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TEXTES GENERAUX 
  

Arrété viziriel du 7 septembre 1955 (19 moharrem 1875) 
réglementant les conditions de l’exploltation des noyers au Maroc, 

Le Granp Vizm, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 septembre 1928 (28 rebia I 1347) relatif A la 
conservation et & exploitation des noyers au Maroc ; 

Vu Je dahir du 4 juillet 1942 (19 joumada II 136) instituant 
une taxe sur les opérations de reconnaissance ou de surveillance 
effectuées par les préposés des caux et foréis pour le compte de par- 
liculiers ct les dahirs qui Vont modifié ; , 

Vu Varrété viziriel du 8 septembre 1928 (23 rebia I 1347) régle- 
mentant Jes conditions de l’exploitation des noyers au Maroc, com- 
plété par l’arrélé viziriel du 17 juillet r942 (8 rejeb+136x),
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AWTICLE PREMIER. —- Toule personne, société ou collectivité qui 
veut abatlve ou arracher des noyers qui lui apparliennent, est tenue 

d’en faire la déclaration 4 Vautorité de contrdle de la. situation de 
ces arbres. . 

La cdéclaration est déposée en deux excmplaires, accompagné: 
.du vécépissé de versement de Ja taxe prévue par le dahir susvis¢é du 

A juillet giz (19 jowmada Il 136r) ; cle conlient clection de domi- 
cile dans le poste, Vannexe ou la circonscription de contréle civil 
ou d'affaires indigenes ot elle est faite, et indique le nom et Ja 
situation exacle de la propriété sur laquelle se trouvent les novers. 
te nombre de noyers dont Vabaltlage ou l’arrachage est demand, 
ainsi que la destination qui sera donnée aux bois el autres produits 
a en tirer. 

L’abaltage ou Varrachage ne peut porter que sur des noyers 
dépérissants, Mal venants ou gravement mutilés par une cause 
nalurcHe, , 

Le déclarant doit <’euvager, dans sa déclaralion, & remplacer 
ar de jeunes sujets de meme cspece, dans l'année qui suit Ja date 
fixée pour la vidange, les novers qu‘il aura ¢té autorisé 4 abattre 
eu i arracher. 

Faute par Jui de Je faire, i] peut y étre procédé, 4 ses frais, par 

les soins de ‘l’administration. Le recouwvrement des. frais est alors 
poursuivi & la diligence de l’autorité de contrdéle, conformément 
aux dispositions légales sur le recouvrement des créances de 1’Etat. 

Anir.o2. —» Loautorilé de contidle quia recu la déclaration on 
Iransmet aussildt um exemplaire, sous réserve des droits des tiers, 
aa chef de la circonseriplion forestiére, en vue de la reconnaissance 

prévue & Varlicle suivant. Simullanément, elle s’assure que la 
proprieté du déclarant n'est Vobjel d’aucune revendication ou pro- 
testation, et informe le chelf de la circonscriplion forestiére, dans 

Je plus bref délai cl, au plus tard, dans les deux mois qui suivent 
la date de réception de la déclaration, des résullats de son enquéte. 

Anr. 3. — Le chef de la circonscription forestitre ou son délégué 
procéde, dans Je délai de deux mois 4 partir de la date de réception 
de la déclaration par J’aulorité de controle, 4 la reconnaissance des 
uovers 4 abaltre ou 4 arracher, aprés avoir prévenu le déclarant de 
celle opération, —— 

kn toul cas, la présence du déclarant ou de son représentant 

suffi pour rendre Ja reconnaissance valable. : 

Au cours de lopération, tous les noyers dont labattage ou 
Varrachage peut élre autortsé recoivent l’empreinte du marteau 

-foresticr. Celle empreinte doit étre respectée de facon & pouvoir 
étre représentée ullérieurement lors du colportage des produits. 

Arr. 4, — Le procés-verbal dressé par le chef de Ia circonscrip- 

lion forestiére ou son délégué contient les constalations et rensei- 

gnements nécessaires pour perme(tre au conservateur d’apprécier 
=il doit faire opposilion i Vabattage ou & l’arrachage ou si, dans 

Jes cas douteax, il est préférable qu’il remette sa décision 4 six 
mois, au vu du procés-verbal d’une seconde reconnaissance effec- 

fade, sans frais pour le déclarant, pendant la saison de végétation. 

Le procés-verhal indique le nombre d'arbres dont Vexploitation 
peut étre autorisée ct, en outre, les quantités maximales de bois 
de diverses catégories et d’écorce que peut fournir l’exploitation. 
Cette indication servira de base 4 la délivrance des permis de col- 
portage. 

Le procés-verbal mentionne enfin Ile résullat de lenquéte sur 
le propriété du déclarant prévue 4 V’article 2 ci-dessuy. 

Anr. 5, — Au vn de ce proces-verbal le conservaleur des eaux 
et forets nolilie au déclarant qu'il ne s'oppose pas a labattage ou 
a Varrachage immeédiat ou qu’il s’y oppose, ou qu‘il remet sa déci- 
sion A six mojs, apr¢és une nouvelle reconnaissance effectuée sans 

démarche ni frais supplémentaircs pour le déclarant. 

{] fait reconnailre le sens de celte notification A Vautorité de 

‘contréle ayanl regu la déclaralion. 

ART. 6. — L’opposition A l’abattage ov a V’arrachage ne peut 

étre prononcée que dans le cas oti la déclaration porte sur des noyers 
en bon état de végctation, sans tare ni mutilation grave. 

Arr. 7. — Si, dans Je délai de irdis mois 4 dater de la récep- 
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tion de Ja déclaration par l’autorité de contréle, le conservateur des . 
eaux et foréts n’a pas notifié sa décision 4 intéressé, Mabattage ou 

l'arrachage peut étre effectud. 

Arr. § — L’aballage ou Varrachage de noycrs commencé dans 
ic délai de trois mois visé 4 l'article précédent, avant qu’ait ¢té prise 
cl notilice la décision du conservateur des eaux el foréts, ou effec- 
(né malgré son opposilion ou sa décision de remise a six mois prévue 
1 Uarticle 5 ci-dessus, ainsi qué toute infraction aux conditions 

impusées, donne lieu, 4 Vencontre de leur auteur, aux saticlions 
prévues 4 larticle » du dahir susvisé du 8 seplembre 1928 (23 re- 
bia 1 13j- . 

La mutilation de novers par écorcement  susceplible de provo- 
quer la mort ou le dépérissement de l'arbre est assimilée a son 
wbatlage ou a4 son arrachage, et domnera eu contre son auteur aux 
memes sauclions, & moins qu'il n’ail rempli aniérieurement les for- 
utalilés prévues dans le présent arrété. 

Anr. g. — Lorsqu’un noyer a été abattu ou arraché par une 
cause naturelle, le propriétaire doit en faire la déclaration au pré- 
pose des eaux ct forels ou & Lautorilé de contréle du lieu, le plus 
(Gt possible cl en loul cas avanl Vulilisation de larbre aballu ou 
atraché. 

Si la déclaration a élé recue par lautorité de contréle, celle-ci 
ja lransmet aussitét au préposé des caux et loréts du lieu. 

Ce dernier proceéde | gans frais pour le propriétaire, dans les 
Gélais les plus courts el au plus tard dans le mois qui suit la date 
‘de la déclaralion, & la reconnaissance du noyer abailu ou arraché 

accidenlellement. Il marque Varbre de l’empreinte du’ marteau 
forestier et dresse de sa constalalion procés-verbal qu‘il envoie au. 
chet de la circonscriplion forestiére. s 

Em Vabsence de déclaration, lutilisalion ou le colportage sans 
vermis des produits provenant dua nover abattu ou arraché, entraine 

pour son auteur les sanclions prévues & Varticle précédent. 

Les meémes sanctions sont appliquées 4 Vauleur de la déclara- 
on sil esl reconnu que l'aballage ou l’arrachage du noyer ne 
provient pas d'une cause naturelle. 

Anr, 19. — L'arrété viziriel susvisé du & seplembre 1928 (93 re- 
kia 1 1547) est abrogé, 

Fail &@ Rabat, le 19 moharrem 1375 (7 septembre 1955). 

