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A REVETI DE SON SGEAU CE QUI SUIr : 

Vu le dahir du 13 juillet 1914 (19 chaabane 1332): édictant des 

<F
 

mesures pour garanlir les animaux domesligues contre les maladies 

conlagieuses, | 

ARTICLE UNIQUE. — Le dahir susvisé du 13 juillet 1914 (19 chaa- 
bane 1832) est modifié et complété comme suit : . 

« Article 3. — Les mesures sanilaires générales ou spéciaies que 

« tées & larticle premier seront prescrites par arrété de Notre Grand 
Vizir ou de lautorilé déléguée par Jui & cet effet, sur les propo- 
sitions’ du chef du service de lélevage. » 

t 

Fait @ Rabat, le 20 hija 1374 (9 aodt 1955). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion : 

Rabat, le 24 aoat 1955, 

Le Commissaire résident général, 

GILBERT GRANDVAL. 

  

  

  

Arrété viziriel du 27 julllet 1955 (7 hija 1374) relatif & la protection 

sanitaire s’exercant contre les dangers pouvant provenir de |’utili- 

sation des déchets de cuisine. 

  

Le Granp Vizir, 
£N CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dabir du x3 juillet 1914 (19 chaabane 1332) édictant les 
mesures pour garantir les animaux’ domestiques contre les maladies 
conlagieuses et notamment. ‘article 5, tel qu’il a été complété par 

le dahir du g aout 1955 (20 hija 1374) ; : 

Considérant qu'il est reconnu, que les déchets de viandes et de 
salaisons contenus dans les résidus de cuisine constituent un facteur 
de propagation de certaines maladies contagieuses des animaux, plus 

parliculigrement en ce qui concerne.l’espéce porcine, 

AxTicLE UNIQUE. — Délégation est donnée au directeur de l’agri- 
culture et des foréls pour édicter, par arrélé, les mesures propres 

a4 garantir les animaux domestiques des dangers pouvant provenir 

de ‘utilisation des résidus de cuisine, . 

Fait 4 Rabat, le 7 hija 1874 (27 juillet 1955). 

Mowamen ext Moxri, 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 12 septembre 1955. 

Le: Commissaire résident général, 

Boyer ve Laroun. 

comporténl legs maladies contagieuses ou réputées telles énumeé-' 

vont
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I 
Dahir du 18 aofit 1955 (29 hija 1374) portant ouverture de crédits CHAPITRE 4. — Droils d’enregistrement et 

additionnels et modification au budget général de I’Htat et au | de timbre. 
budget annexe de I’habitat pour l’exercice 1955. Timbre unique ......-..-ecee eee eee weer ener tees 200,000.000 

; Cuaritre 5. —~ Produits ef revenus du 
LOLANGE A DIEU SEUL! domaine, 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa)  Produils des foréts 0.2.0... .cc cece ence eee e reece eens 300.000,000 
Que !’on sache par les présentes -—- puisse Dieu en élever et en , 

fortifier la teneur! , , Cuaritan 6. — Produits des monopoles et 
Que Notre Majesté Chérifienne, exploitations. 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date © Part dans les bénéfices et produits divers versés par 
du 17 aodt 1955, V'Oftice chérifien des phosphates .............- 300.000.000 

of A REVSTU DE SON SCEAU GR QUI sUIT : | ; 
; CGHAPITRE 10 (nouveau), — Garantie d’équi- 

ARTICLE phiMiER. — Les prévisions de recettes et de dépenses | Rbre donnée par le Gouvernement jran- 
inscrites au budget général de l’Etat et au budget annexe de l’habi- GUIS eee eee etter teens I.000.000.000 

‘ cal tat pour )’exercice 1955 sont modifiées conformément aux tableaux A, 

B et C annexés au présent dahir. , Tora, des augmentations de prévisions de 

' Arr. 2. — Une somme de trois cent trente-trois millions de recetles du budget ordinaire ............ _. 8.690.000.000 
francs (333.000.000 de francs) sera prélevée sur le « Fonds de 

réserve ». Cette somme sera prise en recettes & la deuxiéme partie Deuxiéme partie du_ budget, 
du budget général pour l’exercice 1955 : « Budget extraordinaire. | “ 
Prélévement sur le fonds de réserve ». Budget extraordinaire. 

Fait & Rabat, le 29 hija 1374 (18 aoat 1955). Pretevement sur le compte de réalisation des em- 
prunts : 

Vu pour promulgation et mise & exécution : Fonds d'expansion économique .......-.2+00004 2.054.250,000 

Rabat, le 16 septembre 1955. Prélévement sur le fonds dé réserve ............-- 333.000.000 

Le Commissaire résident général, ToraL des augmentations de prévisions de 
Boyer pE Latour. recettes du budget extraordinaire ........ 2,387.250.000 

* 
* 

TABLEAU B. — DEPENSES, 
Rectifloatif au budget général de l’Etat pour l'exercioe 1956. 

- AUGMENTATION DES PREVISIONS DE DEPENSES, 
TABLE A. — RECETTES. 

AU ‘ Premiere partie du budget. 

AUGMENTATION DES PREVISIONS DE KECETTES. Budget ordinaire. | 

Premiérc ‘partie du budget. Cuarirry 21. — Conseil du Gouvernement. 

Budget ordinaire. Art. 3, —- Fonctionnement du secrétariat: permanent 

CHAPITRE PREMIER. — Impéts directs et taxes du 3° collége et du secrétariat du collége 
assimilés. , ‘des intéréts divers ...--...0.5---s0e0es 9.720.000 

0 . 150.000.000 - 
Impéts sur les bénéfices professionnels ............ 400.000.9000 CHAPITRE 23, — Délégation a la Résidence 

Prélévement sur les traitemenis publics et privés .. 250.000.000 générale, — Secréloriat général du Pro- 
tectorat (malériel et dépenses diverses), 

Tora, du chapitre premier ........ 800.000.coo | Art. 16 bis (nouveau). — Subvenlion de fonctionne- — 
a Cuaprrr: 9. — Droits de douane. ment au centre marocain de la produc- 

7 . ; ; LEVITE ee ee eee ee tee eneee 1.000.000 
Droits de sortie sur les minerais exportés .... ...... 250.000.0000 

Recettes diverseg ... 0.0.6. ccc eee ee eee ee eens 125.000.0900 Cuarirre 97. — Intérieur (personne). 

Tora du chapitre 9 ........ 375.000.000 Art. r*". — Solde et indemnités permanentes du per- 

. sonnel militaire : 
CuaritRe 3. — Impéts indirects, ; . 

. . Création d’emplois ...........-...-eeeeaeee 50.580.000 
Taxe sur le sucre, les produits sucrés, la saccharine : 

et autres substances édulcorantes artificielles .. 300,000,000 A compter du 1% avril 1955 : 30 officiers; 

Taxe sur les denrées coloniales, leurs substituts et A compter du x* juillet 1995 : 30 offi- 
SUDTOZATS .. eee eee tee reece tees 30.000,000 | ciers ; 

Droits d’essai et de garantie sur les matiéres d’or, A compter du x‘? octobre 1955 : 23 offi- 

d'argent et de platine ...........-.. eee eee eae 10,000.000 ciers, 

Taxe sur les pétroles, essences de pétrole et autres - . . 
produits pétroliers utilisés comme carburants ou Art. 2. — Indemnités permanentes diverses du per- 

fe combustibles ............ beeen etna sone eeeaee 325,000.000 enn ita services, spéciaux et 5 

Taxe sur les huiles minérales de graissage ........ 5.000.000 es affaires muilitaires musulmanes .-.. 9.200.000 

ToraL du chapitre 3........ 715.000.000 ToraL du chapitre a7........ 59.840.000  
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Caaprrre 31, — Forces ausxiliaires (personnel). 

Art. 1° — Traitement, solde ct indemnités perma- 
nentes du personnel d’encadrement et 
du personnel de rang : 

Forces auxiliaires 

Création d’emplois 

Groupement de makhzens de protection : 

A compter du r avril 1955 : 35 agents 
du cadre subalterne ; 

A compter du 1 juillet 1955 : 1 agent 
du cadre principal, 7 agents du 
cadre subalterne. 

Makhzens régionaux ; 

A compler du i avril 1955 : 3 agents 
du cadre subaltcrne ; 

A compter du 1% juillet 1959 : 1 agent 
du cadre principal, 12 agents du 
cadre subalterne. 

Compagnie auxiliaire marocaine 

A compler du 1 juillet 1955 : 4 chefs 
de brigade de 17 classe; 4 chefs de 
brigade de 2° classe, 16 gardes 

. de iT? classe, 76 gardes de 2° classe. 

Assés, ° 

Création d’emploig ....... eee eee cere eee 

A compter du 1 juin 1955 : roo agents 
du cadre subalterne (emplois pou- 
vant étre tenus par des sous- 
officiers) ; 

A compler du 1 juillet 1955 : 18 agents 
du cadre principal, 69 agents du 
cadre subalterne (dont 50 emplois 
pouvant étre tenus par des ‘sous- 
officiers), 9 chefs assés, 4 caporaux, 

11g asses ; 

A compter du 1 aout “1955 
asses, 4 caporaux, 119 asses ; 

A compter du 7° octobre 1955 : 50 agents 
du cadre subalterne (emplois pou- 

2 chefs 

vant étre tenus par des sous- 

officiers) . 

Toran du chapitre 31 ........ 

Caarimag 33. — Services de sécurité publique 

- (personnel). 

Art. 1, — Traitement, salaire et indermnités perma- 

nentes : 

Création d’emplois ........0e. eee eee ees 

Services extérieurs de police : - 

A compler du 1 mai 1g55 : 1 commis- 
saire de police (en surnombre) ; _ 

A compter du 16 maj 1955 : 1 commis- 
saire de police (en surnombre) ; 

A compter du 1 juin 1955 : 10 com- 
missaires de police (en surnombre); 

A compter du 1 juillet 1955 : 2 com- 

mandants des gardiens de la paix, 

2 officiers de paix, 

chefs, 287 brigadiers, sous-brigadiers 
et gardiens de Ja paix ; 

A compter du 1 aofit 1955 : 1 com- 
mandant des gardiens de la paix, 
2 officiers de paix, 9g brigadiers- 
chefs, 288 brigadiers, sous-brigadiers 
et gardiens de la paix ; 

A compter du 1° septembre 1955 : 6 bri- 
gadiers-chefs marocains, 194 briga- 
diers, sous-brigadicrs ct gardiens de 
la paix marocains. 

g brigadiers- 

BULLETIN 

47-850.c00 

115.906.0000 ~ 

163.756.000 

279.261.000 
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Service de Vadministration pénilentiaire (ser- 
vices extérieurs). 

A compter du 1° mai 1955 : 90 surveil- 
lants ordinaires ; 

A compter du 1 juin 1955 : 6 surveil- 
lants ordinaires, 4 gardiens ordi- 
naires. : 

Cuapitrg 39. — Makhzen chérifien et justice 
chérifienne (personnel). 

Art. 1. — Traitement, salaire ct indemnités perma- 

nentes. 

Création d’emplois ........-.--. eee cea 

A compter da i” juillet 1945 : 

Mahakmas des pachas et caids : 6 kha- 
lifas d’arrondissement. 

Caaritne 45, — Justice francaise (personnel). 

Art. 1, — Traitement, salaire ct indemnités perma- 

: nentes, 

Création d’emplois ........--. eee e eens 

A compler du 1° juillet 1955 : 

Magistrats de la cour d’appel : 2 con- 
seillers ; 

Magistrats des tribunaux de premitre 
_ instance : 7 juges ; 

Personnel des secrétariats de Vinterpré- - 
tariat et chaouchs : 7 secrétaires- 
greliiers adjoints, 1  sténodactylo- 
graphe. 

Cuavirre 4g. — Subventions, ristournes, in- 

demnités spéciales, ete. 

Art. 34.(nouveau). — Subvention a la compagnie du 
Tanger-Fés pour couverlure du deéficit 
d’exploitation .........0. 2 eee eee 

Art. 35 (nouveau). — Subvention A 1’Oftice chérifien 
interprofessionnel des céréales (pour 

résorption des excédents céréaliers) 

Toran du chapitre 4g . 

Crapitne 66. — Agriculture el foréts. - Admi- 
- nistration des eaux et foréls ef de la 
conservation des sols (matériel et dépen- 

ses diverses). 

Art. 14 bis (nouveau). — Ristourne aux communes 
rurales forestiéres sur le produit des 
Forls Lee eee 

CuaPitrRe 75. — Dépenses imprévues ........ 

Dotation provisionnelle pour l’aménage- 
ment de la rémunéralion et des 

indemnités du personnel titulaire. 
et journalier ct des pensions de 
pelraite 22. ete eee 

Tora, des augmenlalions de prévisions de 
dépenses du budget ordinaire ........... 

Deuxiéme partie du budget. 

Budget extraordinaire. 

Cuaprran 4. -— Intérieur. 

Art, 1, — Achat de terrains ; achat, construction 

et aménagemenl de baliments adminis- 
tratifs. Dépenses de premier établisse- 

nent. 

§ 2. — Logements ....-...... eee lee ees 

N° 2238 du 16 septembre 1955. 

3.478.060 

8.388.000 

370.97g.000 

T.725,000.000 

1.495.979.000 

150.000.9000 

&41.185.000 

765.000.0060 

3.688.547.000 

* 6g.000,000
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N° 2238 du 16 septembre 1955. 

Art. g. — Forces auxiliaires, — Achat de terrains ; 
achat, construclion et aménagement de 
batiments administratifs (locaux de ser- 
vice et logements), Dépenses de premier 

établissement 2.0... cc. eee eee eee 

Arl. 11 (nouveau). — Equipement des centres ruraux. 

Art. 12 (nouveau’. — Achat de matériel pour les liai- 
sons radiophoniques ; construction et 
aménagement de lignes téléphoniques 
de commandemenl ..................00- 

ToraL du chapitre 4 ........ 

Cuarimne 5, — Services de sécurité. 

Gendarmerie : 

Art. 5. — Achal. de terrains; achat, construclion el 
aménagement de batimenls’ administra- 
lifs (locaux de service ct logements). 
Dépenses de premier élablissement 

Arlt. 6, — Achat de matériel pour les liaisons radio- 
phoniques 2.0.0... 0. eee eee ee eee eee 

(Le crédit inscrit A cette rubrique pourra - 
étre versé sous forme de subvention 
‘’ la Régie des exploitations indus- 
trielles du Protectorat.) 

Torar. du chapitre 5.......- 

CHAPITRE &. — Finances, 

Art, 19 (nouveau). — Aide 4 Vinveslissement privé 

dans Vhabilat marocain urbain ........ 

CHAPITRE g. — Travaux publics. 

Art. 9, — Travaux d’hydraulique agricole ct indus- 
tricille, de recherche et d’adduction 
d'eau. 

§ 4. — Petits périmélres ..................0... 

§ 35. —- Adduction d’cau ct hydrogéologie ...... 

Arlt. 17. — Travaux neufs el grosses reparations de 
routes, pisles, pools et pistes touristi- 
QUES oe ee nee eee 

Art. 12. — Construction de chemins tertiaires 

Art. 16. — Dépenses alfférentes 4 l'amélioration de 
Vhabital marocain urbain ............. 

ToraL du chapitre 9.-...... 

Ciarirre 13. — Agriculture el foréts. 

Division de Ja mise en valeur ct du 
génie rural : 

Arlt. 4. — Divers petits périmétres irrigation. 
Frais d’études. Travaux d‘assainisse- 
WEE Le ee eee 

Art. 7. — Irrigation dans le Tafilalt .............. 

Arlt. 8. — Irrigation dans la vallée du Sous ...... 

Art. 10. — Irrigation dans Ja valllée du Za ........ 

Art. ri. — Poinls d'eau et adduclion d’cau. Bains 
parasilicides 2.2.0.0... 0... cee eee eee eee 

Art. a>. — Habilat rural «2.2... 02.62 e cece eee 

Totan de la division de la mise en valeur et 

du génie rural 

Division de l'agriculture et de l’élevage : 

25, — Encouragement 4 la culture de J'olivier 
et des autres arbres fruitiers 

Att. 

Faux et foréts 

Arlt. 38 — Ouverture de chemins 

forestiéres et alfatiéres 

dexploitations 

Art. 39. — Reboisemenlt, plantations, fixalion de 

dunes et travaux corrélalifs 
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404.000. 

140,000. 

50.000. 

663.000. 

64.000 

46.000. 

IT0.000. 

300.000. 

38.500. 

8.000. 

99.000. 

217.650, 

113.000. 

476.150. 

202.500. 

1.500. 

10.000, 

719.000, 

86.600, 

53.000. 

363.600. 

6.000. 

28:500. 

2.500. 

000 

000 

000 

000 

000 

900 

000 

000 

900 

000 

ooo 

eleia) 

000 

o00 

000 

ooo 

oco 

000 

900° 

000 

000 

a00 

900 

a00 

  

Art. 4o. — Défense et restauraltion dcs sols. Amé- 
liorations pastorales. 

a. — Travaux divers de reslauration des sols. 
Amclorations pastorales 

: § 
379.500.0000 

Toran des eaux el foréts ........ 410.500.9000 

Toran du chapilre 13........ 780. 100,000 

Cuaritar 15. — Instruction publique. 

Jeunesse et sports   Arlt. 8 — Amélioraltion des conditions de vie des 
prolétaires urbains. Protection de l’en- 
fance délinquante et abandonnée. Camps 
et cenlres d’accueil. Achats de terrains, 
achat, construction el aménagement , 
immeubles 2.0... 06 cee ee tee 8.500.000 

Art. 9. — Equipement sporlif des centres consti- 
lucs en municipalilés. 

g§ 4f.— Equipement sportif ....-........0-. 00 3.000.000 

Art. ro. —Equipement sportif des centres non éri- 
gés en municipalilés .............06. . 4,6.500,000 

Tora, du chapitre 15...... : 58&.000.000 

Tora, des augmentalions de prévistons de 
dépenses du budget extraordinaire ...... 2.387.250.000 

* _ 
* OF 

Rectificatif au budget annexe de Vhabitat pour lexercice 1955, 

TABLEAU C. 
  

Deuxiéme partie. -- Budgel extraordinaire. 

I. — RECETTES. 

AUGMENTATION DES- PREVISIONS DE RECETTES. 

CHAPITRE PREMIER. Fonds de concours 

de la 2° partie du budget général 

Il, — DEPENSES. 
AUGMENTATION DES PREVISIONS DE DEPENSES. 

113.000.000 

Caaprrre uNTgUE. — Dépenses de premier éta- \ 

blissement. 

Art. 9. — Habitat musulman. Achat et aménagement 
de terrains. Construction el aménage- 
ment @immeubles. Dépenses de pre- 
mier ¢établissement 113,000,000 

  

Dahir du 12 septembre 1955 (2% moharrem 1375) étendant le drolt 

syndical aux sujets marocains et modifiant le dahir du 24 décem- 

bre 1936 (9 chaoual 1355) sur les syndicats professionnels. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que ]’on sache pat Jes présentes,— puisse Dieu en élever et en 

fortifier la tencur! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et direcicurs en date 

du ro seplembre 1935, 

A REVETL DG SON SCEAU GE OVI SUIT : 

Vu le dahir du 24 décembre 1936 (g chaoual 1355) sur les syn- 
dicats professionnels. tel qu’il a été modifié et compléle,  
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ARTICLE PREMIER, =~ Le bénéfice du droit ‘syndical, ‘tel qu'il | Arvété du directeur de l’agriculture et des foréts du 25 aoft 1955 
est défini ct réglementé par le dahir du 24 décembre 1936 (g chacual 
1350), est 4tendu aux sujets marocains. 

