de sou grade du a1 juin 1953 

tres Denise ; 

avec I an g mois d’ancien- 
: Mme Fla- 

Instiluleurs et instilutrices de 6° classe (cadre particulier) 

Du 1 octobre 1948, avec x an 31 mois g jours d‘anciennelé, ct 

promu A la 4° classe de son grade du 1‘ novembre 1g51 > M™° Schell- 
horn Suzanne ; , ‘ 

Du janvier 1990, avec I an 

5° classe de son grade du 1° octobre 1951 
rer d‘ancienneté, 

M@* Rahoul Louise ; 

Du 1% janvier 1goas, et promue a Ja 5¢ classe de son grade du 

1%. janyier 1954, avec 1 an d’anciennelé * M, Jacotey René ; 

Du r® janvier 1954, avec g mois g jours d’ancienneté : M. Gherbi 

Qmar ; . a . 

Du «15 avril 1954, avec 2 ans 3 mois & jours d’ancienneté 

M. Jeay Pierre ; 

Du i janvier 1955 : 

Avec 1 an 6 mois d’ancienneté 

Avec 

Avec 2 ans 6 mois 15 jours d‘anciennelé, et promuc 
de son grade A Ja méme dale, avec 6 mois 

: M. Brunel Claude ; 

1 an 3 mois 28 jours d'anciennelé : M. Neau Gaston;    

a la 5° classe 

11 jours d’ancienneté 

6 jours d’ancienneté -Du rr février 1955, 3 mois 

M. Gonnel Raymond : 
avec ran 

Tu 16 février 1935 

Avec t an 2 mojs 3 jours d’anciennel¢. 
| 

et promu a la 5*. classe 
de son grade du x janvier 1g55 : .M. Laucelli Jules : 

Mailres el maitresses de travang manuels (cadre normal, 2° cabé- 

gorie) ; 

De 4° classe du 1 octobre 1952, avec 1 an 38 mois 24 jours 
dancienneté, ct promu A la 3 classe de son grade du 1°* oclobre 
1994: M. Tartonne Frank ; 

De 6° classe du 1° octobre 
Mr Schmidt Jacqueline ; 

1992, avec 4 ans d’ancienncté 

De 6° classe du 1°? oclobre igoa, avec 3 ans 3 mois a7 jours d’an- 
cienneté, et promu aA la 5° classe de son grade & la méme date 

M. Delimard René. 

(Arrélés directoriaux des 6, 13 et 15 juillet 1955.) 

_Est remis, 
tion d’origine et -rayé deg cadres de la direction de l’instruction 
publique (service de la jeunesse et des sports) du 1 octobre 1955 
M. Richez Jean, professeur d’éducation physique et sportive, 
7° échelon, en service détaché au Maroc en qualité d‘inspecleur de 
1% classe du service de la jeunesse et des sports, (Arréeté directorial 
du 1 aofit 1955.) 

+ 
* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est titularisé ct nummé adjoint de santé de 5° classe (cadre 
des non diplémés @ Etat) du rv décembre 1954, avee ancienneté du 
1 novembre 1g51, et reclassé 4 la 4° classe de son grade du 1% dé- 
cembre 1952, avec anciennclé du q juin 949 (honification pour 
services militaires Iégal et de guerre : 4 ans ro mois 22 jours) 
M. Grosjean Charles, adjoint de santé de 5® classe (cadre des 
non diplémés d’Etat) 

et promue & Ja. 

sur sa demande, 4 la disposition de son administra- 
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Est titularisé et nommé adjoint de santé de 5 classe (cadre des 

non dipldmés WElat) du xv janvier 1955, avec ancienneté du ir juil- 

let tg5r, el reclassé hla 4° classe de son grade du 1° janvier 1952, 

avec ancienneté du 14 janvier 1949 ‘bonification pour ‘services 

militaires Iéeal et de guerre : 4 ams tr mvis 27 jours) : M. Allouis 

Pierre, adjoint de sanlé de 5 classe (cadre des non diplémés 

dEtal. 

“Arrétés directoriaux du 30 juin 1995.) 
  

Sont tilularisés et nommés adjoinis et adjointe de santé de 

5° classe ‘cadre des non diplémes d'Elali : 

Du 1 mai 1954, avec anciennelé du 13 octobre rer 

beau Mare et Rambeau Serge ; 

Du 17 juillet 1954, avec ancienneté du rt juillet 194g : M™* Cous- 

sot Jacqueline. 

: MM. Rarm- 

adjoints et adjointe de santé de 3° classe (cadre des nor 

diplémeés d’Etat). 

fArrétés directoriaux du 30 juin 1955.) 