Mowamep £L Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
. Délégué a la Résidence générale, 

F. ve Pawarieu. 
Références ! 

Dohir et arrélé viziriel du 8-9-1928 (8.0. n* 832, du 2-10-1928, p. 2551) ; 
Arrété viziriel du 17-7-1942 (8.0. n* 1554, du 7-8-1042, p. 667) ; 

Dahir du 4-7-1942 (8.0. n* 1553, du 31-7-1942, p. 643). 

  

  

Avrété résidentiel du 30 septembre 1955 

relatif aux délégations de signature. 

  

LE GENERAL DE CORPS D'ARMEE Pirrre Borer ve Larour, 

CoMMSSAIBE RESIDENT GENERAL pe Franck av Maroc, 
Commandant interarmées, 

Grand-croix de la Légion d'honneur, 

ARRBETE | 

ARTICLE PREMIER. — Il est donné délégation permanente au 
secrétaire général du Protectorat 4 Veffet de viser ou signer, pour 
le compte du Résident général, toute correspondance relevant de sa 
compélence, les ordres de mission et les décisions individuelles rela- 

tives 4 la gestion du personnel des administrations centralcs rele- 
vant du secrétariat général du’ Protectorat ainsi que des services 
extérieurs desdites administrations.
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Ant. 2. — Il est donné délégation permanente au directeur du 
cabinet du Résident général et au directeur général de l’intérieur 
4 Veffet de viser ou signer, pour le compte du Résident général, 
lout acte et document a l’exclusion des arrétés et décisions rési- 
dentiels et des visas de promulgation. 

Arr. 3. — Le secrétaire général du Protectorat, le directeur du 
cabinet du Résident général et le directeur général de l’intérieur 
peuvent, sous leur responsabilité et dans les conditions déterminées 
par leurs soins, déléguer leur signature aux fonctionnaires de leurs 
services exercant des fonctions d’autorité, 

Ant. 4. — L’arrété résidentiel en date du 18 juillet 1955 relatif 
aux délégalions de signatures est abrogé. 

Arr. 5. — Le secrétaire général du Protectorat, le directeur du 
cabinet du Résident général et le directeur général de 1’intérieur 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrété. 

: ' Rabat, le 80 septembre 1955. 

Borer pe Latoun. 

  
  

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 26 septembre 

1955 velatif 4 la déclaration d’équipement des minoteries indus- 

trielles soumises au régime du dahir du 21 janvier 1987, 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu le dahir du a1 janvier 1937 portant création de 1’Association 
professionnelle de la minoterie ct les textes pris pour son application, 
notamment l’arrélé du directeur des affaires économiques du a1 jan- 
vier 1937 relalif au contréle de la minoterie. ; 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portant création de 1’Office ché- 
rifien interprofessionnel du blé, notamment l'article 33, et les textes 

' qui l’ont complété ou .modifié, en particulier le dahir du 1 juin 
1g48 dénommant cet organisme « Office chérifien interprofessionnel 
des. céréales » ; 

Vu la résolution adoptée par le conseil d’administration de 

VOffice chérifien interprofessionnel des céréales, dans sa séance du 
3 mars 1955, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les exploitants ou propriétaires de mino- 

teries industrielles soumises au régime du dahir du a1 janvier 1937 

susvisé, sont lenus de souscrire, avant le 1°" décembre 1955, une 
déclaration d’équipement, conforme au modéle annexé au présent 
arrété. 

‘Les exploitants ou propriétaires de plusicurs minoteries devront 

souscrire une déclaration particuli¢re par usine. 

_ Arr. 2. — Les déclarations, établies en double exemplaire, 

ddment datées et certifiées exactes, devront étre adressées, sous pli 

recommandé, au directeur de 1’Office chérifien interprofessionnel des 
céréales, & Rabat. 

Ant. 3. — Le défaut de déclaration dans le délai prescrit sera 
constaté dans les conditions fixées par l’article g du dahir susvisé 
du 21 janvier 1937 et pourra entrainer l’application des peines pré- 
vues aux articles ro et rz dudit dahir. 

Ant. 4. — Le contr6éle des déclarations prévues & larticle premier 
du présent arrété sera effectué par une commission présidée par le 
représentant de la division de la mise en valeur et du génie rural et 
composée ainsi qu’il suit :_ 

un minotier, faisant partie du comité professionnel de la mino- 

terie, désigné par le président du comité professionnel de 
Ja minoterie ; 

un minotier, ne faisant pas partie du comité professionnel de la 

minoterie, désigné par le directeur de l’agriculture et des 

foréts ; , 
un représentant de la division de la mise en valeur et du génie 

rural, désigné par le directeur de l’agriculture et des foréts ;   
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un représentant de 1’Office chérifien interprofessionnel des céréa- 
les, désigné par le directeur de cet organisme. 

La commission susvisée devra déposer a la direction de l'agri- 
culture et des foréts, un rapport sur les contréles effectués. 

Ant. 5..— Le directeur de 1’Office chérifien interprofessionnel 
des céréales, le chef de la division de la mise en valeur et du génie 
rural, le président du comité professionnel de la minoterie sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de )’exécution du présent 
arrété. . 

Rabat, le 26 septembre 1955. 

; Le: directeur 

de Vagriculture et des foréts p.i., 

GRIMALDI. 

* Ok 

ANNEXE. 
  

Déolaration d’équipement des minoteries industrielles 

soumises au régime du dahir du 21 janvier 1937, 

Dénominalion du moulin : 

Adresse : 

I. — Capacité maximum d’écrasement par vingt-quatre heures : 

quintaux de blé tendre 

quintaux de bié dur 

Il. — Cylindres cannelés (broyage et désagrégeage) : 

Nombre de machines : .....-.- 2.06. cee ece eee e seer e eens 

Longueur totale de cylindres en contact :..............-. 

Ill. — Cylindres lisses (convertissage) : 

Nombre de machines : ........s.ccce cere neces eneceeene 

Longueur totale de cylindres en contact : ........-... » 

IV. — Meules : 

Nombre de paires so... eee e cece cee eee eet ees nett 

Diametres so... sce c eee ee cee eects ‘Vawee 

' V. — Soders : | 

Nombre de machines : .........-. eee tc weet e eens toes 

Nombre d’éléments par machine : .........-.--0..0-00-- 

VI. — Surface lotale de blutage : -....c ccc ce eect eee e cence nenees 

VIL — Sasseurs : nee. 
Nombre : wees. cseeeeee cree eae fete eee ee tee ee nea tae ‘ 

Surface totale de sassage : ..... ccc ccc cee eee neta 

VIII. — Enumération de tous les appareils visés dans la présente 
déclaration (désignation, date d’installation dans l’usine 
et adresse du constructeur) : ....-- seen eens vee eeaee 

Déclaration certifiée exacte 

ya | 

Qualification du signataire : 

(Signature.) 

Unités de mesure d employer : - 

te Longueurs : métre ; 

: métre carré ; 

: millimétre. 

Surfaces 

Diamétres
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Reotiflcatif au « Bulletin officiel » n° 23238, du § juillet 1955, 

page 996. 
  

Dahir du 30 juin 1955 (9g kaada 1374) 
; relatif aux loyers des locaux d’habitation sis dans les villes nouvelles. 

ART. 7. 