Ary, — Les articles 3 et 13.du dahir du 94 décembre 7988 
(9 “chaowal 7855) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Toutes personnes voularit créer un syndicat pro- 
fessionnel doivent déposer dans les bureaux de Vautorité locale 
compétente :- 

« 1° Les statuts du syndicat projeté ; 

« 2° La liste compléte des personnes chargées, A un titre quel- 
conque, de-son administration ou de sa direction. Cetle liste indi- 
que les nom, prénoms, filiation, datc ct lieu de naissance, natio. 
nalité, profession et domicile des intéressés. 
obligatoirement choisis parmi les membres du syndicat intéressé, 
doivent élre de nationalité frangaise ou marocaine et jouir de 
tous leurs droits civils. » : 

(La suite sans modification.) 

« Article 13. — Les syndicats professionnels peuvent, en se 
conformément aux dispositions des lois en vigueur, constituer entre 

leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de 

qu’A concurrence de 10,000 francs par an pour les rentes et de 
' « 190.000 francs pour les capitaux assurés. » 

Anr. 3. — La dale d’cntrée en vigueur et les modalités d’appli- 
cation du présent dahir seront, cn ce qui concerne les salariés agri- 
coles, fixées par arrélé viziriel. . 

Fait & Rabat, le 24 moharrem 1373 (12 septembre 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 16 septembre 1955. 

Le Commissaire résident général, 
Boyer DE Latour. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 23 aofit 1955 modifiant 

l’arrété du 31 mars 1953 relatif aux tarifs de vente de ]’eau potable 
dans les villes et centres ou la distribution est assurée par la 
R.E.LP. . 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 
tréle des prix el Jes dahirs qui V’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 Pris pour ‘Vapplication 

du dahir susvisé du ah février 1947 ; 

Vu Varrété résidentiel du 5 septembre 1949 modifiant Varréts 
résidenliel susvisé du 25 février ro41 ; | 

Vu Varrété directorial du 81 mars 1953 fixant les tarifs de vente 
de eau potable dans les villes et centres ot: Ja distribution est 
assurée par la R.E-LP., 

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La arrété susvisé du 3x mars 1953 est modifié 

ainsi qu’il suit : . 

« Article premier. — Le prix de vente de V’eau 1 potable dans les 
« villes et centres of la distribution est assurée par la RE IP. est 
« fixé ainsi qu’il suit : 

« Safi cee te teens ee een tenes 65 fr. le ms 

(La suite sans s modification.) 

Any. 2. — Le présent arrélé entrera en vigueur 4 comptér du 

rm octobre 1955, 
Rabat, le 23 aodt 1955. 

Le directeur adjoint des travauz publics, 

MarHis, 

Référence > 

(B.O. n" 2110, du 3-4-1953.) 

Ceux-ci, qui sont 

retraile, Les fonds de ces caisses spéciales sont insaisissables jus- ' 

    

concernant le blocage du gros son pour les besoins de la lutie 

antiacridlanne, 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORESTS, 

Vu Je dahir du rr février t980, modifié par le dahir du 5 aout. ° 
1943, édiclant des mesures relatives A la destruction des acridiens ; 

Vu Varrété résidentiel du g juillet 1946 relatif A la répartition 
régionale du son, complété par Varrété résidentiel du 8 juillet ro5r ; 

Considérant qu’il convient d’effectuer les stocks de son néces- 
saires a la confection d’appals empoisonndés en vue de la destruction 
des acridiens, 

ARRETE : 

ArRticre wntoug. — Les 4/5°* de la production marocaine de gros 
‘| son de blé tendre et de blé dur sont réservés, & partir du 1 sep- 

tembre 1955, pour les besoing de la lutte antiacridienne. 

Rabat, le 25 aodt 19565. 

Le directeur de UVagriculture 
et des foréls p.i., 

GRIMALDI, 

  

Arrété du directeur de l'agriculture et des foréts du 26 aofit 1955 fixant 

les caractéristiques auxquelles doivent répondre les farines de blé 

tendre et de blé dur fabriquées et mises en vente par les mino- 

‘terfes soumises au régime du dahir du 21 janvier 1937. 

LE DIRFCTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORESTS, 

Vu le dahir du 14 octobre 1914 sur la répression des fraudes 
dans Ja vente des marchandises et des falsifications des denrées 
alimentaires el des produits agricoles, et notamment son article 28, 
tel qu’il a été complété par le dahir du 18 décembre 1948 ; 

Vu le dahir du ar janvier 1987 portant création de l’Associa- — 
tion professionnelle de la minoterie ; 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de l’Office chéri- 
ficn interprofessionnel du blé ct Jes textes qui l’ont complété ou 
modifié, notamment le dahir’ du r* juin 1948 dénommant cet 
organisme « Office chérifien interprofessionnel des céréales » ; 

Vu Varrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des 
foréts du 20 octobre 1949 fixant les caractéristiques auxquelles doi- 
vent répondre les farines de blé tendre et de blé dur définies par 

la décision du directeur, de l’Office chérifien interprofessionnel des 
céréales du 30 juin 1949, 

ARRETE : 

ARTICLE Previn. — La farine de force de blé tendre dont le 
taux d’extraction est libre doit répondre aux caractéristiques sui- 

vantes : . 

Taux de cendres + il doit élre au maximum de o oP % (pour- 

centage rapporté Aa la matiére séche) ; 

Taux d’affleurement : le passage de Vensemble de la farine 
au tamis 4o ‘A.J.L.), dont l’ouverture de maille cst.de o-mm 52. 
ne doit laisser aucun refus. 

Le passage de V’ensemble de la farine au tamis de gaze ren; 

foreée n® 7 XX (numérotage suisse), dont l’ouverture de maille est 
deo mm 2, ne doit pas laisser un refus supéricur 4 5 of); 

Caractéristiques & Valvéographe Chopin. : la farine de force ne 

“doit pas présenter : 

un indice de gonflement (G) inférieur & 15 ; ' 

un indice de force (W) inférieur 4 150. 

’ Des dérogations, concernant les caractéristiques exigées & l'alvéo- 

graphe Chopin, pourront étre accordées par 1’Office chérifien inter- 

professionnel des céréales aux minoleries, pour les fournitures 

destinées aux biscuiteries industrielles. : 

a
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Arr. 3. — La farine premiére de blé tendre, type PS — 3, 
extraite de telle manitre que roo kilogrammes de blé tendre pesant 

-; kilogrammes A Ihectolitre ct contenant 3 % d’impuretés procu- 
rent 74 kilogrammes de farine, doit répoudre aux caractérisliques 
Suivantes : 

Taunus de cendres : i) doit élre au maximum de 0,85 

tage rapporté 4 la matiére séche) ; 

Taur dafflenrement : 
lamis 4o (A.J.L.), 

%, (pourcen- 

le passage de l’ensemble de la farine au 
dont Vouverturc de maille est de o mm 52, ne 

doit laisser aucun refus, 

Le passage de ensemble de la farine au tamis de gaze renfot- 
cée n® > XX (numerctage suisse), dont Vouverture de maille est de 
omm 2, ne doit pas laisser un refus supérieur 45 % 

Ant, 3. — La farine compléte de blé tendre, type PS + 3, 
extraite de telle maniére que roo kilograrames de blé tendre pesant 
77 kilogrammes A Whectolitre el contenant 3 % d’impuretés procu- 
rent & kilogrammmes de farine, doit présenter un taux de cendres 
cormpris entre o,go % et 1,05 % (pourcentage rapporté & la matiére 
stche). 

Anr. 4. — Le taux maximum de cendres est fixé 4 1,2 % (pour- 

centage capporté A la maliére stche) pour la farine entiére de blé 
dur, type PS + 1, extraite de telle maniéra que 100 kilogrammes 
de blé dur pesant 77 kilogrammes 4 I’hectolitre et contenant 2 % 
Wimpuretés procurent <8 kilogrammes de farine. 

Ant, 5, — Des échantillons de farines correspondant aux carac- 
léristiques indiquées ci-dessus, constitués par le laboratoire des blés 
du service de la recherche agronomique et de l’expérimentation 
agricole A Rabat, sont lenus a la disposition ce toute personne inté- 
ressée, au service de la recherche agronomique et de lexpérimenta- 
tion agricole, 4 Rabat, au Jaboratoire officiel de chimie. 4 Casablanca, 

ainsi que dans toutes les inspections régionales de la répression des 
fraudes. 

Arr, 6. — Les dispositions du présent arréié ne sont pas appli- 
cables aux farines produites par les moulins actisanaux,. 

Arr. 7. —— Est abrogé l’arrélé susvisé du 20 octobre rgdg. 

Rabat. le 26 aott 1955, 

Le directeur de Vagriculturc 
et des joréts p.i., 

GRIMALDI. 

  
  

Arrété de l'inspeocteur général des eaux et foréts 

du 6 septembre 1955 

différant l’ouverture de la chasse pendant la saison 1955-1956. 

  

L’INSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORETS, 

Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 21 juillet rg23 sur la police de la chasse et les 
dahirs qui Vont modifié ; 

Vu Varrété du chef de la division des caux et foréts du 6 aott 
Toko portant réglementation permanente de la chasse et les arrétés 
qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété de |’inspecleur général des eaux el forets du 27 juil- 
let rg95 portant ouverture, cléiure et réglementation spéciale de la 

chasse et créanl des réserves pendant la saison 1955-1956 ; 

Vu lavis du directeur général de Vintérieur ; 

Considérant que, pour des raisons d’ordre public, il est oppor- 
tun de différer ouverture de la chasse dans la zone francaise de 
VEmpire chérifien, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — T.’ouverlure de Ja chasse, telle qu’elle a été 
fixée par larrété susvisé du uz juillet 1955, est. différée. 

Rabat, le 6 septembre 1955. 

GRIMALDI. 

  

‘ 

Arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones du 26 aofit 1955 modifiant l’arrété directorial du 1° jan- 
vier 1953 fixant les taxes téléphoniques du régime international. 

  

Lr DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu les articles 6, 69 et 74 de Varrété viziriel du 16 juillet 1952 

(23 chaoual 1351) déterminant Vobjet et Vorganisation du service 
téléphonique. ainsi que les contributions, les redévances et les taxes 

de ce service ; 

Vu Varrété directorial du 1 janvier 1953 fixant Jes taxes télé- 
phoniques du régime international, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. 

du iF 

— Le texte de Varticle 4 de Varrété directorial 
janvier 1953 est remplacé par le lexte suivant : 

Article “4, — Les taxes applicables aux conversations télépho- 
niques échangées via Paris, entre le Maroc, d’une part, et les navires 
francais en mer, d’autre part, sont fixées ainsi qu’il suit , 

1. — Grands paquebots. 

a: Taxe unitaire (uniforme quelle 
que soit la position du pa- 
quebot) 0.0... cece eee eee -a4 franecs-or + 720 francs 

frangais, 

b) Taxe de préparation betta eeaee 3.40 francs-oT + 120 francs 

francais. 

Il. — Cargos, 

a) Taxe unitaire ‘uniforme quelle 
que soit la position du cargo). 17 francs-or + 120 francs 

francais + taxe de bord 

éventuelle. 

b) Taxe de préparation .......... 2,60 francs-or +: 120 francs 
francais + taxe de bord 
éventuelle. 

Rabat, le 26 dodt 1955. 

Pour le directeur de UOffice des postes, 
des télégraphes et des téléphones, 

Le directeur adjoint, 

Lacnoze. 

TEXTES PARTICULIERS 

| REGIME DES FAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du. directeur des travaux publics du 2g aotit 1955 - 
une enquéte publique est ouverte du 15 octobre au 18 novembre 
1955, sur le projet de reconnaissance des droits d’eau sur 1’ain 
Khouriziza, issue de l’oued Tensift. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Rehamna, 
4 Marrakech. 

* 
* + 

Par arrété du directeur des travaux publics du 8 septembre 1955 
une enquéte publique est ouverte simultanément du 17 octobre 

au 1&8 novembre 1955, dans la circonscription de contréle civil de 
Fés-Banlieue, 4 Fes, el dans la circonscription de Meknés-Banlicue, 
i Meknés, sur le projet de reconnaissance des droits d’eau sur les 
sources situées en aval du bassin de l’oued Mikkés. 

Le dossier est déposé dans les bureaux des circonscriptions de 
contréle civil de Fés-Banlieue, 4 Fés, et de Meknés-Banlieue, 4 Meknés.
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Par arrét¢ du directeur des travaux publics du & septembre 1955 

une enquéte publique est ouverte du to au 21 octobre 1955, dans 
la circonscription de contréle civil de Porl-Lyauley-Banlieue, 4 Port- 
Lyautey, sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe 
profonde, au profil des membres de 1’A.8.A-P. du forage de Sidi- 
Yahya. . 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
controle civil de Port-Lyautey-Banlieue, 4 Port-Lyautey. 

  

Service postal & Foum-Zguid. 
\   

Par arrété du directeur de VOffice des postes, des Lélégraphes 
et des 1éléphones, en date du 13 aodt 1995, la cabine 1éléphonique 
publique ‘el le poste de correspondant postal de Foum-Zguid (terri- 
loire d’Quarzazate), seront transformés en agence postale de 1° calé- 
gorie le 46 septembre 1995. 

Ce nouvel établissement participera aux services postal, 1élé- 

graphique, téléphonique et des mandats. 

  

Décision du chef du service des mines du 5 septembre 1955 fixant les 

conditions d’attribution de permis de recherche de quatriéme caté- 

gorle dans la région de Petitjean. 

  

Le CHEF DU SERVICE DES MINES, 

Vu Varlicle 42 du dahir du 16 avril i951 portant réglement 

minier au Maroc ; 

Considérant que les permis de recherche de quatriéme calégorie 
n°* 4564, 4565, 4566 arriveront A expiralioh le 16 octobre 1955 el ne 
pourront plus faire objet de rcnouvellement ;   

OFFICIEL N° 9938 du 16 septembre 1955. 
\. 

Sousidérant qu'il y a intérét a continuér les travaux. de recherche 
entrepris el que, par conséquent, il y a lieu de fixer les conditions 
d'altribution de nouveaux droits miniers sur les terrains compris 
daus les périmétres de ces permis, 

DEGIDE : 

ARTICLKE PREMIER. — L’attribulion de nouveaux permis sur les 
terrains visés ci-dessus s’effectuera dans les conditions suivantes 

a) Des demandes de permis de recherche de quatri¢me catégorie 
portant sur lesdils terrains pourron! étre déposées au service des 
mines A Rabat, 4 parlir de la date de publication au Bulletin officiel 
de la présente décision, Ces demandes seront établies conformément 
aux prescriptions de l’arrété viziriel du 18 avril 1951 fixant les 
conditions de dépdét el d’enregistremenl des demandes -de permis 

de recherche ; 

   

b) La validité des permis de qualriéme calégorie en vigueut A 
la dale du i octobre 1955 et dont une partie empiéte sur les 
terrains visés au préambule, sera étendue a cette partie 4 compter 
du méme jour, cette exlension s‘effectuanl en cas de concurrence: 
dans Vordre d’antériorité des permis. 

Les permis dont la validité aura ainsi été étendue auront prio- 
rilé pour la tolalité de leur surface sur les permis faisant suite aux 
demandes déposées en application de la présente décision. 

Arr, 2. — Les demandes de permis de recherche déposées en 

application de l'article précédent el jusqu’au 7 octobre 1955 inclus 
seront considérées comme simultanées. Leur ordre de priorilé sera 
fixé, les intéressés enlendus, par décision du chef du service des 
mines, approuvée par le direcleur de la production industrielle et 

des mincs. , 

  

Anr, 3. — L’ordre de priorité entre les demandes déposdes a 
parlir du 8 vclobre 1955 sera déterminé par leur ordre d’inscription 
sur le regislre du bureau des permis, dans Jes mémes conditions 
que pour les permis de deuxiéme, troisitme et sixiéme catégorics. 

Rabat, le 5 septembre 1955. 

B. pe Corn. 
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois d’aofvit 1955. 
  

    
  

  

  

Liste des permis de recherche accordés le 16 aofit 1955. ETAT Ne 1. 

n & 

Qe POSITION DU CENTRE . = 
ee fTITULAIRE CARTE DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis pw rapport - S 
2 z au point-pivot < 

17-07£| Sociglé chérifienne des pétroles, ave- |Moulay-Bousselham| Signal géodésique Sidi-Allal. 2.5907 N. - 3.950™ 0. IV 
nue Urbain-Blanc, n° 27, Rabat. et Lalla-Mimouna. 

17.072 id, Moulay- id. 2.950" N. - 5om FB, Iv 

Bousselham. 
17.973 id. Moulay-Bousselham id. 2.0508 N.- 4.0507 E. IV 

et Lalla-Mimouna. 
17.074 id. . ’ Souk-el-Arba- Signal géodésique ferme Dudouet.| 6.350" N, -- a.1bo™ QO, IV 

" He du-Rharb ’ 
et Lalla-Mimouna. 

17.075 id. id. id. 6.150" N. - 1.850™ E. IV 
17.076 id, Lalla-Mimouna Signal géodésique Sidi- Hamed -ben-| 5.150™ 5. - 595™ FE. Iv 

el Arbaoua. Haddou. 
17.097 jd, id. id. 6.coo™ 5. - 4.575" FE. IV 

17.078 id. id. id. 10.0007 S, = 4.575" EE. Iv 
17.079 id. id. id. . ro.000" 3. - 8.575" EB. IV 
17.080} - id. id. id. 10.000 §. - 12.575 Fy, IV 

17.081 id. id. Signal geéodésique Dar-el-Arbi. g.600" N. - 5.050" 0. Iv 
17.084 id. id. id. §.000 N. - robo” QO, IV 
17.083 id. Arhbaoua. id. 7.0007 N. - 2.g50™ FE, Iv 

17 084 id. id. id. , 7.ooo N. ~  6.950™ EB. IV 
17.085 id, ' | Lalla-Mimouna id. 5.600 N.- 5.050" O. | IV 

el Arbaoua. 
17.086 id. id. id. 4.ooo™ N. -. 1.050" O. Iv 
17.087 id. Arbaoua. id. 3.000" N. - 2.950" E. | - IV 
17.08% id. id. id. 3.c00m N. - 6,950 EF, IV 
17.089 id.. Lalla-Mimouna id. 1.600" N. - 5.050" Q. IV 

et Arbaoua. 
17.090 id. id. id. 1.990" QO, Iv | 
17.091]. id. Arbaoua. - id. 1.0007 §. - 2.950" FE. IV 
17-092 id. id. id. 1.0007 S$. - 6.950" E. IV 

17-094 id. Lalla-Mimouna id. 2.400" 5. - 5.050 O. Iv 
et Arbaoua. 

17094 id. id. id. 4.000 S$. - rio50o™ O. IV 
17.099 id. Arbaoua. id. 5.0007 8. - a.g50™ FE. IV 
17-095 id. id, id. 5.000 §. - 6.950™ E. IV 
17.097 id, id. Signal géodésique Sidi-Abou. 2.cho™ N.- g25™ E. | IV 
17.093 id. id, | id. r.2507 8. - 925™ F, Iv 
17.0y9 id. id. id, 2.1507 5. - 4.925" BE. | IV 
17.100 id. id. id.- 5.250" & - g25™ E.|] IV 
17.101 id, id. id. 6.150" §. - 4.925" E. IV 
17.703 8 id. id. id. 6.1507 §. - 8.925" FE. IV 
17.103 id. id. id. g.250™ §.- = g25™ E. IV 
17.104 id. ‘| Mechra-Bel-Ksiri Signal, géodésique Sidi-Aissa-de-Souk- 5.3007 N. - a.725™ Q. IV 

et Souk-el-Arba- el-Arba. 
. . du-Rharcb. 

19.105 id. Mechra-Bel-Ksiri, id. 3.700™ N. - r.275™ E. IV 
17-100 id. Mechra-Bel-Ksiri id. , 1.300" N. - 3.92357 Q. Iv 

elt Souk-el-Arha- 
du-Rharb,. 