Est promue commis chef de groupe de 4° classe ‘du i février 
1gh5 > Mm Espenant Jeanne, commis principal hors classe, (Arrété 

directorial du 22 juin 1955.) 

Est reclassée commis de 3° classe du 1° juillet 1953, avec ancien- 

neté du..3 janvier 1951 (bonilication pour services civils 2 ans 
_5-mois 28 jours), et promue 4 la 2* classe de son grade du 1 aont 

1953 : M¥ Clabaut Mireille, cominis de 3° classe. 
du 6 aodt 1955.) 

(Arrété directorial 

Sont recrutés en qualité de 

Adjointes de santé de & classe “cadre des diplémées d’Elat) 

Du 3 juin 1955 : Mle Bertrand Odette ; 

Du 5 juillet 1955 : M™ Frauché Jeanne ; 

Adoint de santé de 5° classe 
du x1 juillet 1955 : M. 

‘Aredlés 

‘cadre 
Néete Emile. 

des non diplémés d’Etat) 

directoriaux des 3 juin, 2 et 29 Juillet 1955.) 

Sont placées dans la position de disponibilité pour convenances 

personnelles 

Du 4 juin 1955 : M™ Augé Isabelle, commis de 3* classe ; 

Du 6 juillet 1955 : M¥ Elbaz Camille, 
G* classe. 

assistanle sociale de 

‘Arrétés directoriaux des 29 juin et 22 juillet 1955.) 

M2" Membrat Janine, adjointe de santé de 5° classe (cadre des 
diplémées d’Etat), dont la démission est acceplée, est rayée des 
cadres de la direction de Ja ‘santé publique et de Ja famille du 
™ octobre 1995, (Arrélé directorial du 22 juillet 1955.) 

  
  

Honorarfat. 

Est nommé médecin. principal honoraire de la santé publique 
ef de la famille : M. Guidon Lucien, médecin principal de classe 
exceplionnelle en retraile. (Arrélé résidentiel duo 3o juillet 1935.) 

L’honorariat dans le. grade de secrélaire d'administration prin- 
cipal honoraire est conféré A M, Fernand Bellée, secrétaire d'admi- 
nistration principal, 3° échelon de la direction des finances, en 
retraite. (Arrété résidentiel du rz aotit 1955.)
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Admission 4 la retraite. 
  

kst admis, sur sa demande, a faire valoir ses droits 4 la retraite 

et rayé des cadres du contréle civil du 1 octobre 1955 : M. Girar- 

digre Edmond, contréleur civil chef de commandemenl territorial 

supérieur, 2° échelon, (Décrel du président du conseil des ministres 

du 28 juillet 1935.) , 

Est admise, sur sa demande, 4 faire valoir ses droits 4 la 

relraile et ravée des cadres de Ja justice Lrancaise du 3 seplembre 

7995 : M™ Quilichini Jeanne, commis principal de classe excep- 

lionnelle. (Arrélé du premier président de la cour d’appel du 

6 juillet 1953.) 

Est admis A faire valoir ses droits & Ja retraite et rayé dos 

cadres dc la direction de Vintérieur du..1° novembre 1955 

M. Sebai Muslapha, interpréte principal hors classe. (Arrété direc- 

torial du 1% juillet 1955.) / 

Sont admis A faire valoir leurs droits 4 la retraite, au titre de 

la limite d’Age, et rayés des cadres de la directidn des finances 

(administration des douanes et impéts indirects) 

Du 1 janvier 1955 : MM. Hamdaoui Mohammed, m!* 229, chel 

gardien de 2° classe ; Chenaa ben M’Hamed ould Fl Habib, m'® e214, 
chef gardien de 4° classe ; 

Du 1 octobre 1965 : M. Bonnamy Emile, agent breveté, 8 éche- 

lon, : 

(Arrétés directoriaux des 13, 17 décembre 1954 et 17 juin 1955.) 

  

. Résultats de concours et d’examens. 

Concours direct @ingénicur adjoint 

des travaux publics du Maroc ‘session 1955). 

Candidats adimissibles (ordre alphabélique) : MM. Gros Bernard. 

Jardin, Claude cl Teboul Maurice. 

  

Rectificatif aa Bulletin officiel. n° 2225, da 17 juin 1955, 

page 919, : 
  

Concours du 26 mai 1955 pour l'emploi de dactylographe 

de la direction de lVagriculture et des foréts. 

Candidales admises (ordre de mérile) 

Au lieu de : « ... Obadia Jeannelte, ... »; 

Lire : « ... Obadia Jobra, ... » 

Ha 
      

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et reccttes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des rdles @impdls directs, 

  

Les contribuables sont informés que les réles menlionnés ci. 

dessous sont mis en recouvremenl aux dates qui figurent en regard 

ct sont déposés dans les bureaux de perception inléressés : 

Impéts sur les béndfices professtonnels 

et supplément &@ Vimpdt des patentes. 