Au lieu de : 

« Les loyers résultant, au x janvier 1955, de l’application des 
dispositions du dahir susvisé du ar mars 1955 (26 rejeb 1374) qui   

  

dépasseraient la valeur locative telle qu’elle est définie A l’article 2, 
seront ramenés 4 cette valeur locative 4 compter du 1° juillet 1956, 
quelle que soit la date de fixation amiable ou judiciaire de la valeur. 
locative » ; 

Lire ;: 

« Les loyers résultant, au 1 janvier 1955, de l’application des 
dispositions du dahir susvisé du 22 avril 1954 (18 chaabane 1374) 
qui dépasseraient la valeur locative telle qu'elle est définie & larti- 
cle 2, seront ramenés 4 cette valeur locative 4 compter du 1 jan- 
vier 1956, quelle que soit la date de fixation amiable ou judiciaire 
de la valeur locative. » 

  

TEXTES PARTICULIERS — 

Arrété vizirlel du 10 soft 1955 (21 hija 187%) déclarant d’utilité 
publique la construction de logements 4 bon marché dans le sec- 

-teur de Sidi-Othman, 4 Casablanca, et frappant d’axpropriation 
les propriétés uécessalres & cette fin. 
a : “ey, 

Le Granp Vizir, 
En CONSEIL RESTREINT, ARRETE | 

Vu le dahir du 3 avri] 1951 (26 joumada II 1370) sur l’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 4 juin au 6 aodt 1954 ; 

Sur Ja proposition du directeur des finances, 

ARTICLE PREMJER, — Est déclarée d’utilité publique la construc- 

tion de logements & bon marché dans le secteur de Sidi-Othman, 4 

Casablanca. : 

ART. 2, — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 

propriétés mentionnées au tableau ci-dessous et délimitées par un 

lis¢ré rouge sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété : 

  

  

            

RC , PRIETE 2 MONTANT . 
NUMERO NOM DE LA PROPRIETE SUPERFICIE des droits NOM ET ADRESSE DES PROPRIETATRES PRESUMES - 
d’ordre et numéro des titres fonciers approximative expropriés 

Métres carrés 

I « Oscar » (partie), 350 M™ Baillot Jeanne-Claire, veuve Biard Fernand, & Casablanca, 63, 

titre foncier n° 35092 C. boulevard de la Gare. 

a | « Bled Bovazza » (partie), 5.350 3/6 M. Bohbot Jacob, A Casablanca, 25, rue Blaise-Pascal. 

titre foncier n° 15027 C. , 

3 id. 1/6 M. Benisty Simon, 4 Casablanca, 14, rue Lacépéde. 

4 id. , 1/6 M. Cohen Aaron, A Casablanca, 22, boulevard de Bordeaux. 

5 id. 1/6 “MM. Bohbot Chaloum, 4 Casablanca, 113, boulevard du 2°-Tirailleurs. 

6 « Chotba » (partie), 13.650 546/7.488 Aicha bent Boudzza ben Ahmed, 4 Casablanca, derb Moulay-Cherif, 
titre foncier n° rgogi C. Tue 4, maison 15. 

7 id. 546/7.488 Khaddouj bent Boudzza ben Ahmed, 4 Casablanca, chez le cheikh 
Ahmed ben Lahsén Hraoui, 14, rue de la Mission, 

8 ‘ id. 546/7.488 Hadhoum bent Boudzza ben Ahmed, chez son mari, Si Mohamed ben 

Haj Driss, km. 36, route de Mazagan. 

9 id. 406/7.488 | El Hocine hen Bouchaib. 
To id. 21/7.488 Mohamed ben Mustapha ben Ahmed. 

Ir id. 98/7488 | Mohamed dil « Leckcheh » ben Ahmed. 

12 id. 14/7-488 | Zobeida bent Mustapha. 

13 id. 7/7-488 | Eddissia bent Amor. 

4 id. 14/7.488 | Fattouma bent Mohamed dit « Leckcheb ». 

| Ces six derniers demcurant chez le cheikh Ahmed ben Lahsén 
| Hraoui, 14, rue de la Mission, 4 Casablanca. 

Art. 3. — Le chef du service des domaines est chargé de Vexéculion du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

F. pe PanaFiev. 

Fait & Rabat, le 21 hija 1374 (10 aodt 1955). 
MowaMeED EL Moknl,
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Ayrété viziriel du 10 aofit 1955 (21 hija 1874) déclassant du domaine 

public l’ancienne emprise de divers sentier et pistes dans la 

région de Merchouche, autorisant plusieurs échanges immobiliers 

et incorporant au domaine public les parcelles provenant de ces 

échanges. 

Ly Granp Viz, — 
EN CONSEIL, RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 1 juillet rox4 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 26 mai 1954 (23 ramadan 1373) déclassant 
du domaine public l’ancienne emprise de divers sentier ct pistcs 
dans la région de Merchouche, autorisant plusieurs échanges immo- 
hiliers cl incorporant au domaine public les parcelles provenant de 
ces échanges ; 

Suc la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du direcleusr des’ finances, , 

ARTICLE PREMIER, —- Est déclassée- du domaine privé de 1’Etat 
chérifien Uancienne emprise de divers sculier et pistes. d’une super- 
ficie totale de 19 ha. gg a., figurée par une teinte jaune sur le plan 
parcellaire au 1/90.000 annexé 4 original du présent arrété et com 

posée de : 

1° la pisle de Boulhaut & Marchand, de 30 métres de largeur, 
sur une longueur de 3.560 métres, traversant les propridtés objel 
des titres fonciers suivants : : 

N° 1794 R., 1-470 m x 30/2 = 2 ha. 20 a. 5o ca. 

N° 1995 R., 1.160 m x 30/9 = 1 ha. 74 a. 00 ca, 
Ne 9334 R., 310 m x 30/2 = 46 a. 50 ca. 

N° -625 R., 2.090 m x 30 = 6 ha. 27 a. 00 ca, 

Toran.... 10 ha. 68 a. oo ca. 

de Sidi-Mohamed-hel-. 
métres, traversant les 

2° la piste de 5 métres de largeur (allant 
Kacem vers Je sud) sur une longucur de 1.940 

propriétés objet des titres fonciers suivants : 

N° 2334 R., 295 m x 5/2 = 7 a. 37,50 ca. ~ 
N° 9625 R., 295 m x 5/2 = 4 a. 35,50 ca. 

Ne 7625 R., 2.645 mx 5 = 89 a. 25 ca, 

ToraL.... 97 a. 00 Ca, 

3° a piste do 5 métres de largeur (allant d’Ain-Sebab vers Ain- 
éi-Hadjar). sur une longueur de 2.060 métres, traversant la propriété 
objet du titre foncier suivant : 

N° 5625 R., 

4° le senticr allant de Sidi-Mohamed-hel-Kacem. vers Ain-el-Amir, 
waversant la propriété objet du titre foncier suivant 

2.060 m x 5 = 1 ha. 08 a. 

NO? 1994 Bo ee ee tee eee 31 ares 

Les parcelles déclassées se répartissent donc comme suit dans les 
différentes propriétés : “ 

Titre foncier n° 1794 R. = 2 ha. 51 a. 50 ca. 
Titre foncier n° r795 R. = 1 ha. 94 a. 00 ca. 
Titre foncier n° 3834 R. = 53 a. 87,50 ca. 
Titre foncier n° 7625 R. = 8 ha. 1g a. 62,50 ca. 

Arr. a. — Sont aulorisés les échanges des parcelles déclassées 
contre des parcelles, d’une superficie totale de 12 ha. 52 a., figurées 
par ‘une teinte rouge sur le plan parcellaire au 1/20.000 précité et 
nécessaires : 

7° 4 Vouverlure de la roule secondaire n° 106 (de Casablanca 4 
Khemissét, par Boulhaut et Marchand) de 30 métres de largeur, sur 
une longueur de 3.840 métres, 4 prélever sur les propriétés objet des 
titres fonciers suivants : . : 

. bo ca. N° 1995 R., 1.880 m.x 80/2 = 2 ha 74a 

Ne 2334 BR., r40om x 30/2 = aI a. oo Ca. 

Ne 7625 R., 1.970 m x 30/2 = 2 ha. g5 a. So ca. 

N° 625 B., 1.890 m x 30 = -5 ha. 61 a.- 00 ca. 

a. 00 ca. Totat,.... tr ha. 5a 

. 13790) eb 27   

N° 2241 du 9 octobre 1956. OFFICIEL 

2° Xda construction d’une maison cantonniére et d’un abreuvoir 
public, 4 prélever sur la propriété objet du titre foncier suivant : 

Ne =695 BR. t hectare 

Les parcelles cédées sont donc distraites comme suit des diffé- 
“réntes propriélés traversées : 

Titre foncier n° 1795 R. = 2 ha. 74 a. 5o ca. 
Titre foncier n° 2334 R..= aq a. 00 ca. 
Titre foncier n° 7025 R. = 9 ba. 56 a. bo ca, 

Ces échanges donneront lieu au paiement, 4-1’Etat chérifien, par 
Société ctvile du domaine de -Sidi-Rahal:» d’une soulte de 

-soixante-dix mille cing cents francs (70.500 fr.), 

Ta « 

Les propriéiés touchéecs par les échanges ci-dessus, dont le péri-. 
mnélre est figuré par des lisérés-de couleurs diverses sur le- plan 
précilé, apparliennent : 

£° A-la « Société civile du domaine de Sidi- Rahal » pour les titres 
fonciers n°* 1794 R., 1795 KR. et 2334 R. 