17.107 id. Mechra-Bel-Ksiri. id. 3oo™ S$. - r.295m™ E IV 
17.10% id. idl. id. 4.300" §. - 2,1507 E, IV 
17-109 id. id. id, 4.300 8. - 6.150™ E. \v. 
17-110 id. id. id. 4.050™ $, - 10o.150m E Iv 
17-111 id. id. Signal géodésique Chérif - Bou - Ha- 6.075" N. - 4.500" O Iv 

chem. , 
19-113 id. id. id. 6.075" N.- 500" O.| IV 
17.113 id. id. id. 6.0757 N. - 3.500" E.| IV 
17.004 id. id. id. 2.075" N. - 1.050” O. IV            
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17.115| Société chérifienne des pétroles, ave-| Mechra-Bel-Ksiri. | Signal géodésique  Chérif-Bou- 2.075" N. - 2.950" WN, IV 
nue Urbain-Blanc, n° 27, Rabat. ‘ Hachem. ; 

17.116 id. id. , id, 4.730" 8, - 7.0007 O. IV 
17.11} id, id. id. 5.125" 5. - 3.0007 0. IV 
17.118 id. Quezzane Signal géodésique Idt. 5.goo™ N. - 4,500" O. | IV 

et Had-Kourt. . 

17-119 id: id, id. ~ 4.595™ N, - 5oo™ Q. IV | 

17.140 id, id. id. 1.550" N, - 8.500" 0. IV. 
17.421 id, Had-Kourt. id. 1.900" N, - 4.5007 Q. Iv 
17.122 id. id. id. 5a5™ N.- 500m Q. | . IV 
17.123 id. id. id. 800" 5. - 3.5007 E. IV 
17.194 id. id, id.’ a.100™ §. - 4.500" O. | IV 
17.145 id, id. id. 3.475" 5. -  5oo™ O. IV 
17.126 id. id. id. 4.800" 8. - 3.500™ E. IV 
L702) id. id. id. 2.900 8. - 97.500" E. Iv 
17.128 id. id. id. G.100™ 8, - 4.500™ O. IV 
17-199 id. id. Signal géodésique poste d’Ain-ed-| 7.475" N.- 750" 0. IV 

Defali. 

17.130] * id. id. id. 7.475" N. - 3.250™ E. W 
17.131 id, id. id. 5.575™ N. - 4.950" O. IV 
17.134 id, id. id. 1.975% N. - 4.950™ QO. IV. 
17.133 id, id. id. 3.495" N. - a.a75m E. IV 
17.134 id. Mechré-Bel-Ksiri Signal géodésique Had-Kourt. 2.195" N. - 4.550" QO. TV 

. et Had-Kourt. : 

17-139 id, id. id. 71,8257 8, ~- 8.2007 O. TV 
17.136 id. id. id. 1.825" §. - 4.2007 Q. Iv 

17.137 id. Had-Kourt. id. 1,825" 5, - 2007 QO. IV 

17.138] - id. id. id. 1.825" 8, - 3.800" E IV 

17.189 id. Mechra-Bel-Ksiri id. 5.8257 §. - 4.650" 0. TV 
. et Had-Kourt. 

17.140] id. Tlad-Kourt, id. 5.825" §..- 550" O. Iv 

17.140 id. id. id. 5.895™ 8. - 3.450 FE. IV 
17.143 id, Sidi-Slimane. Signal géodésique, Sidi-Mcohamed- yoo §.- 6.5507 O. IV 

Chleuh. 

17.143 id, id. id. joo §, - 2.550" O. IV 
r7.744 id. id. id. joo™ §. - 1.450" F. IV 
17.145 id. id. id. 4.7oom §. - 1.976" O. IV 
17.146 id, Khenichét- Signal géodésique I R. 8938. 4.550m N. - 4.7007 O. IV 

sur-Querrha. 

17.149 id, id. id, 4.550" N.- yoo" O. | IV 
17.148 id. id. id. 2.800" N, - 2.5257 BE, IV 
17.149 id, id. id. 2.800" N. - 6.525" fi. IV 

19,190 id, id. id, 550™ N, - 1.475" QO. IV 

17.151 id. id, id, : 1.2007 §. - 29,525m E. IvV- 
17.152 id. id, id. 1.200" §, - 6.525" E. | IV 
17-153} id, id. ‘id. 7.200" 8, - 10,595" Ei. 1V 
17-134 id. id. ‘id. 3.450™ 8. - 1.4975™ O. IV 
17.159, id. id. id. 5.200 S$. - 2.595™ E. IV 
17.156 id. id. id. 5.200" §.- 6.5257 FE.) IV 
19.159 id, id. Signal géodésique Sidi-Hassine. g-Go0m N, - 4.000" FE. Iv 

17.158 id. id. id. 5,400" N, - 4.0007 Q, IV 

17.159] id, | id. id. 5.600 NP TV 

17.160 id, id. id. 5.600" N. - 4.000" Fy. IV 
17.161 id, Qulad-Aissa. Signal géodésique Sidi-Charf. t.2007 N, - §.4007.0. Vv 

17.162 id. id. id. 2.800" §. - 4.38007 O. IV 

17.163 id. id. id. 2.8007 §, - 300™ 0. IV 

17.164 id. id. id, 6.800 §. - 4.300" O. Iv 

17.109 id. id. id. / 6.800" §. - 300" O. Iv 

17.186 “id. id. Signal géodésique K* Skhaskha. t.000" N, - 5.000 E Iv 

17.167 id. _ id. id. 3.0007 §. - 5.o00o™ E. | IV 
17.168 id. Karia- Signal géodésique Jbel-Ayoum. 3.goo™ N. - 2.175" Q. IV 

ba-Mohammed. 

19.189 id, id. id. too™ §. - 4.6507 0, IV 

17.079 id. “~ id. id. ‘roo™ §. - 650" 0. IV 

17.071 id. id. id. too §, - 3.3507 E. IV               
o
F
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17.172| Société chérifienne des pétroles, ave- Kelda-des-Slés. Signal géodésique Kelia-des-Slés. 4.500 § IV 

nue Urbain-Blanc, n° 27, Rabat. . 
17.173 id. id. id. 4.9007 8. - 4.000m E. | TV 
17.194 id. Tissa. Signal géodésique borne 118 k. 1.600" N. - 6.300% O, | IV 
17.179 id. id. id. mo 1.6007 N, - 2.300 O. | IV 
17.176 id, id. id. a4oo™ 5. . 6.300 O. | IV 

17-077 id, id. id. 2-400m 8. - 2,300" O. | IV 

17.178 id. id. Signal géodésique balise 152. 300™ N.- 1r.goo" E. { IV 

17-179 id. Tissa id. Soo" N.- 5.goo™ E. | IV 
et Haut-Lebén. 

17.189 id. ‘Tissa. id. 3.cao™ §, ~ 1.900" E. | IV 
17.182 id. Tissa id. , 3.700" 8, - 5.goo™ E. | IV 

et Haut-Lebén. ° 
17.184 id, Oulad-Aissa Sigual géodésique Sidi-Mohamed-| 2.3007 N.- 4.550" 0. | IV 

et Khenichét- ‘Chieuh. 
sur-Querrha. 

17-183 id. "id. id. 1.700" §. - 3.450 O. | IV 
17.184 id. Oulad-Afssa. id. 5.6007 8, - 550" BE. |] IV 
17-185 id. Karia- Signal géodésique Messaoud. 7.1507 N,- 250m E.| IV 

ba-Mohammed 
et Fés-Ouest. 

17.186 id. id. id. 5.1ho™ N.- 4.250" EL | TV 
17.184 id. Fés-Ouest. id. 3.150™ N. - 250m O Iv 
17.188 id. id. id. 3.150" N.- 3.750" EL | IV 
17.189 id. id. Signal géodésique Bir-el-Bziz. 6.150 N. - = foom E. | IV 
17.190 id, id. id. 2.150" N.- 2507 EB. | IV 
17.19f id. id. | Signal géodésique cote 534. 550" §. - §.800™,O. | IV 

17.193 ad, id. id. 2007 N,- 1.800 O. | IV 
17.193 id. id. id. 3.200 N. - 2.2009 E. | IV 
‘17.194 id. id. id. 800" S. - 2.2007 E IV 
19.199 id. Fés-Quest, id. 1.1507 N.- 6.200% E.| IV 
17.196 id. Fes-Ouest .| Signal géodésique prés Sidi-Hamed-| 1.200" N.- 5.6007 O.|] IV. 

et Fés-Est. | Bernoussi. 
17.194 id. Fes-Ouest. id. 2.800 8. - 5.6007 ©. | IV 
17.198 id. id. id. 1.7507 8. - 1.6007 0. | IV 
17-199 id. Fés-Quest id. 1.750" §. - 2.4007 E. | IV 

et Fés-Est, , 
14.900 id. -Fés-Oucst. id. 6.800" 8. - 5,600" O. | IV 
17.201 id, id. id. 3.790" 8, - 1.6008 O.] IV 
17.902 id. Fes-Est. Signal géodésique pont de Sidi-Hara-} 2.400" N.- 1.150" E. | IV 

zem. 

17.203 id. id. id. T.800% N. - 5.cco E. | IV 
17.204 id. Taroudannt. Signal géodésique Tiourac. 5.800" N. - 2.0007 O TV 
17,200 id. id. id. 3.600" N, - 5.500m EF. | IV 
19.206 id. Tamanar. Signal géodésique Ait-Daoud. 1.8007 8, IV 

17.207 id. id. id. 1.8007 3. - 4.000" E,] IV 
17-208 id. Tamanar et Agadir.| Signal géodésique Igui-Iggane. 6.7o0o™ N, - 9.500" O. | IV 
17.209 id. id, id. 6.900 N, - 5.500" O. | IV 
17-210 id. id.. id. §.goo™ N, - 1,500" O. | IV 

19.9 EC id. , Argana et Agadir. id. 6.goo™ N. -- 3.500" EF. | IV 
19.212 id. id, id. 2.5007 N, - 6.900% E.| IV 
17.313 id. Agadir. : id. g-too™ §,- 6.400" O. | IV 
17.214 id, Taroudannt. Signal géodésique Ikhorbane. 2.0607 §, - 6.7007 O.] IV 
17.209 id. id. id. 4ho™ N, - 4.200™ O. | IV 

17.215 id. id. id. 4.4407 N.- 4.2007 O. | 1V 
17-217 id, Argana Signal géodésique Zaouta-el-Barri. 7.600 N. - 9.200" O. | IV 

et Taroudannt. : 
17.218 id. id. Sigmal géodésique Sidi-Bou-Saheb. g-4oo" N. - 5.2007 E, | IV. 
14.919 id. id. id. 5.400 N.- 2.800 0, | TV 
17.230 id. : id. id. - 5.4007 N. - r.200™ E. | IV 
17.291 id. ‘ id. id. 5.400 N.- 5.2007 EL} IV 

17.299 id. Taroudannt. id. 1.400 N.- 2.8007 O. | IV 
17.223 id. id. id. t.4o0" N, - 1.2008 E.| IV 
17,234 id. id. id. tT.400" N. - 5.2007 E. | IV 
17-425 id, | id. id, 2.6oo" 8. - 2.800" O. | IV 
17.236 id, | id, id. — 2.6007 §. - 41.900" E.{ IV 
19-229 id. id. id. a.6007 8. - 5.2007 E. | IV            
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14:228| Soci¢lé chérifienne des pétroles, ave- Taroudannt. Signal géodésique Sidi-Bou-Saheb. 6.600 8. - 2.800" O Iv 
nue Urbain-Blanc, n° 27, Rabat. 

77.239 id. id. id, 6.600 S$. - 1.200" E. | IV 
14.250 id, id. id, . 6.600" §. - §.200 EB. Iv 
17,.231| Société des barytes marocaines, 24, rue {| Oued-cl-Himér. Angle nord-ouest de la ferme Moha-| 7.400" 8, - 1.400™ E. II 

Lamoriciére, Oujda. : med bern Ali Mokadem. 
17.934 id. id. id. 6.200 §. - 5.400™ E. II 

17.233 id. id. id. 3.4007 §. - 1.400" EF Il 
17.234 id. id. id. 625" N. - 2.3257 FE. II 

17.235 id. id. id. 2.79775™ S.- 2.6007 O. II 
197.238 id. Oued-el-Himér— id. 1.750™ S. - 6.575" O. II 

El-Aouinét. - ; 

17.287] Sociélé « Primam 5$.A. » (Prospection Telouét 1-2. Angle sud de la maison isolée située Goo™ S. - r.100™ E. II 
et industries miniéres au Maroc), pres du confment de Vasif Isk et 
chez Ja Fiduciaire générale franco. ‘de J’oued Tessaout. 
marocaine, 62, rue Chevandier-de- 

Valdrome, Casablanca. 
17.238] Bureau de recherches et de participa- Khemiss¢t Signal géodésique point R (Kt El-Ha-| 1.250" 3. - 3.200" O Ii 

dious miniéres, 27, avenuc Urbain- ct Bataille. rouch). 

Blanc, Rabat. 
17.939 id. id. id. 1.2507 8. - 9.2008 O. | III 
17.240 id. id.- Signal géodésique cote 417. 4.500" 8. - 4.joo™ BH. |] ITI 

17.24% id. Khemissét. - _ id. 4.500" 8. - Foom TI. 
r7.a4a id. id. id. : 4.500" 3. - 3.300" O. } TI 
17.943 id. Khemissét Signal géodésique R. 108, Foukara. a2.too™ N. - 4.400" I. | IIT 

et Bataille. . 

17.944 id. Khemissét. id. a.too™ N, - 4oo™ TE II, 
17.945 id. id. id. 2.1007 N.- 3.6007 O. | IT 
17.946 ‘id. id. id. 2.100" N. - 97.600" QO. | II 
17.247 id, id. id. ‘r.goo" §. - 3.500" TE. | II 

17.945 id. id. id, 1.9007 §.- 500% O Ill 
17.49 id, id. id. T.goo™ §, - 4.5007 O lil 
17.250 id. id. Signal géodésique Daiét-er-Roumi Soo §,- 1.400" EB.) I 

; nord-cst. 

19.251 id. id, id. Soom §.- 2.600" O. It 

17.852 id. id. Signal géodésique Sidi-Bouknadel. 4.600" N.- 400" BE. | TE” 

19.053 id. id. id. 46oo™ N, - 4.400™ Tl. Til 

17-294 id. ‘id. id. 6oo™ N. - 400 E, | IT 

17.255 - id. id. id. 3.400 8. - foom E. | II 

17.356 id. id. id. Goo™ N. - 4.4o00m BH. | I 

17.257 id. id. id. 3.400" 8S. - 4.400™ EE. III 

17.953 id. id. Signal géodésique R 181, Sidi-Bou-| 2.600" N.- 5.4007 O. | JIT 

ziane. 
17.259 id. id. id. 2.600 N, - r.foo™ Q. Tt 

17.960 id. id. id, 2.6007 N. - 2.6007 E. | IIT 

17.267 id. id. id. t.foo" 8. - 5.4007 OQ. | TI 

17.263 id. id. id. ; t.4oo™ §.- 2.600" E Til 

17.263 id. id. Signal géodésique balise 77 (Maden-| 3.600" 8. - 2.300" Q. | HL 
: Mellah). 

17.264 id. Khemissét id, 8.6007 §. - 1.700" E. | III 
et Meknés. 

17.265 id, Khemissét. = Signal géodésique R 181, Sidi-Bou.}| 1.400" S.- r.400™ O Ill 
. ziane. 

17.265) M. Alexandre Balestrini, Berrechid. Midelt 1-2, 5-6, Angle désigné d’une maison située}) 38.8007 5. - 1.8007 QO. aa 

, dans le village d’Ikejouine. 
17.269| M. Albert RulJ, rue de Marrakech, Telouét. Marabout de Sidi Quassidén (cote| 1.850" N. - 8.300" E. Il 

bloc 5, quartier Industriel, Agadir. n® 7822), : 

17,268 ‘ id. id. id. 2.0007 §. - 8.000" FE, II 

17.269 id. id, id. 7.8507 N. - 4.300 EB. TL 

17.270 id. id. id. . 6.600" N. - 6.000" E. II 

17.271 id. id. id. f| a.y00o™ N.- 800" O Il 

19.274 id. id. id. 6.600 N, - 2.0007 E. Il 

17.998 id. id. id. 1.3007 8. - 3007 O. II 

17.294 id. Marrakech-Sud .) Signal géodésique Asdrem. ~.400" §. - 10.150" E. au 

5-6 et 7-8. . . 

17.275| Société anonyme des mines de Bou- |BouArfa et Talzaza.| Monument du général Leclerc. 4.goo™ N, - 14.650™ FE. II   Arfa, Bouarfa, par Oujda.            
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17.276) SociGlé marocaine d’exploilations mi- /Boudrfa et Talzaza.| Signal géodésique Ben-Arris. 3633.17M™ N_ - 8.597,87" O.) II 
nieres, Boudrfa, par Oujda. . : 

19-977 id, Anoual, Borne magunnée élablie sur Vancien 2.0007 Q. iI 
signal elodésique n® 1457 du jbel 
Hallouf-kKbir, 

19.278 id. id, id, 2.oo0m FE, II 

17.9979] Sociélé africaine des mines, 92, rue du Marrakech-Sud Centre des bassins d’évaporation Je| 3-500" N. - 1,500" fF. I 
- Languedoc, Rabat. 3-6 et 7-8. la saline d Tmarira. , 

17.280/ M. Jean-Claude Kaskoreff, Annoceur, Rich 3-2. Angle dune maison de Kehaméenc. a.gooR N. - 5.900" Q. Il 

par Sefrou, 
17.281 id. id. id, . 3.go00o7 N. -  g.200" O II 
197.983] Ominium de gérance industrielle el Aguelmous. Signal géudésique cote n° g18. 4.4oom §_ - 5oo™ QO. I 

miniére, rue du Maréchal-de-Lattre- 

de-Tassigny, Oued-Zem. , 

19.383} Société d'études de recherches et ex- Marrakech-Sud Signal evéodésique TX BR., n° 5996. 3.700% 8. - 5.8007 O. I 
ploilalions miniéres « Cicfamines », 78. : 

5, avenue de la République, Casa- 
blanca. , : . 

17.284] Sociélé miniére d@’Aouddine, 34, bou-| Kasba-'adla 1-2. | Angle ouest du baliment de la laverie | 1.400" 5. - 4.400" O, II 
levard de la Gare, Casablanca. d’Aouddine. 

17-289] =] Hadj Acmar ben Hadj Aomar, Ris- | Todhra et Tafilalt,| Signal géodésique J. Sigui. 375™ N. - r1.250™ E. II 
sani. . 

17.286) Socitté des mines des Zenagas, 10, tue | Alougoum 1-2. | Axe du marabout d’Izouatén. 10.600" N.- 3.4007 O. | VI 
Bendahan, Casablauca. , 

17.287 id, id. id. ro.bo0o" N,- 1.500% QO.) VI 
17.288 id, idl. id. b.4o0m N.- 6.900" FE. au 
17.289 id, id. id. 4.7oo™ §. - 9 800m O, VI 

37-290 id. id, id. fc 8) - rro0o™ ©, VI 
17-49T/ Soviélé marocauine de recherches et Telouét t-2, Signal eéodésique Jbel-Tamaoucht. 5,000 8. - rr.0cco™ Lf I 

dexploitalions miniéres « Soma- 
rem », 27, avenue Urbain-Blanc, 

Rahal, 
17.292 id. id. id. 3.000 §. - 15.000" FE. Il 
17-293] M. Moha ben Slimane ben Mohamed, Maidér 1-2. Signal géodésique Haschich. 7.400" N, - 9.1007 E. II 

copiumercant A Ait-Saadane, bureau : . 

d’Alnif. 

17.294 id, Maidér 5-6. Signal géodésique Jbel-Mimount. G.400" N. - 11.5007 QO. a 

Liste des permis d’exploitation institués au cours du mois d’aoii 1955. ETAT Ne 2. 
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1.197 | Sociélé miniére de VAllas marocain. Tizi-N-Test 3-4. 

i, tond-point Saint-Exupéry, Casa- 
» blanca. 

1.798 id. Tizi-N-Test 7-8 

ETAT Ne 8. 