Le 30 aod 1955, — Centre de Beni-Mellal, centre de Mrirt, Mar- 

rakech (transporteurs) (3), centre de Moulay-Tdriss (3), cercle de 

Mogador, Rabat-Sud (2), centre d’E1-KelAa-des-Srarhna, cenlre de 

  

Khouribga (cercle d’Ouarzazate), circonscription des Ait-Ourir, cenLre 
d‘Imi-N-Tanoule, centre d’Amimiz, centre de Moulay-Boudzza, Oujda- 
Nord <x, Rabal-Nord (2), Salé-Banlieue (3), Sefrou (x), cercle de 
Goulimime, centre de Demnale, Fes-Banlieue, flot d’aménagement du 
Bas-Sats (2), centre de hhenifra, circonscription des Reharmna, cercle 
des Dadés-Todrha, circonscription de Marrakech-Banlieue (1), circons- 
criplion de Chichaoua, Rabal-Port (3), Rabal (transporteurs) (3), 
cerclo de Taroudannt, centre de Guercif (réles 1 de 1955) ; circons- 
ertplion de Khenilra (forestiers) (réle » de 1955) ; Casablanca-Cenlre, 
véles spéciaux 10, tr, 12 de 1955 (6 bis), 124, 125, 126 de 1955 (6 bis) 

el 13. lransporteurs) ; Casablauca-Nord, réles spéciaux 52 el 53 de 
Tgd4 (2 bis) cl (4) ; Marrakech-Médina, rdle spédcial 26 de 1955 (3) ;     
centre de Chemafa, réles spéciaux 3 el 4 de 1955 ; Rabat-Sud. rdles 
1g cf 20 de 1955 (1). 

Lr 5 srprempre 1955, — Casablanca-Nord (7 bis), cercle des Zem- 
mau, centre d’Imouzzér-du-Kandar, Casablanca-Cenlre (6) (réles 1 
de 1955), 

Patentes.- 

  

Le 6 seprempre 1955, — Circonscription de Berrechid-Banlieue 
“tT 4 180), centre d‘ilot d’aménagement du Bas-Sais (x A 56), centre 
d’Oulmés (7 4 12), armexe de Tedders (x & 16), centre d’Asni Gor A 

O12, aunexe des affaires indigénes de Tazenakhte (oor A 4357), 
circonscriplion de Midelt-Banlicue (1 4 421), annexe de contrdle civil 
de Tamanat (2001 a 2098), centre d’Arbaoua (1 A 24), annexe d’Arbaoua- 
Banlieue (1 & 14), cercle de Taza-Banlicue (1 4 59) (émissions primi- 
lives de 1955), 

Le 15 srpTeMere 1955. — Sefrou, émission primilive de 1955 (6001 
a 701g) Cr}. . . : 

LE 22 SEPTEMBRE 1959. —~ Fés-Médina (33.001 & 34.599) (3/2), Fas- 
Ville nowveHe (15.007 4 76.779) (7), Mazagan (6001 4 8258), Safi (goo 
a to.g00) (émissions-primilives de 1955). 

Taze d'habitation. 

Li 15 SEPTEMBRE 1955. — Sefrou, émission primitive de 1955 (2001 
a380r) (4). 

Le 22 SEPTEMBRE 1955. — Fas-Médina (30.001 4 32.001) (3/2), Fes- 
Ville nouvelle (to.001 A 13.822) (1), Mazagan (Sot & 3824), Safi (Sor a 

3017 “émissions primitives de 1955). , 

Taze urbaine. 

Le 35 serremBRe 1955, — Sefrou, émission primitive de 1955 
(x i 2x58). 

Lr 22 sePTEMBRE 1955. — Fes-Médina (35.001 & 38.499) (3/2), Feés- 
Ville nouvelle (Toor & 2658), Mazagan (1 4.7753), Safi (2 4.3500) (émis- 
sions primitives de 1955). 

Taxe de compensation familiale. 

Lr 30 aotir 1955. ~- Meknés-Ville nouvelle, 3° émission de 1954 (2). 

- Prélévement sur trailements ef salaires. 

Le 30 aodr 1955. — Marrakech-Guéliz et extérieur, réle 7 de 
1958 (1) ; Safi. réle 2 de 1954 ; Taza, réle 2 de 1954 (2). 

Le sous-direcleur, 

chef du service des perceptions, 

Pry. 

  

  

Additif & la’ liste des médecins qualifiés spéclalistes 
en oto-rhino-laryngologia. 

Marrakech : M. Je docteur Sarrola Antoine. 
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