2° .M. Abt Jean. pout le titre foncier ne 7625 BR. 

Anr. 3. — Les pavcelles cédées, seront incorporées au domaine 
public pour servir 4 la construction de la route secondaire n° 106, 
@une maison canlonniére et d’un abreuvoir public. 

Arr. 4. — L’arreté viziriel du 26 mai 1954 (93 ramadan 1373) esi 
abrogé. . 

Art. 5. — Le direcleur des travaux publics et le directeur des 
finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution 
du prisent arrété. 

Fait & Rabat, fe 21 hija 1874 (10 aoat 19585). 

Moramep EL Morr. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1955, 

Pour le Commissaire résident général 
ef par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

F. pn PaNarret. 

Référence - : . 

Arrété Vviziricl du 26-5-1954 non publié an Balletin officiel. 

  

  

Arrété viziriel du 10 aoat 1955 (21 hija 1374) modifiant l’arrété vizirfel 

du 18 ayrll 1953 (3 chaabane 1372) portant création ou réorganisation 

de communes rurales de la région de Meknés, tel qu'il a été com- 

plété et modifié par Parrété viziriel du 28 avril 198% (2K ¢ chaabane 

1873). 

Le Granp VizIR, 

EN CONSEIL, RESTREINT, ARRETE : 

Vu Ie dahir du 91 novembre 1916 (28 moharrem 1335) créant les 
jemdas de Lribus, tel qu’il a été modifié ou complété par les dahirs 
subséquents et nolamment par les dahirs des 6 juillet rg95z (7° chaoual 

avril 1955 (4 ramadan 137A) ; 

Vu Varreté viziriel du. 18 avril 1953 (8 chaabane 1342) portant 
création ou réorganisation de comrmunes rurales dans la région de 

Meknés ; 

Vu Varrété viziriel du 28 avril 1954 (24 chaabane 1373)-modifiant 
Varrété viziriel du 18 avril 1953 (3 chaabane 1392) ; 

Considérant qu’il y a lieu d’une part de généraliser les créations 
des communes rurales sur ]’ensemble du. territoire et d’autre part 
de faire correspondre ces: organismes a la représentation des grou- 
pements, 

ARTICLE “PREMIER. — L’article premier de Varrété viziriel du 

18 avril 1953 (3 chaabane-1372), tel qu’il.a été complété et modiflé 
par Varrété viziriel du 28 avril 1954 (24 chaabane 1373), est modifié 
et complété ainsi qu ‘il suit : .
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1 

« 1° Sont eréées les communes rurales suivantes : ‘ « Territoire du Tafilalt. 

« Territoire de Weknés, . ~ Commune rurale des Ferkla de la rive droite. 

« Commune rurale d’Ain-el-Kerma, représentée par un | « 4¥ Est modifié le nombre des membres du conseil rural de la 
« comsei) rural d@ .... 0 2.2 el lee eee eee > 6 msmbres “commune suivante : 

« Commune rurale des Oulad-Abdallah. Fepreseniée F par « Ferkla de la rive droite .............-- .eseees 19 membres 
« un conser rural de... 0.2... ee : 6 — «au ieu de .........ee eee seen seveeae 18 — » 

« Commune rurale des Oulad-Abdallah-ben-Raho, re- Arr. 2, — Les limites des ressorts des communes rurales créées 
« présentée par un conseil rural de ........ a ou modifies en vertu des disposilions ci-dessus sont indiquées sur 

« Commune turale de Idida, représentée par un conseil la carte annexée & Voriginal du présent arrété. 
«rural d@ 20.0... cee ete eee .. 12 — . . 

. . Fait & Rabat. le 24 hija 1374 (10 aodt 1955). 
« Gommune rurale de Boufekrane, représentée par un ; 

« consell rural de 1. cece eee eee eee eee 6 _— Monamep EL Mogat. 

« Commune rurale de Tadla, représentée par un conseil Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

w TUTAL d@ wo. eee cece eee ee eee eee rn 6 — 
5 . Rabat, le 28 septembre 1955 

« Commune rurale de Zaoulva, représentée par un con- . , . 
« sei] rural de ....... cc eeee eee eee ees re Pour le Commissaire résident général 

« Commune rurale des Beni-Ammar-de-t Est. représen- et par délégation, . 

« tée par un conseil rural de .......2. 26.2.2... 6 — Le ministre plénipotentiaire, 

. ap : Dé é Este l « Commune rurale des Ahl-Errif-de-l’Ouest, représen- Délégué a la Résidence générale, 
« tée par un conseil rural de .................. 6 — F. pe Panarirv. 

« Commune rurale des Ait-Ouallal-n-Bilile, représentée ‘- 
« par Un consejl rural de ..........00eeceeeeeae TBO = 

« Commune rurale des Ait-Hammad, représentée par Avrété viziviel du 7 sepfembre 1963 (19 moharrem 1878) portant 
(MBL COMSEM MARAT UNG waver ce sense eee e eee ees a yeconnaissance du chemin tertiaire n° 2317 (de Souk-et-Tieta-de- 

« Commune rurale des Ait-Harzalla. représentée par Sidi-Brahim 4 Lalla-Mimouna), entre les P.K. 0 et 15+ 500, et 
: « un conseil rural de. ..... beeen eee eee eee eae TR — fixant $4 largeur d’emprise. 

« Commune rurale des Ait-Boubidmane, représentée 
« par un conseil rural d@ 2.0 wee. e cece eee eee 12 — L Vv 

« Commune rurale des Ait-Slimane. représentée par F Granp Vizir, 
« un conseil rural de .......... sheen eae teseee 2 _— ~ CONSEYL RESTREINI, ARRETE 

« Commune rucale des Ait-Lahstn-Quchaib, représentée Vu le dahir du 30 juillet 1932 (> kaada 131) relatif & V’arba- 
« par un conseil ruval de ............ beeen eee 12 -—- nisme et nolamment l'article 2; 

« Commune rurale des Ait-Naimanc. représentée par Sur la proposition du directeur des travaux publics, 
« un conseil rural deo... 0 ©... cece eee eae Tt? — | ; 

« Commune rurale des Ikeddar. représentée par un ARTICLE PREMIER. — Est reconnu comme faisant pattic du 

ce conseil Tural d@ ...ccccccccceuceceees 1 _ domaine public le chemin tertiaire désigné au tableau ci-aprés, dont 

C a le des Ait-Ourtinedi, représentée pa le tracé est figuré par un liséré rouge sur l’extrait de carte au 
: / ‘urale des Ait- représ - 

« Sommune ‘ceil. e al le Jurrimedsy represen tee par g 1/50.000 annexé & Voriginal du présent arrété, et sa largeur d’em- 
« un conseil rural de .... 0 ........-- pettentee — prise est fixée ainsi qu'il suit : 

« Commune rurale des Ait-Sidi-Abdeslam, représentée — — 
« par un conseil rural de ....-......--+--- eae 8 so | LARGEUR 

- . d’emprise 
« Commune rurale de Mbhaya, représentée par un 9 | de part 

msei P 2 : — zi : DESIGNATION et d’autre « conseil rural deo... cece tee ee 12 £ NATION LIWOTES DU CHEMIN ‘So Vane 
. 5 du chemift torliaire 

« Territoire du Tafilalt. = CAté Cate 

« Commune rurale des Ail-Morrhad-du-Tadirhoust. droit | gauche 

« représentée par un conseil rural de ..........-. at membres 

« 2° Sont dissoutgs les communes rurales suivantes : 2317 ° De Souk-et-Tleta-de-| O rigine PK. of 1 m/li5 m 

a Territoire de Meknés. ' $idi-Brahim & Lalla-| (Souk - et - Tleta- 

« Commune rurale des Ovlad-Slim, représentée par Mimouna. de-Sidi-Brahim). 
« un conseil rural de ...... beeen eens ro membres. Extrémité P.K. 15 

vps . +5oo (P.K. o+400 
« Territoire du Tafilalt. du chemin tertiaire 

« Commune rurale des Tadirhousl, représentce par un 1 | mn? 2007, de Mou- 

wconseil rural de 2.020.626 ee eee Q membres | Jav-Ali-Cherif & Ka-: 

« Commune rurale des Idelsen, représentée par un ria-Daouija, dit « de 

« comseil rural deo... . ee. eee ee ee ce ee 3 — | Quertit »). 