Liste des permis de recherche renouvelés 

au cours du mois d’aoft 1958. 

t1,160, 11.161 - TT - M. Jacques Poli - Taouz. 
T62, 12.336, 12.337, 13.114 - IT-- M. Qmer de Ryck - Taouz. 

a31 - II - Société de prospection et d’éludes miniéres du Maroc - 
Tizi-N Test, 

11.262, 17.263 - II - Société d’entreprises miniéres du Sud maro- 

cain - Zagora. ’ 
1r.286 - IT - Omnium nord-africain - Alougoum. 
11.579 - IT - M. Joseph Abihssira - Maidér. 

TI. 

TT. 

  

Angle sud-ovesL de la maison de doom §, - hoo™ E, II 
« Bou-el-Madén », 

Angle ouest de la maison sud de 3.200m 8. - 300™ QO. TI 
« Titlal ». : 

2.162. 12.163 - IT - M™ Jeanne Berger - Maidér. 
12.164 - IL - M™* Jeanne Berger - Maidér—Bou-Haiara. 
ta.rgt - I- M. Edmond Thibault - Oued-Tensift. 
12.496. 12.4297, 19.495, 12.496 - II - Compagnie générale d’entrepriscs 

comumerciales - Maidér-Todrha. 
12.498, r2.499 - IT - Société Schneider el C# - Tiznit. 
12.430 - II - Société Schneider et C® - Taroudannt. 
12.431, 12.432 - II - Société Schneider et C'* - Tafraoule. 
12.437, 12.488. 12.440 - TT - Compagnie des minerais de fer magné- 

lique de Mokta-cl-Hadid - Tiznit. 

12.439 - IT - Compagnie des minerais de fer magnélique de Mokla- 
el-Hadid - Tiznit-Tafraoule. 

12.509, 12.510, 12.517, 12.512, 319.5138, 12.514 - IL - 

rovale asturienne des mines - Marrakech-Nord. 
Compagnie
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y2.612,: 19.613, 12,614, 12.643, 12.700, ra.jor, ra.joa - IT + Bureau 

de techerches et de participations miniéres - Taliouine. 
12.703, 12.704, 14.705, 12.706 - II - Bureau de recherches et de 

participations miniéres - Taroudannt. 
12.707, 12.708 - JT - Bureau de recherches et de participations 

miniéres -. Taroudannt-Tafraoute. 
12.723 - II - Bureau de recherches et de participations miniéres - 

Taroudannt-Taliouine. 
12.737, 12.744 - II - Compagnie des minerais de fer magnétique de 

Mokla-el-Hadid - Azemmour. 
12.798, 12.739, 12.740, 19.7h1, 12.742, 12.748, 12.744, 12.746, 19.747, 

12.748, 12.749, 12.700, 19.751, ya.jha, 13.285, 13.286 - IL - 

Compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta-el-Hadid - 
Settat. . 

19.753 - Tl-- Compagnie des minerais de fer magnétique de Mokta- 
el-Hadid -' Mechr4-Bendbbou. 

y2.216 - II - Société Schneider et Ce - Tiznit-Tafraoute. 

ETAT N° 4. 

Liste des permis d’exploitation renouvelés 
au cours du mois d’aoit 1958. 

Sit, 5x2, 525, 516, 519, 518, 51g, 5a0, Sar, S522 - IT - Société 
minitre de Bou-Azzér et du Graara - Alougoum. 

670, 69r, 672, 673, 694, 695 - IL - Omnium nord-africain - Tizi- 

N’Test. 
683, 684, 685, 686 - IT - Compagnie Tifnout-Tiranimine - Tizi-N’Test. 
429, 780 - II - Société des mines d’Aouli - Itzér. 

,1076 - IL - Société anonyme des mines de Bou-Arfa - Boudarfa. 
1077 - IL - Société miniére des Gundafa - Boujad. 

bog, 

ETAT N° 5 

Liste des demandes de permis de recherche 
annulées au cours du mois d’aotit 1955. 

tz.51o - IT - Bureau de recherches et de participations miniéres - 

Meknés. 
12.663 - If - Coion miniére de 1’Atlas occidental - Marrakech-Sud 5-6 

ETAT No 6. 
Liste des permis de recherche annulé: 

au cours du mois d’aoit 1955. 

- 4965, 4966. 4267, 4968, 4aG9, 4293, 4294, 4275, 
IV - Sociélé chérifienne des pétroles - Fés. 

4986 - IV - Société chérifienne d’études miniéres de Tizeroutine - 
Taza. 

8238 - Il - Société minigre et métallurgique de Pefiarroya - Oujda: 
8944 - II - Union miniére de VAtlas occidental - Marrakech-Sud. 

_ Baba -IL- Société d’exploitation de Tourtit et d'études miniéres - 

Midelt. / 
8262 - JI - Société internationale d’exploitation miniére au Maroc - 

Debdou. 
8263 - TY - 

Debdou. | 
11.808, 17-304, 12.305, 11.806, 11.307, 11.308, 17.309, 11.310, 

tr.3rt, 11.312, 11.313 - II - M, Marcel Minguet - Oued-Tensift. 
.11.341 - 17 - M™ Annette Bertin - Marrakech-Nord. 
12.691 - JI - M. Eugéne Lemattre - Tizi-N’Test. 
12.863 - TT - M™ Renée Dufau, M. Guy Dufau, 

Midelt-Rich. 
12.896, 19.877, 12.878, 12.8979, 12.880, 

72.885, 19.886, 12.887, 12.888, 
Todrha. 

_ 72.890, 12.899, 12.894 - IT - M. Antoine Souarez - Tafilalt. 
72,896, 12.897 - II - Société miniére de l’Atlas marocain - Tafilalt - 

Todrha. . 
12.899, 12.900 - TI - M. Louis Pittion - Rich. 

ra.got - If - Si Assou ou Moha ou Zaid - Rich-Boudenib. 
12.908, 12.904, 12.905, 12.906 - IT - M. Jacques Méresse - Tafilalt. 

' 12.9079, 12.909, T2.gTO, 

cain - Maidar.. 
J2.QI2 - II - M. Lucien Régaldie - Tafilalt. 
12.913 - Tf - M. Elic Benchetrit - Tafilalt. 

4276, 4297, 4278 - 

Société internalionale miniére du Maroc - Taourirt- 

M. Serge Dufau - 

12.881, 12.882, 12.885, 12.884, 

12.889 - I - M. Jacob Tordjman - 

  
1a.girt - IT - Société miniére de |’Atlas maro- | 
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12.914, 12.915 - II - M. Olivier Artaud de la Ferriére -. Tafilalt. 
12.918, 12.919 - IT - Si Mohamed ben Ali - Midelt. 
12.920, 12.921 - II - Société générale d’exploration (société « Alge- 

meene Exploratie Maatschappij ») - Rheris. 
12.922 - IT - M. Elie Tordjman - Maidér. 
12.923, 12.994 - If - 8i Louassaine ben El] Hadj Mohaddach - Dadés. 
12.925, 12.996 - IL - M, Vincent Guardiola - Tafilalt. 
12.927 - IY - M. Simon Benittah - Rheris. 
t2.g28 - TT - M. Mouchy Pinto - Midelt. 
12.929 - Il - M. Abderrahman Guerinik - Rich. 
ra.gs0 - ID --M. Gaston Castel - Midelt. 

va.g31 - TT - Si Addi ou Moha ou Zaid - Anoual. 
12.932 - JT - M. Meyer Tordjman - Rheris. 
72.933. 72.943, 12.944 - IL - M. Robert Kaskorcff - Rich. 

12.934 - IT - M. Simon Pinto - Rich. . 

12.935, 12.936, 12.937 - IT - Si Mohamed Boukil et Si Hassan ben 
Lhabib - Midelt. 

12.938, r2.g4r - IT - 8i Mohamed ben VWachem - Anoual. 
19.939 - I - M. IHou ben Ichon - Mich. 
‘ta.g40 - IL - Si Hadj Mohamed ben Said - Missour.. 
12.949 - IT - M. Abhou Amram - Midelt. 
12.945, 12.946 - IT - M™* Micheline Poslorino - Missour. 
12.947 - IT - M. Lucien Henriot-- Telouét. 
tT2.948 - TT - M. Hubert Hovasse - Rich. 
t2.949 - TT - M. Hubert Hovasse - Midelt, 

12.992, 
nieres - Tafraoute-Taroudannt,. 

12.998, r2.g59 - II - Société marocaine d’études et d’explorations 
miniéres - Taliouine. 

12.960 - I - M. William Fuchs - Rich. 
12.961, 12.995, 12.996 - TT - Entreprise générale immobili¢re de 

construction - Midelt, 
12.964, 14.965, 12.966 - TI - Société Moracco - Demnate-Telouet. 
12.065, 13.970, 12.971, 12.972, 12.978, 13.007, 13.052, 13,053 - TT - 

Société Moracco - Telouat. 
T2.97), 

Moulay-Boudzza. 

T2.977 - IV - M. Henri Labbé de Champgrand - Marrakech-Sud. 
ta.g78 - TV - M. MWenri Labbé de Champegrand - El-Borouj. 

12.979 - IV - M. Henri Labbé de Champgrand - Mcchré-Bendbbou. 
ra.g8o. 12.981, 13.018 - IT - M. Menri Labbé de Champgrand - Mechra- 

Bendbbou, 

12.982, 12.983 - TT - M. Henri Labbé de Champgrand - Kasha-Tadla. 
ra.g84. 12.985, 12.986 - IT - M. Henri Labbé de Champgrand - FL 

Borouj. 

le
 

72.985, 72.988, 12.989, 12.990, 12. 992 - Il - Union minitre d’outre-mer 
pour la prospection et l'étude du sous-sol - Oujda. 

T2.991T - VI - M. Maklouf Hazout - Rich. 

12.993, 12.994, 13.017 - IV - M™° Anne-Marie L abbé de Champgrand - 
Marrakech-Nord, 

13.000 - [I - M. Henri Labbé de Champgrand - Boujad. 
13.002 - IT - M. Jean Faure - Oulmés—Moulay-Boudzza. 

13.005, 13.006, 13.007, 13.008 - IF - M™* Laurent Migeot - Demmnate. 

13.009, 13.010, 13.0r1, 13.072, 

- Foum-el-Hassane. 
13.076 - II - M™* Denise Béziére - Telouét. 

13.079 - IV - M, Paul Vaton - Mogador - Chichaoua. 
13.020, 13.021 - IT - Omnium d’outre-mer - Telouat. 
13.027, 13.023, 18.024, 18.025, 13.026, 13.027, 13.028, 18.029, 13.083 - 

It - M.: Miecjislav Reklewski - Taza. 
13.030 - IT - $i M’Hamed ou Madi - Jhel-Sarhro. 

13.97), 

13.031, 43.032 - IT - Société civile miniére du Tadla - Kasha-Tadla. | 
13.034, 13.035, 13.036, 13.037 - IT - Société minidre d’Aouddine - 

' Kasba-Tadla. 

13.040, 13.041, 18.049, 13.043, 13.044, 13.045, 13.046, 13.047, 13.048, 
_13.049, 138.0b0 - TT - Mme Anne-Marie Labbé de Champgrand - 
Qued-Tensift. . . 

13.054, 13.055 + TV - M. Ladislas Potocki - Argana. 
13.059 - TY - M. Mostapha Kara - Tafilalt. 
13.060, 13.061 - IT - M. David Elkaim - Zagora, | 

13.062 - If - Si Amza ben Amza el Aouti - Boudenib. 
13.064 - IT - M. Blie Benhamou - Todrha. 
13.066 - TT - M. Blie Benhamou - Maidér, 
13.067, 13.068, 13.069, 13.070, 13.071, 13. 072, 13.073 - II - M. Francois 

Fabiani - Taouz.: - 
13.074, 13.075 - Il - M. Francois Fabiani - Maidar, 

z2.997 - IT - Bureau de recherches et de participations mi- . 

12.976 - TIT - M. Henri Labbé de Champgrand - Oulmes—: 

13.013, 13.014 - IL - M. Elias Benaim - 

a
i
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13.057, 33.078, 13.099, 18.080, 13.081, 15.082, 13.083, 13.084, 

13.086, 13.087, 13.088, 13.115 - If - M. Gabriel Fabiani - 
13.0746, 

13.085, 

Maidér. 
18.090, 13.094 - IL - M. Henri de Ja Perri¢re - Maidér. 

13.092 - IT - M. Henri de la Ferritre - Taouz-Maidér. 
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13.093, 13.097, 13.098, 13.099, 13.100 - TT ~ M. Henri de la Ferriére - , 

Taouz. 

13.093, 13.096 - IT - M. Charles Schmidt - Taouz. 
13.101 - Li - M. Elie Tordjman - Taouz. 
13.102, 13.103, 13,100, 
13.105, 13.108, 13.109. 13.110, 13.122 - Il - $i Ghali Lamrani - Taouz. 
T3.111, 13.172 - TE - Si Mohamed ben Mekki - Taouz, 

13.116 - IT - MM. Yahia Nezri et Aaron Malka - Tafilalt. 

13,104, 13.106 - II - M. Pierre Brunel - Taouz. . 

13.178, 13.119 - IV - M. Maxime Salval - Onlmeés. 
13.190, 13.291 - IV - M. Maxime Salvat - Khemissét. 

ETAT Ne 7. . 

Liste des permis d’exploitation annulés 
au cours du mois d’aofit 1955. 

163, 1064, 1066, toGs, 1oG8&. ro6g, 1070, yozT, To72, 1073, Io7h - 
TI - Société miniére de Bou-Azzér et du Graara - Zagora. 

to78 - TT - Société d'études et d ‘exploitations miniéres du Sarhro 

central - Jbel-Sarhro. 
1079 - TT - Société des mines d'antimoine de 1 Ichou-Mellal - Itzér. 

ETAT Ne 8. 

Liste des permis de ‘yecherche et des permis d’axploitation 
yenant 4 échéance au cours du mois d’ootobre 1955. 

N.B. — Le présent état est donné 4 litre purement indicatif. Les 
permis quis figurenl peuvent faire Vobjet d’unc demande de 
Aransformation eu d'une demande de renonveHement qui doit 

etre déposée au service des mines i Rabat. ao plus tard, le jour 
anniversaire de Vinstitulion du permis, 

Les terrains couverts par les permis dont Ja transformation 
ou le renouvellement n'aura pas été demandé dans le délai ci- 

dessus indiqué seront de plein droil (saul pour les permis de 
premiére el cualrigme catégories) rendus libres aux recherches 

& partir du lendemain du jour anniversaire de Vinstitution des 
permis venus & expiration, et de nouvelles demandes de permis 
visant ces lerraing pourront étre déposées. 

    

Tl est donné dans Vordre pour chaque permis :; le numéro 

du permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la 
coupure de Ja carte de reconnaissance sur laquelle le permis 
esl sitnd. 

a) Permis de recherche inslitués le 7 octobre 1939. 

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

4308, 430g - TV - Société chérifienne des pétroles - Quezzane. 

b) Permis de recherche instilués le 16 octobre 1939, 

4564. 4565, 4566 - TV - Société chérifienne des pélroles - Meknés. 

c) Permis de recherche institués le 16 octobre 1948. 

8293 - II - Société internationale d’cxploilation miniére au Maroc - 
Debdou. 

8295 - TT - M. Fouad Bechara - Marrakech-Sud. 
8302, 8303 - TL - Société minitrc des Rehamnas - Mechré-Bendbbou. 
8308 - IL - M. Henri Leymarie - Casablanca. 
830g, 8310 - IF - Société d’explorations miniéres au Maroc - Casa- 

blanca. 

d) Permis de recherche institués le 16 octobre 1952. 

13.336, 13.337 - TJ] - M. Simon Benarroch - Todrha. 
13,338 - TT - M, Pierre Migeot - Oulmés. 

13.339 - IL - Société minitre de l’Atlas marocain - Maidér. 
38.340 - IL - Société minitre des Gundafa - Marrakech-Nord, 

13.341 - IT - M. Robert Koch - Argana. 
13.342 - IT - M. Victor André - Ouarzazate. 
13.343 - 11- Mine de l’Qued-Cherrat - Marchand. 
13.344, 13.345 - IT - M. Abel Soumeillan - Aguelmous. 
13.346 - Tl - M. Joseph Abihssira - Maideér. 
13.347, 13.348 - TT - M. David Elkaim - Jbel-Sarhro. 

13.34 ‘9 - IT - M. Albert Nezri -. Todrha. 
13.353 - IT - Si Moulay Bachir ben Abderahman - Taouz, 

  

- 11 - M. Guy Layec - Taourirt. 
5. 13.356 - IT - M. Fouad Bechara - Agadir-Tissinnt. 

. 13,358,.- Tl ~ Mines de Saka - Taourirt. 

9. 13.360 - TI - Compagnie minitre du djebel Sarhro-Sud - 

Jbel-Sarhro. 
13.361, 13.362, 13.363, 13.373 - Il - M. Edmond Thibault - Oued- 

Tensift, — . 
13.364 - IT - M. dean Darnidaux - Todrha. 
13.365, 713.366, 13.367, 13.368, 13.369 - TI - Société marocaine de 

mines et de produits chimiques - Oujda. 
1S8.37u, 18.371 - IL - Société interafricaine d’entreprises - Maidér. 
13.372 - IT - Société des mines de Bou-cl-Baroud - Taroudannt- 

Tafraoule. 
19.8-5, 18.396, 18.357 - IT - Société minitre des Abda-Ahmar - Oued- 

Tensift. 
13.8-8 - IL - Société de recherches et de prospectious miniéres des 

Rehamna - Mechra-Bendbbou, 
13-9 - WU - M. Abraham Hamn ~- Marrakech-Sud, 
13.385 - TT - Omnium de gérance industriclle et miniére - Boujad. 

13.381, 13.382, 13.383, 13.384. 13.385. 13.386, 13.387, 13.388 - II - 
M, Joan Migeot - Demnate. 

8g - TL - M. Jean Migeot - Boujad_ 
13.390, 13.391, 13.392 - If - M. Lucien Croux - Itzér, 
13.393 - JL - M. David Elkaim - Zagora. 
13.394. 13.305, 13.396, y3.420, 13.421. 13.438, 13.439, 13.440, 13.44t, 

13.449, 13.443, 13.444, 13.445. 13.446 - 1 - Bureau de recherches 
et de participalions miniéres - Taroudannt. 

13.397. 13.398, 13.899, 13.400. 13.401, 13.402, 13.403, 13.404, 13.405, 
13,406, v3.418, 13.474, 13.415, ¥3.496, 13.419, 13.418, 15.419, 

13.402, 13.423 - IT - Bureau de recherches ct de participations 

miniéres - Taliouine. 

13.407. 13.408, 13.409, 13.410, 13.471, 
TT - Bureau de recherches 

Tafraoute. 

r3.479, 13.494, 13.495, 13.426 - 

el de participations miniéres - 

. 3.497, 13.428 - I - Si Moulay Ahmed ben Moulay Moh - Telouet. 
13.490. 73.430, 18.431, 13.432 - TT - M. Charles Allain - Taliouine. 
13.133 - IJ. M. Henri Labarthe - Ouarzazate. 
63.434. 13.455, 13.486, 13.437 - II - Bureau de recherches et de 

participations miniéres - Tata. 
3.447 - IL - M. Charles Schmidt - Tafilalt-Taouz. 
13.448. 13.449 - IV - M. Henri Labbé de Champgrand - Aguelmous. 

13.450. 13.452 - IT - Mme Anne-Marie Labbé de Champgrand - Mechra- 

Bonabbou, 

e) Permis denploilalion instiftués le 16 octobre 1951. 

tole, ro6y - I - Omnium de gérance industrielle et minitre - Boujad. 
tors - IT - Société internationale d’exploitation miniére au Maroc - 

Taourirt Debdou. . 