« Commune rurale des Amsed. représentée par un | Ant. 2. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exé- 

« conseil rural de 

f 

« les suivanies 

. de Mekneés. 

« Commune rurale dg Kermat-Bensalem. 

d‘El-Merhasiyne. 

de Moussaoua. 

d’Ain-Ternaa, 

de Talarhza. 

des Oulad-Youssef. 

des Haj-Kaddour, 

« Terrttoire 

7 

3° Sonl modifiés lex ressorls ierritoriaux des comununes rura-   cntion du présent arrété. 

Fatt & Rabat, le 19 moharrem 1375 (7 septembre 1955). 

MosamMep EL MorRI. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

F. pe PAanattetr.
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Arrété viziriel du 7 septembre 1985 (19 moharrem 1375) autorisant 

‘la cession de gré a gré par Ia ville de Rabat & l'’Office de la famille 
‘rangaise de dix lots de terrain du lotissement municipal de 

l’Agdal-Ouest. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur l’organi- 
sation municipale et les dahirs qui Vont complété ou modifié ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif 4 
Vorganisation municipale ; 

Vu le dahir du zg octobre rg21 (17 safar 1340) sur le domaine 
‘municipal et les dahirs qui l’ont complété ; 

Vu Larrété viziriel du 3x décombre rgar (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les 
arrétés qui ont complété ou modifié, notamment en son article 8, 
tel. qu’il a été modifié par l'arrété viziriel du 16 décembre 1953 
(g rebia I 1373) ; 

Vu V’avis émis par la commission municipale de Rabat, 

sa séance du 2. juin 1955 ; 

Sur la. proposilion du directeur de l’intérieur, aprés avis du 

directeur des finances et du directeur ae V'Ofttice de la famille 
francaise, 

dans 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession de gré & gré par 
la ville de Rabat a 1’Office de la famille francaise des parcelles de 
terrain ci-dessous énumérées, d’une superficie totale de trois mille 
neuf cent douze métres carrés (3.912 m?) environ, formant dix Iots 
a distraire de la propriété dite « Lotissement municipal IT », titre 
foncier n° 29784 R., sise A Rabat, quartier de l’Agdal-Ouest, tels que 
ces lots sont figurés par un liséré rouge sur le plan annexé a 1’ori- 
ginal du présent arrété : 

          

  

  
    

NUMERO DES LOTS CONTENANCGE EN METRES CARRES 

740 4oo 
141 4oo 
142 400 
143 4oo 
163 376 
164 376 

165 4o4 
166 ho4 
167 376 

. 168 376 

ToTaL...... 3.912   
ART. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de trois mille 

francs (3.000 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de 
onze millions sept cent trente-six mille francs (11.786.000 fr.), 

Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville de Rabat sont 

chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 moharrem 1875 (7 septembre 1959). 

. . Monamen et MoxRri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 28 septembre 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

F. pe PANaFiev.   

OFFICIEL N° 

Arrété vizirlel du 7 septembre 1955 (19 moharrem 1878) autorisant 
M® Buttin Maurice, avocat stagiaire au barreau de Rabat, & assis- 
ter et représenter les parties devant les jJuridictions makhzen. 

9241 du 7 octobre 1955, 

Le Granp ViziR, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du ro janvier 1924 (2 joumada II 1342) sur l’organi- 
sation du barreau et l’exercice de la profession d’avocat et notam- 
ment larticle 2, tel qu'il a été modifié par le dahir du 5 mai 1932 
(26 hija 1350) ; “ 

Vu le dahir du 28 juillet 1945 (17 chaabane 1364) relatif A 
l’exercice de la profession de défenseur agréé et d’avocat prés Jes 
juridictions makhzen non pourvues d’un commissaire du Gouvernc- 
ment, 

Anncte unique, — M® Buttin Maurice, .avocat stagiaire au barreau 
de Rabat, est admis 4 assister ct représenter les parties devant les 

juridictions makhzen. 

Fait & Rabal, le 19 moharrem 1375 (7 septembre 1955). 

_ Monmamep ext Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 26 septembre 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué 4 la Résidence générale, 

F. we Pawnartieu. 

  

  

Arvété viziriel du 7 septembre 1955 (19 moharrem 41375) fixant les 
limites de deux périmétres de protection du drain captant de 

Saidia et frappant de servitudes les terrains ainsi bornés. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINI, ARRETE -< 

Vu le dahir du 1° juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
public et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du r® aovit 1925 (rx moharrem 1344) sur le régime 
des eaux et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu W’arrété viziriel du x aott 1925 (11 moharrem 1344) relatif 
4 Vapplication du dahir sur Je régime des eaux ct les arrétés viziriels 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 15 mars au 22 avril 1954 
dans le territoire du cercle de contréJe civil de Berkane ; 

Vu les procts-verbaux des réunions de la commission d’enquéte 
en date des 22 avril ef 2 mai 1954 ; 

Vu Vextrait de carte au 1/100.000 ; 

Vu le plan des lieux au 1/2.000 ; 

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

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de‘la commission d’enquéte 

relative A la création de deux zones de protection autour du drain 
captant utilisé pour lalimentation en eau potable du centre de 
Saidia, sont homologuées conformément aux dispositions de ]’arti- 
cle g de l’arrété viziriel du 1° aodit 1925 (11 moharrem 1344). 

Art. 4. — En conséquencce, sont établies : 

@) une zone de protection immédiate du drain et de ses prolon- 
gations éventuelles (zone A), telle qu’elle est figurée par un liséré 
rouge sur le plan au 1/2.000 annexé A l’original du présent arrété ; 

b) une zone de protection lointaine (zone B), telle qu’elle est 
figurée par un liséré vert sur le plan au r/2.000 annexé A l’original 
du présent arrété. 

Ces deux zones sont frappées de servitudes définies A l’article 3 
ci-aprés |;
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Arr. 3; — Sont interdits : 

a) dans la zone A définie ci-dessus : 

ley pacages, les construclions d‘habitations, d'étables et de ber- 

geries, les cultures irriguées ou non, les dépéts de matiéres organi- 
ques animales ou végétales ; 

Vinhumation dans le cimetiére de Sidi-Amar-Driss, situé a lest 

de la route n° 18 ; 

b) dans la zone B définie ci-dessus : 

les pacages, Ices cultures fumécs ct les dépdts d'immondices ; 

‘Vinhumation dans le cimetitre de Si-Sallah, situé a l’extrémité 
sud-ouest du polygone de délimitation. 
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Art. 4. — Le directeur des travaux publics est chargé de l’exécu- 

tion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 moharrem 1375 (7 seplembre 1955). 

Mongamep £L Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat. le 28 septembre 1955. 

Pour le Commissaire résidenl général 
el par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué &@ la Résidence générale, 

F. pe PanNariev. 

  
  

Arrété yiziriel du 7 septembre 1955 (19 moharrem 1375) declarant 

d'utilité publique I'élargissement de la route secondaire n° 513, 

‘ de Marrakech & la vallée de l’Ourika, et frappant @’expropriation 

la parcelle de terrain nécessaire. , 

Ly Granp ‘Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Je dahir du 3 avril 1g51 (26 joumada II 1370) sur l’expro- 
priation pour cause doulilité publique ct l’occupation termporaire ;   

Vu Je dossier de Venquéte ouverte du 22 avril au 23 juin 1953 
dans le cercle de Marrakech-Banlieue ; 

Sur la proposition du direcleur des travaux publics, 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d’utilité publique l’élargisse- 
ment de la route secondaire n® 513, de Marrakech A la vallée de 

VOurika. : 

Aur, 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la par- 
celle de terrain figurée par une teinle rouge sur le plan parcellaire 
au 1/to.co0 annexé 4 Voriginal du présent arrété et désignéc au 

tableau ci-aprés 

  

NOM DE LA PROPRIETE 

et numéro du litre fencier 
NOM iT ADRESSE DES PROPRLETAIRES SUPERFICIE | 

| 
OBSERVATIONS 

  

« Aghouatim Colonisation », Si Et Hadj Madani ben Mohamed Kabbaj et $i Larbi ben Hadj 
Madani ben Mohamed Kabbaj, rue Edmond-Doutté, Marrakech. titre foncier n° 4302 M. 