ORGANISATION ‘ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS. 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Arrété du ministre plénipotentiaire, conseiller du Gouvernement ché- 

  

rifien, du 34 aofit 1955 fixant Ja date des éleotions des représen- 
tants du personnel relevant de la direction des affaires chéritiennes 
dans Jes commissions d'ayancement et les organismes discipli- 
naires. 

Li MINISTRE PLEMPOTENTIAIRE, 

CONSEILLER Dt GOUVERNEMENT CUERIFIEN, 

Vu Varrété viziricl du 13 septembre 1945 relatif 4 la représenta- 
tion du personnel dans les organismes disciplinaires et les commis- 

sions d’avancement, tel qu’il a été complété et modifié par l’arrété 
viziriel du 30 décembre ro4> et Varrété viziriel du 16 février rg5r ;
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Vu Varvété résidentiel du 30 décembre 1945 fixant les modalités DIRECTION DE LZJINTERIEUR 

de Uélection des représentants du personnel des collectivités publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avan- 
cement ; 

Vu Varrété résidentiel du 20 janvier 1951 formant statut du 
cadre des commissaires du Gouvernement chérifien ; 

Vu Varrété 
des secrélariats 

Vu Varrélé 
cadre particulier 
fiennes ; 

yiziciel du 2 avril 1946 formant statut du personnel 
des juridictions marocaines ; 

viziriel du g décembre 1946 créant et organisant un 
de topographes de Ja direction des affaires chéri- 

  

Vu 1 ‘arrété viziriel du 25 juin 1946 portant création d’un cadre 

d'employés et agents publics et fixant leur statut, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentants du personnel 
relevant de la direction des affaires chérificnnes qui seront appelés 
a siéger en 1956 et 1957 dans les commissions d’avancement et les 
organismes disciplinaires, aura licu le 2x décembre 1955. 

Ant. 2. — Pour l’éligibilité et pour le vote les fonctionnaires de 
la direction des allaires chévifiennes sont classés dans les cadres et 
grades suivants qui comporlent le nombre total de représcntants ci- 

apres ; 

   

        

NOMBRE 

CADRES ET GRADES . : de 

représentants 

  

Corps des commissaires du Gouvernement chérifien 

comprenant les deux grades suivants 
Commissaires du Gouvernement chérifien .. 2 
Commissaires adjoints du Gouvernement 

chérifien eee et eee teens / 2 

Corps des secrétaires-grefliers des juridictions maro- 
caines comprenant les trois grades suivants 

    
Secrétaires-greffiers en chef ....-......+-- a 
Secrétaires-greffierS ..... eee eee eee ee eee eee 2 
Secrétaires-greffiers adjoints ...........-.+-- 2 

Corps des comunis-grefficrs des juridictions maro- 
caines (commis-grefliers principaux el commis-! 

greffiers), conslituant un seul grade .......... -4 

Corps des lopographes, consliluanl un seul grade ..: 2 

Corps des agents publics, constituant un seul grade. 2   
Les lisles comporteront obligaloivement, pour chacun des grades 

ot elles enlendenl étre représentées, autant de candidats que le 

grade comporte de représentants. 

Ces listes qui devront mentionner le nom du candidat habililé 

A les représenter dans les opérations électorales ct étre appuyées 

des demandes élablies ct signées par les candidats, devront étre 

déposées 4 la direction des affaires chériftennes ‘bureau du per- 

sonnel), avant le 25 novembre 1955, dernier délai. Elles seront 

publiées au Bulletin officiel du » décembre 1955. 

  

Arr. 3. -- Le dépouillement des votes aura lieu, le 28 décem- 

bre 7955, dans jes conditions fixées par Varrété résidentiel susvisé 

du 80 décembre 1947. 

Arr. 4. — La commission de dépouillement des votes sera com- 

posée de 

MM. Casanova, chef de bureau, 

Leguiel, secrétaire d’administration ; 

Lacane, commis-greftier principal. 

le 34 aout 1955. 

président ; 

Rabat, 

Pour le ministre plénipotentiaire, 
conseiller du Gouvernement chérifien. 

Le directeur adjoint 
des. affaires chérifiennes, 

Maurice CousTaup   

Arrété du directeur général de Vintérieur du 8 septembre 1955 relatif 

& l’élection des représentants du personnel de la direction de 

V'intérieur (division des affaires municipales) dans les commissions 

d’ayancement et les organismes disciplinaires, 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L 'INTERIEUR, 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 945 relalif & la représen- 
tation du personnel dans les organismes disciplinaires el les com- 
missions d'avancement, lel qu'il a été complété ou modifié par 
Varrété viziriel du 30 décembre 1944 ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 19/47 Gxant les modalités 
de léleclion des représentants du personnel des colleclivilés publi- 
ques dans les organisines disciplinaires et Jes cormmissions- d’avan- . 

cement, . ony 

ARRETH ! 

ARTICLE PREMIER. L'élection des rcprésentanls du personnel 
relevant do ja direction générale de Vintérieur dans les organismes 
disciplinaires et les commissions d’avancement de ce personnel, pour 
les années 1956 et 1957, est fixée au re décembre 1955 pour Jes cadres 
ci-aprés indiqués, relevant de la division des affaires municipales 

a: Régics municipales ; 

b' 

e Sapeurs-pompiers professionnels ; 

d) Cadres techniques des municipalilés ;« 

e: Secrétaires administratifs de municipalités ; 

Chefs de division et altachés de municipalité ; 

f\ Employés ct agents publics. 

Aur. 2. — Tl sere établi des listes distinctes pour chacun des 
corps composant Jes cadres désignés ci-dessus. 

Chaque liste devra porter, pour chacun des grades ot elle 
entend étre représentée, les noms d’un nombre de candidats obli- 
gatoirement égal au nombre de représentants prévu ci-dessous. 

A. — Capri DES REGIES MUNICIPALES, / 

I. — Corps des contrélears principaux ef eontrélears. 

Contréleurs principaux : » représenlants 5 

Contréleurs : 4 représentants. 

IJ]. — Corps des agents principaux 
ef agents de constatation et d’assiette. 

Constituant un seul grade : 4 représenlants. 

BR. — Capte pts CMEPS DE DIVISION ET ATTACHES DE MUNICIPALITE, 

Chefs de division : 2 représentants 5 

Attachés de 2° classe 

‘Attachés de 3° classe : 2 

: 2 représentants ; 

représenLlan Ls. 

C. — CanrReE DYs SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS. 

I. — Corps des officiers, 

capitaines, lieutenanls el sous-lieulenanls, 

: 2 représentants. 
Commandanl, cons. 

tituant un seul grade 

II. —- Corps des sous-officiers. 

Acljudants-chefs, adjudants, sergents-chefs, sergents, constituant 
un seul grade : 4 représentants. 

Ill. — Corps des caporaux et sapeurs. 

Caporaux, sapeurs de 17° classe et sapeurs, constituant un seul 

race: 4 représentants. 

D. — CADRES TECHNIQUES DES MTINICIPALITES. 

T°? Corps des jnspecteurs principaux et inspecteurs des plans de 
ville. cles travaux municipaux et des plantations, constituant un 

représentants ; 

2° Corps des dessinateurs principaux et dessinateurs (plans de 
villes’, contréleurs principaux ct contréleurs (travaux municipaux et 
plantations), formant un seul grade : 4 représentants ; 

seul grade : 2 
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3° Corps des agents techniques principaux ct des agents Llechni- 

ques, constituant un seul grade : 2 représentants. 

EE, — CApRE DES SECRETAIRES ADMINISTRATIFS DE MUNICIPALITES. 

Secrétaires administratifs deat classe : 4 représentants ; 

Secrélaires administratify de 2¢ classe : 4 représentants. 

F. — Capne DES EMPLOYES ET AGENTS PUBLICS, 

Employés et agents de r* calégorie : 2 représentants ; 

Employés et 
Employés ct 
Employés ct 

Arr. 3. — Chacune de ceg listes devra étre appuyée des deman- 
des établics et signées par les candidals et mentionner le nom de 
celui qui sera habilité a les représenter dans les opéralions éleclo- 

rales, 

agents de 2° 
agents de 3¢ 
agents de 4° 

calégorie : 4 
catégorie : 4 
calégoric : 4 

Teprésenlints ; 
représentants ; 
représentanls. 

Arr. 4. — Les listes des candidats devront parvenir & la direc- 

tion de lVintéricur (division des affaires municipales), le 12 novem- 

bre 1955, au plus tard. 

Elles seront publiées au Bulletin officiel du Protectorat du 

25 novembre 1995. 

Anr. 5. — Le dépouillement. des votes aura lieu le 20 décembre 
1955, 4 la division des affaires municipales, 4 Rabat. 

Art. 6. — La commission de dépouillement des voles sera com- 

posce de 

MM, Calvet, 

Flamant, 

attaché de contréle de 3e classe ; 

secrélaire administratif de 17° classe ; 

Collardeau, secrélaire administralif’ stagiaire. 

Rabat, le 3 septembre 1953. 

Pour le direcleur général de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT, 

  
  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPILES 
ET DES ‘TELEPHONES 

  

Arrété du directeur de l|’Office des postes, des télégraphes ef des télé-- 
phones du 7 septembre 1955 portant recrutement d’ouvriers d’Etat 
des installations électromécaniques de 3¢ catégorie au moyen f’essals 
professionnels. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPIIES 

ET DES TELEPHONES, 

Vu Varrété du 8 juillet 1920 portant organisation du nersonnel 
d’exécution de l’Office des postes, des iélégraphes ct des télépho- 
nes et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété, et notam- 
ment l’arrété viziriel du ro septembre 1953 ; 

Vu Varrété du 25 janvier 1954 déterminant les conditions de 
recrutement et de nomination des ouvriers Etat de 3¢ calégorie 
du service des installations électromécaniques de 1'Olfice des postes, 
des télégraphes ct des téléphones, 

ARRELE 

ARTICLE PREMIER, ~- Des essais professionnels neur Je recrute- 

ment d’ouvriers d‘Etat des installalions électromécaniques de 
3° catégorie sont organisés 4 la direction de l’Office des postcs, des 
télégraphes et des 1éléphones, , 

Anr. 2. — A titre transitoire, la dale du 25 octobre 1955 a été 
fixée comme dale limite de dépdt des candidatures pour Ia strie 
dessais prévus pour le mois de décembre 195 3 ccs candidatures 

seront classécs selon l’ordre des résullals obtenus auxdits essais. 

Les candidats qui formuleront leur demande aprés le 23 octo- 

bre 1955 scront appelés A subir les essais professionnels organisés 
ultéricurement, selon Il’ordre chronologique du dépét de leur 
demande. 

  

OFFICIEL 1399 

Ant. 3. — Des emplois seront réservés aux candidats de natio- 

nalilé marocaine dans wne proportion de 30 % des nominations au 

minimum. 
Rabat, le 7 septembre 1955. 

Pour le directeur de L’Office des postes, 
des télégraphes et des téléphones, 

Le directeur adjoint, s
a
u
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MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU 'PROTECTORAT. 

Par arreté du secrétaire général du Protectorat du 15 septembre 
1935, M. Duliére Jacques, contréleur civil, est nommé directeur du 
cabinet du seerdtaire général du Protectorat a compter du 8 sep-' 

tembre 1955. 

  

Est reclassé seerétaire d@’administration de 2° classe (1° échelon) 
du a2 février 1951, avec anciennelé du ra février 1950, el promu au 
2° éehelon de son grade du 12 février 1952 : M. Fricaud-Chagnaud 

Charles. 
Liintér placé dans la position de disponibilité pour accom- 

plir ses obligaiions militaires du 24 avril rgo2, est réinlégré dans 
son emploi du 25 avril 1953, avec ancionnelé du 13 février 1952, 
et promu seerdlaire @administralion de 2° classe (8° échelon) du 

neo mars ta54. 

      

‘Arrsié du secrétaire général du Proteclorat du 2 aotl 1955 

rapportant les arrétés des 16 avril, 7 mai 1g52, 28 avril, 14 oclobre 
1995 et 14 mai 1954.) 

Sont nommés 

3° échelon du 1 octobre 
secrélaire d’administralion principal, 

Seerctaire @administralion principal, 
TaAa + M. Azzopardi Emile, 
a échelon ¢ 

Commis principal de 1° classe du 1g octobre 1955 : M™* Morati 
Léona, cnmmis principal: de 2° classe. 

‘Arrités du secrétaire général du Proteclorat du 16 aot 1955.) 

Son! neoramées, en applicalion de Varrété viziriel du 9a septem- 
bre rh4, seerdlaires documentalistes de 2° classe (1% échelon) du 
a janvier 79355 : M@*s Moliner Emilienne. secrétaire sténodactylo- 

3? échelon, et Dominique Henriette, agent temporaire. 
du secrétaire général du Protectorat des 1 ct g aotit 1955.) 

  

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du i juin 1965 : 
M. Jirari: Abdejlil, commis temporaire. (Arrété du secrétaire général 
du Protestorat da 16 aotil 1959.) 

* 
* 

JUSTICE FRANCAISE. 

Est promu secrélaire-greffier adjoint de classe exceptionnelle du 
tm septembre 1955 : M. Deville Pierre, secrétaire-grefficr adjoint de 
i classe. “Arrcié du premier président du 4 aotit 1955.) 

Est placée dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles du 1? seplembre 1955 : M@* Davan Marie, dactylographe, 
58 échelon. Arrété du premier président du 22 juillet 1955.) 

Est nommé secrélaire-greffier adjoint stagiaire du 3 juillet 1955: 

M. Allet Jean. titulaire de Ja licence en droit. (Arrété du premier 
président du 16 juillet’ 1955.)
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Sont promus du 1° septembre 1955 : 

Secrétaire-greffier en chef hors classe (1% échelon) : 
dichon Maurice, secrélaire-greffier en chet de 1° classe ; 

. Secrétaire-greffier de 3° classe : M. Vuillermet René, secrétaire- 
greffier de 4° classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 3° classe : 

taire-greffier adjoint de 4° classe ; 

Secrétaire-greffier adjoint de 4° classe 
secréLairc- greffier adjoint de 5° classe ; 

M. Bour- 

M. Gaudet Roger, secré- 

: M. Medjad Ibrahim, 

Commis principal de 1° classe 
principal de 2° classe ; 

Commis principal de 2° classe : 

cipal de 3° classe ; 

Commis de 17° classe : 

Commis de 2° classe : 
commis de 3¢ classe ; 

Interpréte judiciaire de 4° classe : 
prete judiciaire de 5° classe. 

(Arrété du premier président dela cour d’appel du 4 aodt 1955.) 

: M. Mortreux smile, commis 

M. Gucchi Jacques, commis prin- 

M. Ducruet Pierre, commis de 2° classe ; 

Mes Nezan Sergine et Camicel Marie- Louise, 

M. Belyazid Abdallah, inter- 

  

Est réintégrée dans son emploi du 1** septembre 1955 : M" Cour- 
nac Liliane, dactylographe, 2° échelon, en disponibilité. (Arrété du 
premier président de la cour d’appel du 25 juillet 1955.) 

  

Est promu commis principal de classe exceptionnelle (aprés 3 ans) 
du 1% septembre 1955 : M. Delteil Joseph, commis principal de classe 
exceptionnelle (avant 3 ans). (Arrété du premier président de la cour 
dappel du 11 aodt 1955.) 

Est reclassé chaouch de 6° classe du 1* janvier 1954, avec ancien- 
neté du g aodt r95r (bonification pour services d’auxiliaire : 2 ans 

3 mois 28 jours), et promu chaouch de 5° classe du 1° septembre 
1954: M. Bourhim Abderrahmane, chaouch de 6° classe. (Arrété du 
premier président de la cour d’appel du 17 aotit 1955.) | 

Sont titularisés et nommés chaouchs de 8 classe : 

— Du r® avril 1955 et reclassé chaouch de 7° classe A la méme date, 
avec anciennelé du 18 juin 1952 (bonificalion pour services militai- 
res : 5.ans 9 mois 13 jours) : M. Sibouria Rouchta ; 

Du re juin 1955 ct reclassé chaouch de 7° classe & la méme date, 
avec ancienneté du g juin 1944 (bonification pour services militai- 
res : 3 ans rr mois 22 jours) : M. Khossossi Mohamed. 

chaouchs temporaires. 

dappel des (Arrélés du premier président de la cour TA et 

a1 juin 1955.) : 

* 
* ’ 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Sont titularisés et nomimés 

4° classe : 

Du 1 juillet 1954 : MM. Moulay Hachem ben Mohamed Lalaoui 
et Thami ben Hadj Ahmed el Jai, secrétaires-grefliers adjoints sta- 

giaires des furidictions makhzen ; 

Du to décembre 1954 : M. Dellal Mohamed, 

adjoint stagiaire des juridictions coutumiéres, 

(Arrétés directoriaux du rr juillet 1955.) ° 

secrétaires-greffiers adjoints de 

secrétaire-creffier 

Est promu secrétaire-greffier adjoint de 3 classe du 1° mars 

1955 : M. Amara Ahmed,. secrétaire-creffier adjoint de 4° 
jurtdictions makhzen. (Arrété directorial] du 20 juillet 1955.) 

1954 : M. Gilles Mare, agent public hors. categorie, 1 échelon. (Arrété 

ditectoria] du 25 juillet 1955.) 

  
classe des | 

OFFICIEL 

‘Est nommé agent public hors calégorie, 1° échelon du 1 jan- 
vier 1955 : M. Courcier Paul, agent public temporaire. (Arrété direc- 
torial du 25 aot 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est intégré dans le cadre de Ja direction générale de Vintérieur 
en qualilé de commis de 1°° classe du 1 mars 1955 : M. Bose Roger, 
commis, 4° échelon de la préfecture de la Haute-Garonne. (Arrété 
directorial du 25 juillet 1955.) 

Sont nommés, aprés concours : 

Du re juillet 1955 : 

Commis stagiaires :°MM. Azoulay Jean-Pierre, Eichelbrenner 
Marc-Georges, Lantelme René, Léandri Jacques, Maaza Abdclkadér, 

Portier Gérard, M™* Rousseau Vucic et M. Schlater Louis ; 

MM. Ahbderrahmane ben 
Waida Brahim ct 

. Commis dinterprétariat stagiaires 
Abdelaziz, Benjelloun-Touimy Hassan, 
Ahmed > 

Commis stagiaire du 1% aodt 1955 

4, 3, 

: M, Benadiba Roger. 

(Arrétés directoriaux des 2, 10, 26 et 29 aoftit 1955.) 

Sont nommés, apres concours, du 1 juillet 1955 

M’* Belhacén Eliane, MM. Deleuze Robert, 
Faidy Hamid, Favennec René, Olmiccia Raymond, Oudammar el 
Mokhtar, M" Pérez Louise, MM. Raumann Emile, Santon Alain et 
Me Siéphanopoli Noélle ; 

Commis d'interprétariat stagiaires : MM. Benlarbi Mohammed, 
Elkassimy Ahmed, Khadacha Bouchcta et Rezkallah Sidi Moham- 
med.- 

(Arrétés directoriaux des 195 30, 31 aodt et 5 

Commis stagiaires : 

5 seplembre 1955.) 
  

Sont promus : 

Secrélaire administralif de contréle de 2° elasse (5° échelon) du. 

g aott 1955 : M. Canavaggio Robert, secrélaire administratif de 
contréle de 2° classe (4° échelon) ; 

Commis principal de 1° classe du 1 novembre 1955 : M. Tafani 
Don Clément, commis principal de 2° classe. 

“Arrétés directoriaux des re et 22 aodt 1955.) 

Sont reclassés : 

Chef de bureau dinterprétariat de i classe du x1 mars 1951, 
avec ancienneté du 15 février 1950, et promu chef de bureau d’inter- 
prélariat hors classe du ar juillet 1952, avec ancienneté du 15 mars 
rgha : M. Viguié Pierre, chef de bureau d’interprétartat de 
Te classe + 

Interpréte princtpal de 17° classe du 1 aoftil 1951, avec ancicn- 
nels duoso décembre rosa, et promu fnlerpréle principal hors classe 

du 29 avril 1953 M. Thauvin Gabriel, interpréte principal de 
i classe. 