HA. A. CA. | 

tr 44 50 | Terrain cultivable 
et irrigable. 

Ant. 3. — Le direcleur des travaux publics est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 septernbre 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

FEF. pe PANarFiev. 

Fait 4 Rabat, le 19 moharrem 1375 (7 septembre 1955). 

MouHAMED FL MoxRi. 

  

Arrété viziriel du 7 septembre 1955 (19 moharrem 1378) 

relatif au domaine minier de la Société marocaine de mines 

et de produits chimiques. 

  

Le Granp Vizim, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Varticle 1&8 du dahir du 716 avril 1951 (9 rejeb 1470; portant 
reglement minier ; 

Vu le dahic du i2 mars ig4t (t3 salar 1360) relalif au domaine 
minier de la Société marocaine de mines et de produits chimiques; 

Vu Varrété viziriel du 2&8 juillet 1954 (27 kaada 1373) relatif au 
domaine minier de [Union miniére d’oulremer pour la prospection 
el Vélude du sous-sol ; 

Vu la demande présentée le 8 juillet 1955 par la Société maro- 
caine de mines et de produits chimiques, 

ARQICLE PREMIER. — L’arrélé viziviel susvisé du 28 juillet 1954 
'29 kaada 1373) est abrogé.   

ArT. 2. — La Société muarocaine de mines et de produits chimi- 
ques est autorisée 4 acquérir direclement ou indirectement la 
majorité des intéréts dans des permis de recherche, permis d’exploi- 

lation el concessions cde deuxiéme calégorie au nombre de deux 

cents (200) au maximum, 

  

Fait & Rabat. le 19 moharrem 1375 (7 septembre 1995°. 

, MonaMep EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 seplembre 19585. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

F. pe Panariev. 

Références ¢ 

Dahir du 16-4-1951 (B.0. n* 2012, du 18-5-1951, p. 772); 
— au 12-53-1941 (8.0. n° 1485, du 11-4-1941, p. 427) ; 

Arrété vigiriel du 28-7-1954 (B.0, n* 2186, du 17-9-1954, p. 1276).
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Arrété viziriel du 7 septembre 1955 (19 moharrem 13875) constatant 

Vincorporation au domaine public d'un terrain domanial sis a 

Midelt (Meknés). 

Le Granp Vue, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE :; 

ARTICLE PREMIER, --. Est constalée incorporation au dcmaine 
public d’une parcelle de terrain d’une superficie de cent cinq métres 

carrés (105 m#), a distraire de la propriété dite « Centre urbain de 
Midelt-Etat [V » (T.F. n° 6806 K.), inscrite sous le numéro 617 R 
au sommier de consistance des biens domaniaux de la région de 
Meknés, telle, au surplus, que ladite parcelle est délimilée par un 
liséré rouge au plan annexé A l’original du présent arrété. 

Anr. 9. — Le directeur des travaux publics et le chef du service 
. des domaines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exé- 
cution du présent arrété. 

. Fail @ Rabat, le 19 moharrern, 1375. (7 septembre 1955). 

Mopamep et Moka. 

Vu pour promulgation et mise a extcution : 

Rabat, le 28 septembre 1955, 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégalion, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

F. pe PANAFIEU. 

    

Arraté yiziriel du 7 septembre 1955 (19 moharrem 1878) ordonnant la 

délimitation de quatre immeubles collectifs situés sur le territoire 

de Ja tribu Oulad-Bou-Moussa, annexe de Dar-Ould-Zidouh (région 

de Casablanca). 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARBETE : 

Vu le dahir du 18‘février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimitation @es terres collectives et les dahirs qui 
Vout complété ou modifié ; 

Vu la requéte du directeur de L’intérieur, 

Jot 1955, 
immeubles colectifs dénommés 

A. « Bled Jemfa des Oulad-Mahmoud », d’une superficie d’envi- 
ron deux cents hectares (200 ha.) ; 

« Bled Jem4a. des Oulad-Rahou », d’une superficie d’environ 
cent soixante-dix hectares (170 ha.) ; 

« Bled Jemda des QOulad-Zair », d’une superficie d’environ, 

trois cent soixante-dix hectares (370 ha.) ; 

« Bled Jemfa des Oulad-Soltane », d’une superficie d’envi- 
‘ron deux cent. quarante hectares (240 ha.), 

appartenant aux collectivités Oulad-Mahmoud, Oulad-Rahou, Oulad- 

en date du 26 fuil- 

B. 

C. 

dD. 

Zair et Oulad-Soltane, situées sur le territoire de Ja tribu Oulad- | 
Bou-Moussa, annexe de Dar-Ould-Zidouh (région de Casablanca), 

ARTICLE PREMIER. —- Conformément aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 février 1924 (12 rejeb 1342), il sera procédé a Ja déli- 
mitation des irnmeubles collectifs dénommés : 

A. « Bled Jemfa des Oulad-Mahmoud », d’une superficie d’envi- 

: ron deux cents hectares (200 ha.) ; 

« Bled Jemfa des Qulad-Rahou », d’une superficie d’environ 
cent soixante-dix hectares (r7o. ha.) ; 

« Bled Jemfa des Oulad-Zair », d'une superficie Venviron 
trois cent soixante-dix hectares (370 ha.) ; 

« Bled Jemaa des Oulad-Soltane », d’une superficie d’ envi- 
ron deux cent quarante hectares (240 ha.), 

B, 

tendant 4 fixer au 24 janvier 1956. la délimitation des | 

‘ 
l 
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appartenant aux collectivités Oulad-Mahmoud, Oulad-Rahou, Oulad- 
Zair et Oulad-Soltane, situiées sur le territoire de la tribu Oulad-Bou- 
Moussa, annexe de Dar-Ould-Zidouh (région de Casablanca). 

Arr, 2. — La commission de déimitation sc réunira le 24 jan- 
vier 1956, 4 g heures, au bureau de Vannexe de Dar-Ould-Zidouh, 

a Veffet de procéder aux opérations de délimitation qui se poursui- 
vront les jours stiivants, 8’il y a lieu. 

Fait & Rabat, le 19 moharrem. 1375 (7 septembre 1955). 

MonamMen EL Moxa, 

Vur pour promulgation et mise 4 exdécution : 

Rabat, le 28 septembre 1955, 

Pour le Commissaire résident général 

. et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Déléqué & la Résidence générale, - 

F. pe Panariev. 

Arvété viziriel du.7 septembre 1958 (19 moharrem 1378) frappant de . 

suspension définitive de commandement M. Vicente Palomares 

Giner, patron du chalutier-« Luc-Michéle » (AR -209). 

Le Grann Vizier, 
EN CONSEIL RESTREINI, ARRETE : 

“Vu Varlicle 56 de Vannexe u® + du dahir du 37 mars rgr9 (28 jou. 
mada If 1337), modilié le 6 juillet 1953 (24 chaowal 1392), formant 

code de commerce maritime ;_ 

(1g chaoual 1345), titre troi- 
naufrage et notamment ses 

Vu Varrélé viziriel du 22 avril 1927 

siéme, relatif aux enquétes aprés 
articles 9g, ro et rr 

Vu le Tapport de la commission d’enquéte nommeée 4 lelfet de 
rechercher les causes de l’échoucment du chaluticr Luc-Michéle 
‘AR 209), survenu le 30 mai 1955, approximalivement a mi-dislance 
du poste d’Aoreora el du cap Dra, et d’émettre un avis sur les 
responsabilttés encourues 4 WVoccasion de cet accident de mer ; 

Sur la proposition du directeur du commerce et de la marine 
marchande, 

ARTICLE PREMIER, — Est frappé de suspension définitive de 
commandcement M. Vicente Palomares Giner (Espagnol), né Je 
2 février 1920, A Campello, patron du chalutier Luc-Michéle, reconnu 
responsable de la perte de son navire. , 

Anr..2, — Le chef de la division de la marine marchande el 
des péches maritimes est chargé de V’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 moharrem 1375 (7 septembre 1955). 

. Mouamep ev MoKart. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1955, 

Pour'le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale, 

F. pw Panarieu 

Références - , 

Dahir du 91-3-1919 (8.0. n° $44, du 26-5-1919, p. 478) ; 

_ Arété viziriel du 92.4.1927 (B.O. n° 759, du 10-56-1927, p. 1017).
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Arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 octobre 1955 portant 

agrément de pharmaclens diplémés dans J’officine desquels Je stage 

officinal peut &tre accompli. 

Le SeCRETAIRE GENERAL DU Pro'vrecrorart, 

Vu je dahir du io février 1933 réorganisant Je stage officinal 

‘dans le Protectorat et notamment son article 2; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique (inspection 
‘des pharmacies), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. -—— Sont agréés pour recevoir dans Jeur officine 
des éléves en pharmacie accomplissant leur stage officinal au cours 
de Vannée scolaire 1955-1956 les pharmaciens ci-aprés désignés : 

Agadir : 

M@™° Quinsac Andrée, &pouse Lansade ; 

Casablanca : 

MM. Battino Armand ; 
Battino Moise ; 
Blandiniéres Charles ; 
Bussiére Lucien ; 

M™ Camus, née Boichut ; 
MM. Counillon Léon ; 

Lévy Jacques ; 
Lévy Pierre ; 
Mézi Georges ; 
Minuit Henri ; 

M™ Sabbah, née. Salomon Charlotte ; 

M. Zagury Jacques ; 

Fés : 

MM. Bajat René ; 
Ben Hammo Joseph ; 
Preud homme Jean-Gervais ; 

Kasba-Tadla : 

M. Casanova Jean-Baptiste ; 

Marrakech : . 

M. Vinay Roger ; 

Mazagan : 

M. Mainetti Jean ; 

Meknés : 

MM. Telitge Marius ; 
7 Djemeri Taieb ; 
M”* Touquet Jeanne, épouse Nida ; 
M. Guérin Max-André ; 

Mogador : 

M.. Marrie Emile ; 

Oujda : . 

MM. Abrous Abdcllatif ; 
Ansollem Nathan ; 

Mus Baillet Simone ; ‘ 
MM. Benhamou Mofse ; 

Charbit Albert ; 
Sebbag Charles ; 

Port-Lyautey : 

MM. Castellano Albert ; 
Jeanroy Charles ; 
Mécy Pierre ; 

Rabat : 

MM. Abithol Léon ; 
Boumendil Haiem ; 
Chabert Jean ; 
Felzinger Alfred ; 
Le Roy-Liberge Fernand ; 

Louvart Marcel ; 

Rieu Jean ; 
Mme Simonot Marie-Thérése, épouse Vallée ; 
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Safi: 
M. Mari André ; 

Salé : 

M. Hassar Larbi ; 

Settat : 

M. Hayot Raphaél ; 

Souk-el-Arba-du-Rharb : 

M. Garlot Pierre ; 

Taza : 

M™e Choize Georgette, née Flavigny. 

Rabat, le 4 octobre 1955. 

Pour le secrétaire général du Protectorat 
et par délégation, 

Le conseiller juridique du Protectorat. 

Hexpr Maynas. 

  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 3 octobre 
1955 fixant les modalités d’application du repos hebdomadaire dans 

les salons de coiffure de Sidi-Slimane. 

Lr TARECTETR DU TRAVAIL FET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

“Vu le dahir du 21 juillet 1947 relatif au repos hebdomadaire et 
au repos des’ jours fériés, notamment ses articles.ro et 12 ; 

Vu Varrélé du directeur du travail et des questions sociales du 
17 novembre 1947 fixant les modalités d’application du repos hehdo- 
madaire dans Jes salons de coiffure de Sidi-Slimane ; 

Vu l'accord intervenn entre les patrons et ouvriers coiffeurs . 
de Sidi-Slimane ; 

‘Vu Vavis favorable émis par la chambre de commerce et d’in- 
dustrie de Port-Lyautey ; 

Vu Vavis favorable émis par le contréleur, chef de la circons- 
cription de Sidi-Slimane ; 

Vu Vavis favorable émis par le contréleur civil, chef du _terri- 
toire de Port-Lvautey, 

ARBETE : 

Anticon: PREMIER. — Dans les salons de coiffure de Sidi-Slimane, 
le repos hebdemadaire sera donné le dimanche aprés-midi et toute 
Ja journée du lundi. 

Arr, 2. — Les salons de coiffure visés a l'article premier et 
occupant ou non du personnel, seront fermés au public pendant 
toute Ja durée de ce repos. 

5 
. Ant. 8. — Les lundis de Paques et de Pentec6te et lorsque ces’ 

fétes tombent un lundi, le jour des fétes du 1° mai, du 14 juillet, 
de l’Assomption, de la Toussaint, de Noél et du jour de l’an, les 
salons de coiffure de Sidi-Slimane pourront demeurer ouverts au 
public et le personnel pourra travailler 4 condition qu’un repos 
conipensateur soit donné au personnel dans les trente jours qui 
sulvent, sanf en ce qui concerne la féte de Noél pour laquelle la 
compensation sera donnée a partir du 2 janvier suivant. 

‘ Arr. j. — Les agents énumérés & Varlicle 51 du dahir du 
oy juillet roi; sont chargés d’assurer l’exécution du présent arrété. 

Art. 5. — L’arrété susvisé du directeur du travail ct des ques- 
tions sociales du 17 novembre 1947 est abrogé. 

Rabat, le 3 octobre 1955. 

Le directeur adjoint du travail 

ef des questions sociales p.i.. 

LANCcHE. 
References! 

Dahir du 21-7-1947 (B.0. n° 1825, du 17-10-1947, p. 1034) ; 
Arrit’ du directeur du travatl ct des questions 

- BO, n°" 18388, du 5-12-1947, p. 1263. 
sociales du 17-11-1947
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Agrément d’une société coopératiye d’habitation. 

Par décision du comité permanent des habilalions 4 bon marché 
du 9 décembre 1954 la société coopérative d’habitation « Les Chemi- 
nots de Casablanca », dont le siége social est 4 Casablanca, est agréée. 

Celle société est inscrile sous le numéro 7 au registre des socidétés 

agréées. : 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS. 
' 

  

Dahir du 23 aoQt 1955 (4 moharrem 1375) fixant les conditions d’option 

pour le régime des pensions civiles des fonctionnaires et agents 

affiliés 4 la caisse de prévoyance marocaine. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Ardfa) 

Que Von sache par les présentes — puissc Dieu en élever el en 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 3 aodt 1955, a 

A REVETU DE 80N SCEAU CE QUI SUIT - 

Vu le dahir du 6 mars 1917 (12 joumada I 1335) portant créa- 
_ tion Ge la caisse de prévoyance marocaine ; 

Vu le dahir du 4 mars rg3o (3 chaoual 1348) accordant aux fonc- 
tionnaires civils affiliés A la caisse de prévoyance marocaine le droit 
d’opter en fin de carri¢re pour le régime des retraites, complété 
par le dahir du 17 février 193 (28 ramadan 1349)) ; 

Vu le dahir du 23 décembre 1938 (30 chaoual 1357) et Je dahir 
du g décembre rg4o (g Eaada 1359) accordant le droit d’option en 
cours de carriére pour le régime des pensions civiles ; 

Vu le dahir du r2 mai 1950 (24 rejeb 1369) portant réforme du 
régime des pensions civiles chérifiennes ; - 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeut des finances, 

ARTICLE PREMIER, — Les fonctionnaires et agents actuellement 
“affiliés A la caisse de prévoyance marocaine pourront, pendant un 
délai d’un an & compter de la publication du présent dahir, 
demander leur affiliation au régime des pensions civiles du dahir 
du re mai tg5o0 (24 rejeb 1369). 

L’option, une fois exercée, est définitive. 