(Arrétés directoriaux du 2 aott 1955.) 

Sont promus : 

Altaché-de municipalité de 2° classe (2° échelon) du 1 septembre 
1055 : M.’Monjot Jean, attaché de municipalité de 2° classe (1? éche- 

lon) ; . : 

Inspecteur principal des plans de ville de 1° classe du 1 sep- 
tembre 1955 : M. Girard Jean, inspecteur principal des plans de ville 

de 2° classe ; : 

Dessinateur des plans de ville de 5° classe du 3 septembre 1965 : 

M. Abécassis Tacob, dessinateur des plans de ville de 6° classe ; 

Dessinateur des plans de ville de 4° classe du yr aotit 1955 : 
- M. Esmiol Félix, dessinateur des plans de ville de 5® classe ; 

Est promu agent public hors catéqorie, 2° échelon du 1 juillet | Secrélaire administralif de municipalité de 2° elasse (4° échelon) 

du 1 janvier 1955 : M™e Breton Arlette, secrétaire administratif 

de municipalité de 9° classe (3° échelon). ; 

a 
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Seerétaire administralif de municipalité de 2 classe (2° échelon) 

du 1 septembre 1955 : M. Laraichi Abdelkadér, secrélaire adminis- 
lralif de municipalilé de 2* classe (2™ échelon) ; 

(Arrétés directoriaux des 1 juin, 12 juillet, 2 et 5 septembre 

1955.) 

k 
ok 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommé, aprés concours, au service de Ja taxe sur les 
transaclions, commis dinterpréltariat stagiaire du 1° juillet 1955 
M. Loubaris Mckki. (Arrété directorial du 18 aotit 1955.) 

Est veclassé seerétaire d’administralion de 2° classe (1° échelon) 
du i juillel 1950, avec ancienneté du 16 avril 3949, élevé au 

2° échelon de son grade du 76 avril 1951. au 3° éechelon du 16 avril 
1953 et promu secrélaire d’administration de 1" classe (1% échelon) 
du.16 avril 1955 : M. Mermet Guy, seerélaive d’administration de 
1 classe (1 échelon). (Arrété directorial du 6 aodk 1999.) 

  

Est reclassé secrélaire d’administration de 2° classe (1% échelon) 
du 17 juillet 1953, avec ancienneté du se juillet 1954 : M. Mohamed 
Ouazzani, secrétaire (administration de 2° classe (1 échelon). 
(Arrété direclorial du 1g aotit 1955.) 

Sont titularisés et nommés, aux services des impdts urbains et 
des impéts ruraux, du 10 mars 1954 : 

Contréleur, 3° éehelon, avec ancienneté du 1 juillet roa, et 
promu contrdleur, 4° échelon du 1 décembre 1954 : M. Mengual 
André ; 

Contréleur, 1° échelon, avec anciennelé du 8 juillet 1948 (boni- 
fication pour services mililaires : 5 ans & mois 2 jours), reclassé 
contrdleur, 3° échelon 4 la méme date, avec ancienneté du 8 juillet 

1952, ef promu coniréleur, 4° échelon du 1 décembre 1954 
M. Colombani Paul ; 

Contréleur, 3° échelon, avec ancienneté du 1° décembre 1953 
M. Fiamrna Paul ; 

Contréleur, 1 échelon, avec ancienneté du 18 décembre 19/9 
(bonification pour services militaires : 4 ans 2 mois 24a jours), et 
reclassé contréleur, 3° échelon, & la méme date, avec ancienneté du 
18 décembre 1953 : M. Lopez Jean ; 

Cantrdleur, 2° échelon, avec ancienneté du 1°? mai r9ha, et promu 
conéréleur, 3° échelon du 1 mai 1954 : M, Julia André ; 

Contréleur, 1° échelon, avee ancienneté du 14 aotit 1950 (boni- 

fication pour services mililaires : 3 ans 6 mois 26 jours), reclassé 

contirdleur, 2° échelon a la incme dale, avec anciennelé du 14 aodt 
1go2, cl promu conérdleur, 3 echelon du 1° janvier 1935 : M. Pieri 
Gaston ; 

Conirileur, 2° éehelon, avec anciennelé du 1“ novembre 1952, 
et promu contrdleur, 3° échelon du 1°, mai 1955 : M. Thépaut Yves ; 

Contréleur, 1° échelon, avec ancienneclé du 1 décembre 1951, 
et promu conirdleur, 2° échelon du if juin 1954 : M. Ben Haiem 
CheJomou ; 

Contréleur, 17 éehelon, avec anciennelé du 1° jtin 1952, et 
promu contrdleur, 2° écheton du i janvier 1955 : M. Asloul Pierre ; 

Contrdleur, 1° éehelon, avec ancienncté du ro juillet 1932 (boni- 
ficalion pour services militaires : 1 an 8 mots’, el promu contréleur, 
2° échelon du a janvier 1955 :“M. Scoffoni Pierre ; 

Contrdleur, 1° échelon, avec anciennelé du 23 décembre 1952 
(bonification pour services militaires : 1 an 2 mois 17 jours), et promu 
contréleur, 2° éehelon du 1 janvier 1955 : M. Frasson René ; 

2 

Contrélcur, 1% échelon, avec ancienneclé du 2 juin 1953 (bonifica- 
tion pour services militaires : 9 mois & jours), et promu contrdéleur, 
2° échelon du °° septembre 1955 : M. Magnin Yves ; 

Contréleur, 1% échelon, avec ancienneté du 20 mars 1953 (boni- 
fication pour services militaires : 11 mois 20 jours), et promu contré- 

leur, 2° échelon du 1* novembre 1955 : M. Montlabuc André ; 

  

  
(Arrelé directorial du 6 juillet 1935.) 

OFFICIEL Thor 

Contréleur, 1% échelon, avec ancienneté du 1™* janvier 1954 

M™ Mencual Yolande, 

contréleurs, 1° échelon. (tagiaires). ; 

(Arrétés directoriaux du g aodt 1955.) 
  

Sont litularisés et nommés, au service de la taxe sur les 

transaclions, chaouchs de 8* classe du x‘ janvier 1955 et reclassés 

chaouchs de 7° classe 4 la méme date : 

Avec anciennelé du 13 seplembre 1931 (bonifications pour ser- 
vices militaires de guerre : 3 ans 3 mois 25 jours ; et pour services 
civils : 2 ams 11 mois 23 jours) : M. Rochdi Ghazi ; 

Avec anclenneté du rg novembre 1953 (bonifications pour ser- 
vices militaires de guerre : to mois 14 jours ; el pour services civils - 

3 ans rr mois 26 jours) : M. Lahoucine ben Ahmed, 

chaouchs temporaires. 

“Arrétés directoriaux du ro juin 1955.) 
  

Sont litularisés et reclassés au service des perceptions 

Fqih de 4° classe du 1°" janvier 1954, avec ancienmeté du 17 jan- 
vier 1952 : M. Khennoussi Hachem ; 

Du rT mai 1955 : 

Fqihs de 6° classe : 

Avec ancienneté du 22 juillet 1954 : M. El Hichami Hamid ;_ - 

du 28 janvier 1955 : M. Mountassir Cherkaoui ; 

fqihs de 7° classe, avec ancienneté du 13 septembre 1954 

M. Chakir Mohamed, 

aides-comptables temporaires. 

Avec ancicnneté 

vArrelés directoriaux du 6 juillet 1935.) 

  

Est titularisé et reclassé chaouch de 6°® classe du 1 février 1955, 
avec anciennelé du 7 mars 1952 : M. Boukhris Mohamed, chaouch 
temporaire, (Arrété directorial du 12 juillet 1955.) 

  

Est réiniégré dans son emploi du 1° aotit 1955 : M, Remoiville 
Marcel, agent de recouvrement, 1°" échelon (stagiaire) du service des 
perceptions, en disponibilité pour obligations miilitaires. (Arrété 

directorial du 5 aodt 1955.) 
  

Sont nommés, aprés concours, stagiaires des perceptions du 

r°F juillet 1995 : M. Barthelet Claude, contrdéleur, 5° échelon, M Pérez 
André, contrdleur, 3° échelon. (Arréiés directoriaux du 22 aott 1955.) 

  

Est tilularisée et nommeée, aprés concours, dactylographe, 
it échelon du 1*” mars 1955, avec ancienncié du 8 juin 1933 (boni- 
fication pour services civils : 1 an & mois 23 jours) : M”* Benchetrit 

Louisette, dactylographe lemporaire au service des perceptions. 

* 
* OF 

DIRECTION DES TRAVATX PUBLICS. 

Est nommé chef de bureau de circonscripltion de 3° classe du 
vt avril 1995 : M. Baylon Francis, chef de bureau d’arrondissement 

principal de 17¢ classe. (Arrété directorial du 11 aodt 1955.) 

  

Est litularisé et reclassé commis de 2° classe du x? juin 1954, 
avec ancienneté du i janvier 1953 M. Rumeau Jean, commis 
stagiaire. CArreté directorial du ag juillet 1955.) 

  

Est dispensé du stage et reclassé agent technique de 1* classe 

du 1 juillet 1953, avec ancienneté du 29 mars 1953 : M. Gomez 
Georges, agent technique stagiaire. (Arrété directorial du & aodt 
1959.)
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Sont promus : 

Adjoint Lechnique principal de 2* classe du 1 septembre 1955 : 
M. Irstienne Maurice, adjoint technique principal de 8° classe ; 

Chef chaouch de 2° classe du r™ juillet 1953 : M. Brahim ben 
Mohamed, chaouch de 17° classe. 

' (Arrétés direcloriaux des ra el 16 aodit 1955.) 

Est reclassée dactylographe, 2° échelon du x décembre 1954, 
avec ancienneté du to avril 1933 ; M™* Holmiére Lilian, dactylogra- 

phe, 1™ échelon. (Arrété directorial du 1° aotit 1955.) 

Est titularisée ct reclassée commis de 3° classe du 1 juin 1955, 

avec ancienneté du 16 juin 1953 ; M'* Benayoun Eliane, comunis sla- 
giaire. (Arrélé directorial du 29 juillet 1955.) 

Est dispensé de stage et reclassé agent technique .de I classe 
du 1 juin 1954, avec anciennelé du 17 juillet 1952, et promu agent 
technique principal de 3° classe du 1 mai 1955 : M. Carlo Guy, 
agent technique stagiaire. (Arrélé directorial du 4 aofit 1955.) 

  

Est lilularisé et reclassé commis de 2° classe du 1® juin 71954, 

avec ancicnnelé du 1g mars 1952, et commis de 2° classe du 1g sep- 

tembre 1954, avec ancienneté du 3 février 1954 : M: Valette Pierre, 

commis slagiaire. (Arrété directorial du 6 aotit. 1955.) 

  

Est nommé, pour ordre, ingénieur subdivisionnaire de 1° classe 
du 3° juillet 1955, avec anciennelé du i1 Ilévrier 1954 : M Bulle 

Jacques, ingénicur des T.P.E. de 4° classe, en service délaché, (Arrété 
directorial du 3o juillet 1955.) 

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

de I eatégorie, 

janvier 1947, avec 
agent journalier.. 

Est litularisé et nommé sous-agent public 
7* échelon (caporal de plus de 20 hommes) du 1° 

anciennelé du 1" juillet 1946 : M. M’labber Fares, 
(Arrété directorial du 3 janvier 1955.) 

  

Est titularisé et nommé sous-agent public de 2° calégorie, 
'7* échelon (mancwuvre spécialisé) du 1 janvier 1951 : M. Gamrani 

Boubekeur, agent journalier. (Arrété directorial du 8 aovit 1955.) 

* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES 

Sonl promus : 

Du 1 juillet 1955 : 

Ingénieur principal des mines de 2 classe 
ingénieur principal des mines de 3° classe ; 

: M. Bolelli Edmond, eéologue 

: M. Mira Hentvi, 

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

Ingénieur subdivisionnaire des mines de 3° classe : M. Cornu 
Paul, ingénieur subdivisionnaire des mines de 4° classe ; 

Dessinateur-cartographe de 3° classe : M. Ghalem hen Allal, 
dessinateur-cartographe de 4° classe ; 

Agent public de 2° calégorie, 4° échelon : 

agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Chaouch de 3° classe : M. Lahcén ben Djilali, chaouch de 4° classe; 

M. Fernandez Lorenzo, 

Du 3 aotit 1955 

Agents techniques principaux de 2° classe : M"* Carillo Paule et 
M. Schlouch Charles, agents tcchniques principaux de 3° classe ; 

Chef chaouch de 1" classe : M. Larbi ben Abbés, chef chaouch 

de 2° classe ; 

  
- Len 
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Du i seplembre 1955 : 

Géologue de 1° classe : M. Bourgin René, géologue de a® classe ; 

Chimiste de 1° classe : M. Simeray Maurice, chimiste de 2° classe; 

Contréleur principal des mines de 2° classe : M. Ouertal Joseph, 
contréleur principal des mines de 8° classe ; 

Opedrateur-cartographe principal de 4° classe : 
opéraleur-carlographe de 17° classe ; 

Bessinuleur-cartographe de 1° classe : M, Irinitz Gabriel, ‘des- 
' sinaleur-carlographe de 2° classe ; 

Cammis principal de 2 classe : 
principal de 2° classe ; 

Bactylographe, 7° 
G6 échelon ; 

Slénodactylographe de 2° classe du 6 septembre 1955 : M"° Mellul 
Selanze, slénodactylographe de 8° classe. 

‘M. Deiller Christian, commis 

échelon M= Pelil Maria, dactylographe, 

(Arrélés direcloriaux du g lévricr 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Est nommé, au service topographique, sous-agent public de 

2 catégorie, 1% échelon (porte-mire) du 1® juin 1955 : M. Mohamed 
Tayebi ben Thami, agent occasionnel. (Arrélé directorial du 

y Juin 1955.) , . 

Est considéré comme .démissionnaire ct rayé des cadres. de la 
direction de Vagricullure et des foréts du 1 oclobre 1955 : M. Bar- 
1oli Francois, adjoint du cadastre stagiairc, (Arrété directorial du 
g aout 1935.) : 

Est nouimé, aprés concours, adjoint du cadastre slagiaire (section 

terrain, du i aodt 1955 ; M. Ripoll Jean, agent public temporaire 
de 3° calégorie (opéraleur). (Arrété directorial du 21 juillet 1955.) 

Est reclassé ingénieur géométre adjoint de 8° cldsse du 12 avril 

Tgi3. avec ancienneté du 27 oclobre 1951 (bonification pour services 
militaires : 1 an 4 mois 26 jours) : M. Goutay Robert, ingénieur 
géomeélre adjoint de 3° classe. (Arrété directorial du 21 juillet 1955.) ° 

Sont reclassés, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis de 3° classe du 1° mai 1955 : 

Avec ancienneté du g novembre 1954 : M. Machet Albert ; 

Avec anciennelé du 1° février 1955 : M. Meillon Claude, 

"commis de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 2 juillet 1955.) 

Est nommé, apres concours, au service Lopographique chérifien, 
adjoint du cadastre stagiaire (section terrain) du 1® godt 1955 
Mi. Bensoussan Roger, agent public temporaire de 3° catégorie (opé- 
tateur). (Arrété directorial du a1 juillet 1955.) 

Sont promus : 

Ingénieur principal des services agricoles, 4° échelon du x sep- 
tembre 1955 M. de Beauchamp Georges, ingénieur principal, 
3? échelon ; 

Inspecteur principal de UOffice chérifien. interprofessionnel des 
céréales de T° classe (avant 2 ans) du i seplembre 1955 
cTistiani André, inspecteur principal de 2° classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (indice 240) du 1° sep- 
tembre 1945 
tionnelle (aprés 3 ans) ; 

Commis principaux hors classe du 1 septembre 1955 : MM. Rizzo 

Dante ct Girard Louis, commis principaux de 17° classe ; 

Commis principal de 1° classe du 1* octobre 1955 : M™ Malka 
Rosetle, commis principal de 2° classe ; 

M. Mérillacq Pierre, 

:M. Buon- © 

: M. Piras Charles, commis principal de classe excep- | 

me 
oy
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Sténodactylographe de 35° classe du 1°" septembre 1955 : M™ En- 

caoua Suzanne, sténodactylographe de 6° classe ; 

Dactvlographes, 7° échelon ; 

Du 1 septembre 1955 : M™ Daviray Camille ; 

: M@™ Baéza Yvonne, 

dactylographes, 6° échelon ; 

Du 1 oclobre 1935 

Dactylographe, 4° échelon du 1 septembre 1955 : M™* Le Moellic 
Antoinette, dactylographe, 3° échelon ; 

Dactylographe, # échelon du 1 septembre 1950 : 

Gracia, dactylographe, 2° échelon ; 

Dame employée de 2° classe du 1% septembre 1955 : 
Madeleine, dame employée de 3° classe ; ‘ 

Dame employée de 5° classe du 1° septembre 1955 : M™° Lhéritier 
Régine, dame employée de 6° classe ; 

M* Sriqui 

M"* Morizot 

Moniteur agricole de 4° classe du 1* septembre 1955 : M™* Cogny 
Camille, moniteur agricole de 5° classe ; 

Moniteurs agricoles de 8 classe du i septembre 1955 
' MM. Gruhn Henri et Dupin René, moniteurs agricoles de g® classe ; 

Agent public de 2° calégorie, 9° échelon du 1% septembre 1955 : 
M. Caudrec Marcel, agent public, 8 échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1° septembre 1955 : 
M. Vidal André, agent public, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 19, 22 el 26 aodt 1955.) 

Est nommeée, aprés concours, dactylographe, 1° échelon du 

rt “juin 1955 : M™ Olmo Laure, dactylographe lemporaire. (Arrété 
directorial du & aofit 1955.) 

Sont nommeées agents publics de 2 catégorie, 1° échelon 

Du 1° janvier 1955 : M" Soquet Jeanne et M™¢ Cudel Lucienne, 
agents publics 4 la journée ; 

Du 16 février 1955 : M"* Zacharie Gabrielle, dactylographe tempo- 
rare. 

(Arrétés directoriaux des 21-juillet, 1° et 10 aodit 1955.) 

Esl promu commis de 2° classe du 1° mai 1955 : M. Magnin Jean, 

commis de 3° classe. (Arrété directorial du 25 juillet 1955.) 

Est nommé, aprés concours, au service topographique chérifien. 
éléve dessinateur-calculateur du 1 aoft 1954 : M. Joly Edmond, 
agent occasionnel. (Arrétés directoriaux des 17 aodt 1954, 26 février 
el 18 aodt 1955.) 

Est promu vélérinaire-inspecteur de Uélevage de 2° classe (4° éche- 
lon) du 1° octobre 1955 : M. Tailly Pierre, vétérinaire-inspecteur de 
2° classe (3¢ échelon). (Arrélé directorial du 2 seplembre 1955.) 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 30 septembre 
rgb : M. Touraine Gérard, commis stagiaire. (Arrété directorial du 
8 aodit 1955.) 

Est nommé, aprés examen professionnel, moniteur agricole de 

9° classe du 1° févri¢r 1995 : M. Benali Abderrazak, moniteur agricole 
journalier. (Arrété directorial du 30 mars 1955.) 

Sont nommés, aprés concours : 

Vétérinaire-inspecteur stagiaire de Vélevage du 3 juillet 1955 : 
M. Fromentin Gérard ; 

Adjoint technique stagiaire du génie rural du 1* aodt 1955 : 
M. Besanval Georges ; 

Commis stagaires du 1 juin 1955 : M™° Tur Raymonde, dame 
employée qualifiée journaliére, et M. Albérola Joseph, agent tem- 
poraire ;   

Dactylographe, 1 échelon du 1° juin 1955 : M"* Cordier Roberte, 
dactylographe journaliére. 

(Arrétés directoriaux des 1a juillet, 5, 7, 8 el 11 aodt 1955.) 

Sont nommés agents publics de 2° calégorie, 1° échelan du 
1 janvier 1955 ; MM. Hautbourg René et Labry Henry, agents publics 
journaliers. (Arrélés directoriaux des 33 et 28 juillet 1955.) 

Est nommé, aprés concours, au service lopographique chérilien, 
ingénieur géométre adjoint stagiaire du 1°" juillet 1955 : M. Izavile 
Pierre, agent public occasionnel, 8° calégorie (opérateur). (Arrélé 
directorial du 27 juin 1955.) 

Est placé dans Ja position de disponibililé pour salisfaire A ses 
obligations militaires du 18 aodt 1955 : M. Gallot Georges, ingénicur 
géométre adjoint stagiaire. (Arrété directorial du 22 aotit 1935.) 

  

Est promu, au service de la conservation fonciére, chef de bureau 
@interprétariat de classe exceptionnelle du 1° mars 1955 : M. Kateh 
el Hocine, chef de bureau d’interprétariat hors classe. (Arrélé direc- 
torial du 13 aont 1955.) 

Est nommé, au service de Ja conservation foncitre, chaouch de 

& classe du x janvier 1955 et reclassé au méme grade i la méme 
dale, avec ancienneté du 8 mars 1953 (bonifications pour SCrvices 
militaires, blessure et citation : 1 an g mois 23 jours) : Eddait 
Mohammed, agent temporaire. (Arrété direclorial du 9 vain 1g95.7 

* 

* + 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCIIANDE. 

Sont nommeées, aprés concours, dactvlographes, 1° échelon du 
i juin 1955 : M™ Dufois Cécile, M!* Elkabas Florence, M™* Echar- 
dour Liliane, Olivier Suzanne et Garcia Lucienne, dactylographes 
temporaires. (Arrétés directoriaux du 6 aodt 1955.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommeés : 

Du 1° octobre 1955 : 

Professeurs licenciés, 1° échelon : 

M. Paillard Yvan ; 

Mme Leclerc Norma ; 

> M@ Sébastien Maric ; 

Avec 3 ans d’anciennelé et promu au 2 échelon de son grade 
a la méme date : M. Kahak Abdelkadér ; 

Surveillante générale, 2° échelon, avec 2 ans 2 mois d'ancien- 
neié : M™° Magnaschi Raymonde ; 

Répéliteur surveillant de 4° classe (cadre unique, 2 ordre , 
1 an 7 mois 16 jours d’ancienneté : M. Radeau Ambroise ; 

Sous-intendante stagiaire : M@ Guichardiére Andrée ; 

Instituteur et institutrices slagiaires : M. Licari Gérard, M™** Du- 

bois Odile, Couret Micheline, Bataillard Claude, Bassani Francoise. 
Marty Jeanne, Seignan Paulette, Miramont Annette, Roux Alictic, 
Ettori Rosine, Mallaroni Marie-Dominique, Goarin Anyvonne ct Tler- 
bouze Janine ; 

Sans ancienneté : 

Avec 1 an d’ancienneté : 

Avec I an 10 mois 17 jours d’ancienneté 

avee 

Instituteurs et institutrices stagiatres du cadre particulier 
MM. Nacer Houssain, Banchereau Roland, Capponi Paul, Ferrand 
Michel, Mangeard Roger, Ouslimani Aomar, Beaumont André, Bouita 

Slimane, Michel Jean ; M™™*" et M™* Russo Annie, Périn Odetle. 
Padovani Marie-Frangoise, Allard Maric-Thérése, Desgranges Jacque- 

line, Mannei Angéle, Tinlot Renée, Bertrand Michéle, Colonna Claude,
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Chiari Thérése, Galvez Yolande, El. Addal Zoubida, Hillion Arlette, 

Tlispa Claude, Holweck Eliane, Mercica Paule, Mercica Michéle, Jost. 
Mauricette ct Dinanl Pauline ; 

Maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) : M. Assaoui el Arbi Ahmed ; 

Mouderrés stagiaire des classes primaires du 1% octobre 1954 

M Ibrahim Abdesiem ; 

Commis slagiaires du 1 juin 1955 : 

Duflot Camille ct Bellolo Annette ; — 

Agent public de & catégorie, 3° échelon du 1 mai 1955 | M. Valle 

Anloine ; 

Agent public de: 2° calégorie, 
Fanlo Mariano ; 

Agent -public de 4° catégorie, 
M"*® Reiner Yvonne ; 

Agent public de 3 calégorie, 
'M. Mohammed ben Ahmed Latabi. 

(Arrétés directoriaux des 6, 16, 
2g juillet et ro aodt 1955.) 

Mines Le Gloan Lucienne, 

ix échelon du x avril 955: 

M, 
a™- éehelon du x avril 1955 

ie échelon du 1* avril 1955 

24 juin, 13, 18, 20, a7, 26, 

  

Est révoqué de ses fonctions du 1 juillet 1955 : M. Hadji Bachir. 

(Arrété directorial du 13 juillet 7085.) 

  

Esk rangé professeur agrégé, &¢ éehelon du 1 octobre 7993, avec 
Tan iz mois d’anciennelé, et promu au 6° échelon du 1° mai 1953 : 
M. Defromont Hubert. (Avreté directorial du 22 juillet 1955.) 

————— 
boa 

Est réintégrée dans ses fonctions du 1% octobre 1955 et rangée 

professeur licencié, 3° échelon & la méme date, avec 8 mois d’an- 
cienneté : M™= Miroux Francoise-Claudie. 

Est réintégrée dans ses fonctions du 1% octobre 1955 et nom- 
mée professeur licencié, 5° échelon A Ja méme date, avec 4 mois 

a5 jours d’ancienneté -: M@ Bensimon Camille. 

Est réintégré dans ses fonctions du .31 juillet 1gfS el rangé 
inslituteur de 6° classe A la méme date, avec + an 1 mois d’ancicn- 

nelé : M. Lamontagne Raymond. 

fArrétés directoriaux des 12, 19 et 22 juillet 1955.) 

  

Sont reclassés : 

- Maftre de travaux manuels de 6° classe du 1* octobre 1952, avec 
6 ans 3 mois 2x jours d’ancienneté, et promu a la 5° classe de son 

grade A la méme date, avec 2 ans 11 mois d’ancienneté : M. Vermont 

Maurice ; 

Mattre de travauz manuels de 5° classe du 1* octobre 1953, avec 
2 ans 5 mois 16 jours d’ancienneté, et promu 4 la 4* classe du 1 juil- 

let 1954 : M. Laurent Marcel ; : 

Institutrice de 5° classe du 1% novembre 1952, avec 1 mois d’an- 

cienneté : M™* Truffy Rolande ; 

Instituteur de 5° classe du 1” janvier 1955, avec 1 an 11 mois 

19 jours d’ancienneté : M. Lecomte Jacques ; 

Instituteur de 6® classe du cadre particulier du 1 février rgbo, | 
avec 6 aus 3 mois 22 jours d’ancienneté, promu 4 la 5° élasse A la 
méme date, avec 4 ans 3 mois 92 jours d’ancienneté, et 4 la 4° classe 
A’ la méme date, avec 1 an 3 mois 22 jours d’ancienneté :.M. Berrada 

el Azizi. 

(Arrétés directoriaux des 6, 19 et 29) juillet 1955.) 

Sont remis, sur leur demande, 4 la disposition de leur adminis- 
tration d’origine ct rayés des cadres de la direction de l’instruction 
publique du rt" oclobre 1955 : 

M. Leclercq Henri, inspecteur principal non agrégé de 17° classe; 

M™* Pasqualini Marie, inspectrice des écoles maternelles de 
i classe ; : 

M. et M™? Gadille, professeurs agrégés, Be échelon ; 
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MM. Laforge Jean, 
8 échelon ; 

Cade Joseph, professeur certifié, 5° échelon ; 

Darmon Abner, Paret Alexandre et Corriol. René, professevrs 
licenciés, g* échelon ; 

Delbose André, professeur licencié, 7° échelon ; 

Mr Corriol Suzanne et M. Clément Marcel, professeurs licenciés, 
g° échelon ; 

Leclercq Eliane, chargée- d’enseignement, 8° échelon ; . 

Lenoir Suzanne, surveillante générale, 8° échelon ; 

Lasailly Emile, professeur d’éducation physique et sportive, 
8 échelon ; 

Robert. Marcel et Simonin Guy, professeurs techniques 

adjoints, 4° échélon ; ~ 

Vautier Jacques, maitre d ‘éducation physique et sportive 
(cadre supérieur), 5¢ échelon ; 

Me Roger Marie, institutrice de 4° classe ; 

Mme Garrouste Renée, institutrice de 2° classe ; 

Ehberhard Nelcy, institutrice hors classe ; 

MIM. Boulanger Gabriel et Briatte Maximilien, 
classe ; 

M™" Desjacques Odette, institutrice de, 2° classe ;. 

Briatte Suzanne, institutrice hors classe ; 

M. Conil Henri, instituteur hors classe ; 

M™es Four Henriette, Jourdan Lucienne et Loyher Yvonne, insti- 
tutrices hors classe ; 

Racoillet Andrée, institutrice de 17° classe ; 

Richaud Mathilde, institutrice de 2° classe ; 

Surgot Marie, Lasvignes Héléne et Lacassagne Berthe, insti- 
tutrices hors classe ; 

MM. Michel Robert, instituteur de 5* classe ; 

Antz Paul et M™* Antz Marie-Louise, instituteur et institu- 
trice de 2° classe ; 

‘ime Aly Berthe, institutrice hors classe. 

‘Arrélés directoriaux des 26, 27 et 28 juillet’ 1955.) 

professeut bi-admissible a 1’agrégation, 

Mme 

Mile 

MM. 

instituteurs hors 

  

Est promue instructrice de 7° classe du 17 décembre 1954 : Mme de 
Villemejane Renée, instructrice de 8° classe du service de la jeunesse 
et des sports. (Arrété directorial du 13 aodt 1955.) 

Est nommée, aprés concours, monitrice de.6® classe. (stagiaire) 
du service de la jeunesse et des sports du 1 juillet. 1955 : Mle Martin 
Bernadette, monitrice journaliére. Arrété directorial du 25 juil- 
let 1945.) 

Est reclassé instructeur de 7° classe du service de la jeunesse et 
des sports du 2t juillet r9b2, avec ancienneté du 27 juillet 1950, 
promu instructeur de 6° classe du 27 octobre 1gd2 et instructeur de 
5° classe du 27 décembre 1954 : M. de La Lance Francois ; 

L’intéressé est nommé, aprés concours, adjoint a’ inspection de 

6° classe du 1° février 1955. . 

‘Arrété directorial du 1° juillet 1955.) 

  

Sont nommés, aprés concours, au service de la jeunesse et des 

sports, du 1 juillet 1955 : 

Instructrice de 4° classe, avec ancicnneté du 24 janvier rgdb : 
M' Princeteau Bernadette, monitrice de 2° classe ;. , 

Instructeur de 4 classe, avec ancienneté du a4 janvier 1955 

M. Lopez Roger, moniteur de 2° classe ; 

Instractear de 5* classe, avec ancienneté du 19 février 1955 
[.. Jeoftfray Lucien, moniteur de 3° classe ; 

Instructeur de 7° classe, avec ancienneté du 19 juin 1955 
M. Lakhloufi Ahmed, moniteur de 4® classe ; 

Instructrice de 8 elasse, avec ancienneté du 16 mai TODA 

Mle Verdier Marguerite, monitrice de 5* classe ; - 

¥
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Instructeurs de & classe : 

Avec ancienneté du 1° octobre 1933, et promu instructecur de 
7° classe du 1 décembre 1955 : M. Pelletier Jean-Gilbert ; 

Avec ancienneté du 1 juillet 1954 MM, Tranchand tmile 
ct Drissi Kacemi Abdelaziz, 

moniteurs de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux du 8 aout 1955.) 

Rectificatif au Bulletin officiel] n° 2236, du 2 septembre 1955, 
page 1345, 

Au lieu de : 

« Est nommé, aprés concours, .monileur de 6° classe (stagiaire) 

du service de la jeunesse et des sports du 1% juillet 1955 : M. Sanabria 
Fernand » ; 

Lire : 

« Est titularisé ct nommé, aprés concours. monilteur de 6° classe 

du service de la jeunesse et des sports du 1 juillet 1955 : M. Sana- 
bria Fernand, »- 

Pn 
* % 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont nommeés infirmiers et infirmiéres slagiaires du 1 juin 
1955 : MM. Bouayadine Abdelkrim, Rhandouri M’Hammed, Talid 
Taleb Mohammed, Qarab Boullah, Mohamed ben Hassan, Mohamed - 
ben -Houssine, TLahciri Mohamed ben Omar, Loubinid Mohammed, 
Kanch Brika, Jilali ben Bouchaib, Fouad Mohamed, Errachqlou 

M’Hamed ben Moha, Boudina Mohammed, Belfars Boho ben Iddér, 
Boufraquech Ali, Benjelloul Touhami, Akkaoui Mohammed, M™ Ben- 
dahmane Halima, MW" Hassania bent Hadj Tabar, Mandouh Fatima, 
infirmiers ct infirmicres ternporaires. (Arrétés directoriaux du £4, juin 

1995.) 

Sont promus médecins divisionnaires. échelon exceptionnel du 
v" janvier 1954 : MV. Balasha Rodolphe ct Higue René, médecins- 
divisionnaires de 17° classe, (Arreété directorial du 37 juillet 1955.) 

Est promu médecin dinisionnaire de 2° classe du 1° janvier 1954, 

avec anciennelé du 1 juillet 1952 : M. Digeon Marcel, médecin 
divisionnaire adjoint de 1° classe. (Arrété directorial du 27 juil- 
Jet 1955.) 

  

Sont promus médecins divisionnaires de 2 classe ; 

Tou 1 janvier 1954, avec ancienneté du 1° juin 1953 : MM. Decour 
Humbert et Suberbielle Raymond, médecins divisionnaires adjoints 
de 17° classe ; 

Du i janvier 154 
1v@ classe ; 

Du 1 novembre 1954 
naire adjoint de.a* classe ; 

: M, Mechali David, médecin principal de 

: M. Cognard Henri, médecin division- 

Du 1 janvier 1955 : 

Avec ancienneté du 1® février 1953 : M. Pourtau Adrien ; 

Avec ancienneté du 1° octobre 1954 : M. Castan Jcan, 

médecins divisionnaires adjoints de r'@ classe ; 

Avec anciennelé du s* novembre 1953 : M. Secret Edmond, méde- 
cin principal de classe cxceptionnelle ; 

Avec ancienneté du rr décembre 1953 : M. Duthu Paul ; 

Avec ancienneté du 1°" juin 1954 : M. Biechler René ; 

Avec anciennelé du 1° octobre 1954 : M. Rutkowski Jean, 

médecins divisionnaires adjoints de 17* classe ; 

Du : janvier 1955 : M. Busquet André, médecin divizionnaire 
adjoint de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 27 juillet 1955.) 
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Est promu médecin de 1° classe du 1 mai 7954 : M. Clément 
Louis, médecin de 2° classe. (Arrété directorial du 25 février 1954.) 

Sont titularisés et nommeés médecins de 3° classe : 

Du 16 mai 1955 : M. Lerner Hector ; 

Du 27 aott 1955 : M. Wehrle André, 

médecins stagiaires. 

‘Arrétés directoriaux des 18 et rg juillet 1955.) 

Sont recrutés en qualité de meddecins de 3° classe : 

Du tg mai 1954 : M. Chazal Robert ; 

Du 15 juin 1954 : M, de la Vaissiére de Lavergne Jean ; 

Du 16 juillet 1954: M. Guerrero Antoine. 

‘Arrétés direcloriaux des 16, 19 juillet et 1° aodil 1955.) 

Sont promucs du 1 octobre 1955 : p g 

Assislante sociale de 3° classe : M™ Zylbermann Jacqueline, 
assistante sociale de 4¢ classe. ; 

Assistantes sociales de 5° classe : M™* Laurent Germaine et 
Mu Morvan Yolande, assistantes sociales de 6* classe. 

rArretés directoriaux des g mars el 1 aodt 1955.) 

Est reclassée adjointe de santé de ‘ classe (cadre des diplémées 
dElaé du 1 décembre 1958, avec ancienneté du 1° novembre 1953 
‘honificalion pour services civils : 3 ans 1 mois) : M™ Féarl Made- 
leine, adjointe de santé de 5¢ classe (cadre des diplémées d’Etat). 
iArrélé directorial du 4 mars 1955.) 

Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 

WElut du x décembre 1954 : M™ Couvreur ‘Thérése, adjointe de 
santé lemporaire, diplémée d’Etat. (Arrété directorial du 19 avril 

1995.) 

sont recrutlés en qualité de : 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) du 
16 juillet 1955 : M"¢ Gellin Monique ; 

Adjoints et adjointe de santé de 5* classe (cadre des non diplémés 
d'Etat: : . 

Du 16 juin 1955 : M. Husson Fernand ; 

Du rq juillet 1955 : M. Bigard Alain ; 

Du 1 aodt 1955 . M™ Boubila Marie-Daniclle. 

“Arrétés directoriaux des 11 juin, 7 et ag juillet 1955.) 

Est promu commis principal de 2° classe du 1° septembre 1955 : 
M. Delobel Maxime, commis principal de 3° classe. (Arrété directorial 
du 23 juillet 1955.) 

Sont titularisés et nommés commis de # classe du 1° avril 1955 : 

Avec ancienneté du 7° novembre 1953 : M™ Gomez Monique ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1954 : Mle Asplet Jeannine ; 

Avec ancienneté du 1° octobre 1934 : M™° Moya Josette ; 

Avec ancienneté du 8 octobre 1954 : M, Luyckx facques , 

Avec ancienneté du 16 octobre 1954 : M. Macé André ; 

Sans ancienneté : M. Chioua Abderrafih, 

commis stagiaires. 

(Arrélés directoriaux du 6 aodit 1955.) 

Est nommée, aprés concours, sténodactylographe stagiaire du 
1 juin 1955 : Mle Cantaloup Arlette, dactylographe, 1° échelon. 

(Arrété directorial du 6 juin 1955.)
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Sont placées dans la position de disponibilité pour convenances 

personnelles : 

Du rr aout 1955 : M"™® Waldert Y¥vetic. adjointe de santé de 
4° classc, non diplomée d’Elat ; 

Du 5 seplembre 1955 : M@ Quillel Jeannine, adjoinle de santé 
de 5*-classe, diplémée d‘Etat ; 

Du 15 septembre 1955 - M™ Galvani Andrée, cormmis de 3° classe. 

(Arrétés direcloriaux des 27 juillet, a°7 cl 17 aodt 1955.) 

Me Guibert Jeannc, adjointe de santé de 5" classe (cadre des 

non diplémées d’Etat), dont la démission est acceptée, est rayée des 
cadres de la direction de Ja santé publique el de la famille du 1°" sep- 

tembre 1955. (Arrété directorial du 2 juillel 1955.) 

Est nomimeé adjoint de sanlé de 5° classe (cadre des non diplémés 
WElaly du 1% janvier 1955 : M. Kirat Rabah, infirmier de 3° classe. 

- (Arecété directorial du 20 juillet 1955.) 

Est nommé adjoint technique de 4 classe du 1° jauvier 1955 : 
M. Abbés ben Bouih, maitre infirmier hors classe. (Arrété directorial 
du 20 juillet 1955.) 

‘Sont titularisés et nommeés du 1 février 195d : 

Sous-agenls publics de 1° catégorie, 1° échelon : MM. Sayad 
Abmed, Balza Abderrahman, Hrijad Ahmed et Drouch Mohamed ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 1° echelon : MM. Aguerd 
Houssine, Mohamed ben Ali Dandor, Bachir ben Ali, Baaqil Mahjoub, 
Deroual Mohamed, Rasmi Mohamed et Nlela Boubakér ; 

Sous-agents publics ‘de 3° catégorie, 1° échelon : MM. Hamzane 
Larbi, Ait Oukkali Mohamed, Ahmed ben Mohamed ben Bakhta, 
Abdeslem Maati, Asseydi Mohamed, Quessaoui Mohamed, Akri 
Ahmed, Daler Aomar, Kadiri Mohamed, Menari Ali, Aouzal Moha- 
taed ; M@¢ Mina bent Abdeltkrim, . 

agents jourdaliers. 

(Arrétés direcloriaux des 1° juillet et 1° aotit 1955.) 

  

  

Admission & la retraite, 

M. Magnico Etienne, secrélaire d’administration de classe excep- 
lionnelle du cadre des administrations centrales, est admis, sur sa 

demande, & faire valoir ses droits A la retraite el rayé des cadres du 

rt aodt rgoo, (Arrété du secrétaire général du Protectoral du 18 aott 
1955.) , . 

M. Duroudier Roger, chimiste en chef de 2° classe, est admis, au 
litre de Varticle 106 du dahir du 26 janvier 1955, 4 faire valoir ses 
droits 4 la retraile ct rayé des cadres de la direction de l’agriculture 

ct des foréts du xs* octobre 1g55. (Arrété directorial du 5 aotit 1955.) 

M. Brice Louis, agent principal de poursuites de classe exceplion- 
nelle (2° échelon) du service des perceptions, est admis 4 faire 
valoir ses droits & la relraile ci rayé des cadres de la direction des 

finances du 1° seplembre 1955. (Arrété directorial du i juillet 1955.) 

M. Poinsignon Louis, assimilé pour l’élablissement de sa pen- 

sion A un ageut principal de constatation ct d'assictle, 4° échelon 
des impéits urbains, est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite 

du 1 janvier 1954. (Arrété directorial du 2 seplembre 1955:) 
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N° 2238 du 16 septembre 1955. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et reccttes municipales. 
    

Avis de mise en recouvrement des réles Vimpdts directs. 

Les conlribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés : 

Impéts sur les bénéfices professionnels 
el supplément @ Vimpdt des patentes. 

Le 10 sePTEMBRE 1955, — Taroudanmnt, circonscription de Fés- 
Banlieue (4), centre d’Inezgane, territoire de Tiznit (réles 1 et 1955). 

Le 15 servemene 1955, — Centre de Tiznit, Fés-Médina, Meknés- 
Ville nouvelle, Meknés-Médina, Marrakech-Médina (3) et (1 bis) ; 
Mazagan, Fés-Ville nouvelle, centre de Taza, circonscription de 

Mazagan-Banlieue (réles 1 de 1955). 

Patentes, 

Le 15 sepremBRe 1955. — Centre de Tanannt (gor A 349) ; cir- 
coriscription de Fés-Banlieue (1 4 314) (4) ; cercle de Guercif, annexe 
d’Qutat-Oulad-el-Haj (1 4 215) ; centre d’Ou-Hainedén, circonscrip- 
tion de Talianine (30021 4 3367) ; circonscription de Mazagan-Banlieuc 
(2 & 85) 5 circonscription de Ksar-es-Souk ; centre d’Itzér (1 4 142) ; 
centre de Rissani (1 4 367) ; centre de Goulmima (1 a aoo0) ; centre 
de Tamanar (1501 A 1520) ; centre de Mokrissét (1 a4 5) ; centre. de 
Zoumi (r A 29); centre de Teroual (1 4 23) ; circonscriplion de 
Boulemane (1 & 237); centre de Tinerhir (6oo1 4 6483) (émissions 
primitives de 1995). 

Le 30 SEPTEMBRE 1995. -— Casablanca—Roches-Noires (805.001 
i 805,053: (to bis A); centre de Sidi-Bennour (501 4 680) ; centre 
d’Erfoud (7 & 231); Salé (12.007 A 19.277) (4 V.E.) (Gmissions pri- 
milives de 1955), 

oo Taze d'habitation. 

Le 30 SEPTEMBRE 1955. — Salé, émission primitive de 1955 

(10.001 A 10.409) (6 bis) ; Gasablanca—Roches-Noires, émission primi- 
live de 1935 (800.007 & 803.059) (10 bis A). 

Tare urbaine. 

Le. 3o SEPTEMBRE 1955. — Salé (10.001 A 10.489) (4 V-.E.) ; centre 
dErfoud (x & 770) ; centre de Sidi-Bennour (1 4 722) ; Casablanca— 

Roches-Noires (800.001 4 802.706) (ro bis A) (émissions primitives 
de 1959). 

Prélévement sur les trailements et salaires. / 

Ly 15 seprempry 1955. — Casablanca-Centre, rdles 5 de -rgbz, 
3 de 1953, » de 1954 (5 bis) ; Casablanca—Roches-Noires, 2° de 1952, 
2° de 1953, 2° de 1954 (4). 

Impéls sar les bénéfices professionnels 
et supplément a UVimpét des patentes. 

Le 15 seprumpre 1955. — Circonscription d’Azemmour, réle 1 de 
1995 ; Casablanca-Centre,. rdle spécial 13 de 1955 (5 bis) ; Casablanca- 
Nord, réles spéciaux n° 55 et 54 de .1955 (4 bis) ; Mazagan, rélec 
special 2 de 1955 ; Meknés-Ville nouvelle, réles spéciaux 23, 2h cl 
29 de 1955 (2 et 1); Oujda-Nord, réle spécial 15 de 1955, 

Le 20 SEPTEMBRE 1955. = Cercle de lAnti-Atlas occidental, 
réle 1 de 1955 ; Azemmour, role 1 de 1955 ; centre et circonscription. 
de Sidi-Bennour, rdle x de 1955; Rabat-Nord, réle 1 de 1g55 (A) ; 
Casablanca-Centre, réle 4 de 1954 (6 bis). 

Le 25 seprempre 1955. — Tes-Ville nouvelle, réle 1 de 1955 (1) ; 

Casablanca-Ouest, réle 1 de 1955 (ro B). 

Patentes, 

LE 20 SEPTEMBRE 1939. — Circonscription d’Azrou (1 a 46); cen- 
tre de Boudenib (1 4 125); cercle de Rich (r & 543); cerele de 
Mogador (roor A 1224) centre de Sidi-Bouknadcl (501 a 542) ; 
Salé (domaine public maritime) (11.501 a 17.534) (4) 5 centre de 
Mechra-Bel-Ksiri (1501 & 1686). 

%
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Le 5 ocropre 1955. — Casablanca-Nord (33.001 4 34.043) (3) ; Casa- 

blanca-Quest (99.007 A gg.254) (g) 3 Casablanca-Nord (40.007 3. 40.356) 
Casablanca-Bourgogne (99.501 A gg-8841) (9/2) ; centre de Khe- 

nifra (1 4 1292) (3) ; Casablanca-Sud (280.001 & 280.968) (10 Dis A) ; 
Settal (201 4 1830) (Ginissions primitives 1995). 

Taze d’habitation. 

Le 20 skPremBRE 1955. — Salé (domaine public marilime) 
(tr.001 & 11.005). 

Le 5 octorne 1955, — Casablanca-Nord (30.001 A 32.691) (3) ; 
Casablanca-Ouesl (95.001 A g6.411) (g) ; Casablanca-Nord (fs-00% a 
At.ct4) (4 AD; Casablanca-Bourgogne (97.001 4 gg.171) (9/2) ; Casa- 
blanca-Sud (rro.007 \ 112.796) (10 bis A) ; Settat (S107 a 8278) (émis- 

sions primilives de 1go5). 

Taxe urbaine. 

— Centre de Sidi-Bouknadel (1 4 48) ; 
; centre de Mechra- 

Le 20 SEPTEMBRE 1955. 
Salé (domaine public maritime) (11.001 4 11,054) 
Bel-Ksiri (1 4 3171). 

Le 5 ocropre 1955. — Casablanca-Nord (30.001 h 30.979) (3) ; 
Casablanca-Ouest (g5-oor a 96.337) (9) 1 Casablanca-Nord (42.001 A 

h4.450) (4/1) 5 
de Khenilra (1 4 2214) (3); Casablanca-Sud (110,001 A ra1.743) 
(to bis A) ; Settat (1 A 4ahe) (émissions primitives 1955). 

Le sous-directeur, 

chef da service des perceptions, 

Pey. 

Casablanca-Bourgogne (95.145 a 96.328) (9) ; centre | 

OFFICIEL 1ho07 

Il ne sera pas tenu comple des demandes parvenues aprés cette 
date ou qui ne seraient pas assorties de Loules les pitces exigées. 

Les candidats se réclamant du dahir du 23 janvier 1951, modifié 
par le dahir du 4 mai 1955 sur les emplois réservés aux anciens 
combaltants et victimes de la guerre, devront obligatoirement le 
prcciser sur leur demande ct justifier de leurs titres. 

  

  

Avis de l’Office marocain des changes n° 791 

relatif aux mouvements de fonds entre le Cambodge d’une part 

et la zone frangaise du Maroc d@’autre part. . 

Leavis de VOffice marocain des changes n° 781, publié au 
Ballelin officiel du Protectoral n° 2227, du 1 juillet 1955, a défini 

les conditions dans lesquelles doivent ¢tre opérés les mouvements 
de fonds entre le Laos et le Viel-nam d'une part et la zone francaise 
du Maroc d’autre part. 

Le présent avis a pour objet de faire connattre que les régles 
définies par l’avis n° 781 précilté sont également applicables, désor- 
mais, dans les relations entre le Cambodge d’une part et la zone 
francaise du Maroc d’autre part. 

Le direcleur 
de UOffice marocain des changes, 

BROsSARD. 

  

  

Avis de concours pour l’emplol d’officter 

des sapeurs-pompiers professionnels du Maroc. 

Un concours pour un emploi d’officier des sapeurs-pompicrs pro- 
fessionnels Gu Maroc sera organisé le g novembre 1955. 

Les épreuves écriles auront lieu simultanément 4 Rabat, Paris 
el Marseille. , 

Les épreuves orales ef d’éducation physique. auront lieu exclusi. 

veruenl & Rabat. 

Cet emploi pourra, le cas échéanl, éire réservé A un candidat 

bénéficiaire des dispositions du dahir du 23 janvier rgbr. 

Ce concours est ouverl aux candidats frangais et marocains dgés 
de vingt et un ans au moins el de trente-cing ans au plus 4 la dale 

du concours. Cette limite d’ige peut étre reculée 

a) V@une durée égate au temps passé sous les drapeaux au litre 
du service militaire légal ct de -guerre ; 

b) d’une durée égale & celle des services antéricnrs accomplis 

dans une administralion chérifenne permettant d'oblenir une pen- 
sion de relraite, sans pouvoir dépasser lige de quarante-deux ans. 

Cette limite d’Age extréime est reportée A cuarante-cing ans pour 
les candidats provenant des sous-olficiers du corps ou des agents 
servant A contrat en qualité d’officiers dans Je corps des sapeurs- 
pompiers du Maroc. 

Les conditions ct le programme du concours ont été fixés par 
l'arrété du directeur de Vinlérieur du a1 juillet 1950 (B.O. n° 1971, 
du 4 aodk 1950), modifié par Larrété directorial du 3 juillet 1953 
(B.Q. n° 2126, du 24 juillet 1953, p. 1031). , 

Les candidats devront adresser une demande d‘autorisation de 
participer au concours accompagnée des pieces ci-aprés : 

un extrait de l'acte de naissance ; 

un extrait du casier judiciaire e ayant moing de trois mois de date; 

un état signalélique et des services militaires ; 

un certificat médical ; 

une copie cerlifiée conforme de leurs diplémes universitaires. 
silva lieu; . 

une copie cerlifiée conforme de la carte de combatlant, le cas 
échéant. 

Les demandes et dossiers de candidature devront parvenir 4 Ja 
direclion de l'intérieur (division des affaires municipales) 4 Rabat. 

avanl le 10 oclobre 1955, terme de rigueur. 

  

  
| 

! 

Ayis de l’Office marocain des changes n° 796 

relatif aux relations financléres entre Ia zone franc et I’Italie. 

Ly préseul avig a pour objel de prcéciser, sur cerlains points, 
Jes conditions dans lesquelles s‘effecluen{, depuis le 2a aodt 1955, 
Jes réglements entre la zone franc ct 1'Ttalie. Il cst entendu que 
demeurent applicéables, dans les relations avec ce pays, toules les 

dispositions des textes généraux, auxquelles le présent texte n’ap- 
porte pas de modification. 

La zone frane comprend lcs territoires énumérés dans Vavis n° 628 
BQ. n° ata0, du 19-6-1953). modifié par l’avis n° 742 (B.O. n° 2197, 

(lu 3-19-1994). 

I. — Rierme pes comptes ETRANGERS EW PRANCS 
OUVERTS AU NOM DE PERSONNES BRESIDANT EN TTALtIE. 

  

i* Les intermédiaires agréés peuvent ouvrir sur leurs livres, 
dans les conditions fixées par Vavis n® 678 (B.O. n® 2153, du 

29-91-1954, des comptes étrangers au nom de personnes résidant en 
Ilalie. 

fonc- 
dans Jes conditions définies par 
cag (B.O. n® a181, du 13-8-1954). 

En outre, ces comptes peuvent élre, sans autorisation de 1’Oftice 
marocain des changes 

2° Ces comples, dénommés « comptes élrangers italiens », 
Hionnent, d'une maniére générale, 
Tavis n° 678, modifié par Vavis n° 

a: crédités du produit en francs de la vente de lires italiennes 
sur le marché italien ; , 

b) débités pour conversion en Jires italiennes par vente de francs 
sur le marché italien. 

II. — Execution pes TRANSYERTS. 

1° Opérations au compétant. , 

a: Les transferts en provenance de Ultalie sont exécutés 

soit par vente de lires italiennes sur le marché des changes de 
Paris ; 

soit par achat, conlre lires italiennes, sur le marché italien, 

de francs dont le montant est prélevé au débit dun comple élranger 

ilalien ; 

soit par le débit d‘un comple étranger italien- 

b. Les transferts 4 deslination de I’Llilie sont exécutés 

soit pac achat de lires italiennes sur le marché des changes de 
Paris ;
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soil par vento, contre lires italiennes, sur le marché italien, 
de francs dont le montant est porté au crédit d’un compte étranger 
italien ; / 

soit par versement au crédit d’un compte étranger italien. 

2° Opérations 4 terme. 

Les interméddiaires agréés sont habilités (4 compter du 1% sep- 

tembre 1955) A exécuter, soit sur le marché des changes de ‘Paris, 
soit sur le marché italien, les ordres d’achat ou de vente 4 terme 
de lires italiennes dans la mesure od. ces opérations sont autorisées . 
par la réglementation en vigueur. 

_ En conséquence, les intermédiaires agréés sont autorisés (a 

compter du i septembre 1955) 4 assurer la contrepartie du solde 
non compensé des ordres d’achat et de vente A terme de lires ita- 

liennes émanant de leur clientéle : 

soit sur le marché des changes de Paris, auprés d’un autre inter- 
médiaire agréé ; 

soil sur le marché italien, auprés d’une banque italienne spé- 

cialement habilitée, 
Le directeur 

de lV’Office marocain des changes, 

BRossaRD. 

  
  

Commission -mixte franco-espagnole du 16 juillet 1985 (1). 

La commission mixte franco-espagnole, prévue par l’article 6 de 
l'arrangement commercial franco-espagnol du ig novembre 1954, 
s’est réunie A Madrid, du 11 au 16 juillet 1955. 

Exportations de produits de la zone franc vers l’Espagne. 

Aucune modification n’a été apportée 4 la liste établic lors de la 

signature de l’accord. 

Importations au Maroc de produits espagnols. 

Un crédit supplémentaire de 109 millions de francs a éié mis 

a la disposition du Maroc sur le poste « Divers ». 

Service responsable : C.M.M./A.G. 
  

(1) Le texte du procds-verbal de la commission mixte du 16 juillet 1955 a été 
publi¢ au Moniteur officiel du commerce et de Vindustrie n* 1708, du 25 juillet 1955. 

  

  

Accord commercial franco-pakistanais du 7 juillet 1955 (1). 

Un accord commercial entre la France et le Pakistan a été signé 
a Paris, le 7 juillet 1955. 

Cet accord a été conclu pour une période d@’un an, du 1 juil- 
let 1955 au 30 juin 1956. 

Exportations de la zone franc 
& destination du Pakistan (lste « A-»). 

Les principaux produits de cette liste susceptible d'intéresser 

les exportateurs du Maroc sont les suivants : 

Vins, liqueurs, eaux-de-vie et autres boissons alcooliques ; 

Colorants et produits tannants divers ; 

Huiles essentielles de toutes sorles, y compris huiles synthéti- 

ques. 
| Importations au Maroc 

de produits en provenance du Pakistan (liste « B »). 

Les. contingents ont été calculés sur la base d’un an, durée de 

OFFICLEL N° 9238 du 16 septembre 195). 

ouverts en deux tranches semestrielles, la premitre au titre du 

deuxiéme scmestre 1955, la deuxiéme au titre du premier semes- 

ire 1956. 

Les contingenls ouverts au Maroc pour le deuxiéme semestre 1955 
comprennent les produits suivants : SERVICES RESPONSABLES 

  

Jute brut ........ eee eee eee acces C.M.M./Ind. 
Thé Vert ccc cee eee e cece reece ence eee C.M.M. /B.A. 

Thé noir ...........-. eae eee Let eeaee id. 
Coton brut woe. cee eee eee peeeeeeae | C.M.M./Ind. 

J, Le texte de col accord commercial a été publidé au Moniteur officiel du com- 
_ merce ef de Uindustrie n° 1708, du 25 juiltet 1955. 

  ree 

    

Acoord commercial entre la zone franc et la Bulgarie. 

    

  

      
    

  

    validité de J’accord. Toutefois, les crédits correspondants seront 

rai 

Un accord réglant les échanges commerciaux entre la zone franc 
et la Bulgarie a été signé 4 Sofia, le 28 juillet 1955. Cet accord est 
enlré en vigueur le jour de sa signature et il est valable pour une 
période de douze mois. 

Ezportations de la zone frane vers la Bulgarie. 

La liste « A », concernant les produils & exporter vers la Bulga- 
ric, comprend notamment les pogles ci-aprés, qui peuvent intéresser 
le Maroce : 

: : CONTINGENTS 
en tonnes 

PRODUITS ou en millions 

de francs ~ 

Dattes et figueS .... 0... cece cece cece e eee eeeeee 3,5 M 
Agrumes (oranges et citrons) ..........-.0e.0ess goo T 
Epices (dont clous de girofle) ...............00- 7 5 M 
Semences et plantS ......cccseeccccaseeveeerees 5 M 
Huile d’olive ...... eee e eee eee tenes P.M. 
Conserves de poissons (sardines, anchois, etc.) et 

poissons salés et Séchés ...... 0c. cee eee ee eee 35 M 
Olives 2... ee cece eee eee tee eee aeee tance aM 
Superphosphates ....ccccescccesevavea eeu teneees 6.000 T 
Huiles essentielles, bases et compositions ........ 15 M 
Produits chimiques divers .....0......00- 00st eee 20 M 
Liége brut et ouvrages en liége .,....-...-.---. 170 M 

‘ (avec possibililé 
: d’augmentation) 

Autres papiers et cartons ..... dees 15 M 
Divers oe. ee eee eee eee 

Importations bulgares vers le Maroc... _ 

Les contingents d’importation attribués au Maroc sont les sui- 
vants : 

= —_ 
CONTINGENTS 
en quantités SERVICES 

PRODUITS ou en millions responsables 

de francs 

Thé vert (1) ....e eee seen eee rro T (55 M) C.M.M./B.A. 
Graines d’anis ....... eee ee eee 1M id: 

Hétre é6tuvé oo... ieee 350 m4 (8,4 M)| Eaux et foréts 
Divers... sec e ace eeeee eens ro M C.M.M./A.G. 

(1) Les valeurs meutionnées en regard de cc contingent sont simplement indica- 
tives, les licences seront déllvrées dans Ia senle limite des quantités dénoncées. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. -