Le compte « Retenues et subventions » de la caisse de prévoyance 
des fonctionnaires et agents qui auront opté pour le régime des 
retraites, arrété a la date d’option, sera transiéré A la caisse maro- 

caine des retraites (et au fonds spécial des pensions, s’il y a lieu), 
diminution faile des sommes A rembourser, le. cas échéant, aux 
intéressés. ‘ 

Arr. 2. — Lorsqu’un fonctionnaire relevant de la caissc de pré- 
voyance marocaine opte pour le régime des pensions civiles chéri- 
fiennes, si le montant des retenues qu'il a effectuées est supéricur 
a celui qu’il aurail di verser pour le régime des pensions, la dif- 
térence lui est remboursée. 

Si le montant des retenues effectivement versées est inférieur 
A celui des retenucs qu’il aurait subi sous le régime des pensions, 
la différence lui est réclamée. 

Dans les deux cas visés ci-dessus, les sommes 4 rembourser ou 
A réclamer seront majorées d’intéréts simples calculés pour. chaque 
année 4 partir du 31 décembre, au taux actuellement en vigueur a 
la caisse de prévoyance marocaine. :   

OFFICIEL N° 29241 du 7 oclobre 1955. 

Arr. 3. — Les fonctionnaires et agents affiliés 4 la caisse de 
prévoyance marocaine qui n’auraient pas opté pour Je régime géné- 
ral des retraites 4 l’expiration du délai fixé 4 l’article premier du 
présent dahir, resteront définitivement soumis au régime du dahir 
du 6 mars 1917 (12 joumada I 1335), ains} que leurs ayants droit. 

Art. 4. — Toutes dispositions contraires au présent dahir sont 
abrogées. 

Fait & Rabat, le 4 moharrem 1375 (23 aodt 1955). 

Vu pour promulgalion et mise a exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre’ plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

F. pe PANaAriev. 

  

TEXTES PARTICULIERS. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 3 octobre 1956 fixant la 
date des épreuves écrites de l’examen spécilal de fin de stage des 
rédacteurs stagiaires recrutés sur titres relevant du seorétarlat 
général du Protectorat. 

  

Le PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROYTECTORAT, 

Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du 23 décembre 1954 relalif A V’examen spécial de 
fin cde stage des rédacteurs stagiaires recrulés sur’ titres, 

ARRETE : 

Agticng Untqur. — Les épreuves écrites de Vexamen spécial de 

fin de slage des rédacteurs stagiaires recrutés sur titres relevant du 
sccrélariat général du Protectorat auront lieu Je 4 novembre 1955, 
de g heures 4 12 heures et de 15 heures 4 17 heures, dans la salle 
deg commissions du secrétarial général du Protectorat. Les épreuves 
orales auront lieu le 7 novembre 1955, de g heures 4 12 heures. 

Rabat, le 3 octobre 1955. 

\ GaBRie. FRiav, 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 3 octobre 19553 modi- 
fiant les arrétés du 23 juin 1955 portant ouverture du concours 
pour le recrutement de sténodactylographes, dactylographes et 
dames employées. 

  

LE PREFET, SEGRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Commandcuc cde la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 195% portant statut des cadres 
de secrétaires sténodactylographes, de sténodactylographes, de dac- 
Iviographes ct de dames employdes ; | 

Vu Jes arrétés du secrélaire général du Protectorat du 23 juin 
1995 portant ouverture de concours de stéuodactylographes, de dac- 
tylographes et de dames employées, 

ARRETE | 

ARTICLE UMOUK. — Un centre d’épreuves est ouvert a Paris pour 

les concours de sténodactylographes, de dactylographes et de dames 
employées des 25, 28 et ay oclobre 1955. 

Rabat, le 3 octobre 1955. 

Gasrien ERriaw,
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JUSTICE FRANCAISE 
  

Dahir du 9 aotit 1955 (20 hija 1374) 

relatif & certains personnels des secrétarlats-greffes 

des juridictions frangaises. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que Von sache par les présenles — puisse Dieu en Gever el en 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, | 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date | 
du 3 aout 1995, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUL SUIT : 

Vu le dahir du avril 1947 (10 joumada I 1366) relatif 4 Vincor- 

poration du personnel des secrétariats des parquets dans les cadres 
du personnel des secrélariats-greffes des juridictions francaises, 

ARTICLE UNIQUE, — Sont expressément maintenues en vigueur, 
& compter du 1° janvier 1955, les dispositions du deuxiéme alinéa 
de Varticle 2 du dahir susvisé du 2 avril 1947 (10 joumada I 1366), 
aux termes desquels les secrétaires en chef des parquets prés les 
tribunaux de premiére instance, incorporés en qualité de secrétaires- 
ereffiers, ne peuvent accéder au grade de secrétaire-greffier en chef 
que s‘ils sont titulaires soit du baccalauréat en droit, soit du cer- 
tificat de capacité en droit, 
juridiques et administratives marocaines. 

Toulefois, 4 titre exceplionnel, et pendant Vannée 1955, il 
pourra étre pourvu au posle de secrétairc-gretfier en chef du parquet 
général, par la nomination directe en qualité de secrétaire-greffier 
en chef, sans condition de diplémec et aprés avis de la commission 
Wavancement, d'un secrélaire-greffier justifiant d’au moins dix ans 
tle services en qualité de secrélaire en chef de parquet ou de secréd- 
laire-grelfier alfeclé & un parquct, Cette nomination pourra prendre 

effet du? janvier 1955. 

Fail &@ Rabat, le 20 hija 1374 (9 aot 1955). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 septembre 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

F. pe Panariev. 

  

DIKECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIOUE 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 20 septembre 
1985 ouvrant un examen professionnel pour deux emplois de sur- 
veillant commis-greffier des établissements pénitentialres. 

Lr DIRECTEUR DES SERVICES DF SECURITE PURLIQUE, 

Va Varrété viziriel du 26 janvier 1924 portant réorganisation. 
du service pénitentiaire et les arrétés viziriels qui l‘ont complété 
ou modifié ; 

Vu Varrété du directeur des services de sécurilé publique du 
10 juin 193g fixant Ies conditions, les formes et le programme de 
Pexamen professionnel pour l’emploi de surveillant commis-greffier: 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 sur Jes emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre des emplois de surveillant com- 
mis-greffier fixé pour |’examen professionnel du 15 décembre 1955 
a la direction des services de sécurité publique est arrété & deux. 

soit du brevet ou certificat d’études | 

192 OFFICIEL 9 

Sur ces emplois un est réservé aux bénéficiaires du dahir du 
23 janvier 1931 sur les emplois réservés. Toutefois, & défaul de can- 
didats bénéficiaires de ce dahir, l'emploi mis 4 l’examen a ce titre 

sera altribué A un autre candidat venant en rang utile. 

Anr. 2, — La liste d’inscription, ouverte 4 la direction des ser- 
vices de sécurilé publique (administration pénitentiaire), sera close 

le 15 novernbre 1955. ' 

3. — Les candidats recus seront appelés, dans Vordre du 
classement, 4 occuper le poste qui leur sera affecté, au fur et a 

mesure des nécessités du service. 

Rabat, le 20 septembre 1955. 

Pour le directeur 
des services de sécurité publique et p.o., 

Le directeur adjoint, 

VARLET. 

Arvété du directeur des services de sécurité publique du 20 septiembre 

1955 ouvrant un examen professionnel pour cing emplois de pre- 

mier survelllant des établssaments pénitentaixes. 

Lie DIRECIEUR DES SERVICES DE SECTRITE PUBLIOUR,   Vu Varrété viziriel du 26 janvicr 1924 portant réorganisation 
| fu service pénilentiaire et les arrétés qui Vont complété ou modifié; 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 
10 juin r9g3q fixant Ies conditions. Ics formes et le programme de 
examen professionnel pour Vemploi de premier surveillant ; 

Vu le dahir du 23 janvier 195+ sur Jes emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

AnicLe PREMIOR. ~- Le nombre des emplois de premier surveil-   lant pour l’exarnen professionnel du 19 décembre 1955 A la direction 
| des services de sécurité publique A Rabat est fixé & cing. 

' Sur ccs emplois deux sont réservés aux bénéficiaires du dahir 
du 28 janvier r95r sur les emplois réservés. Toutefois, 4. défaut 

, de candidals bénéficiaires de ce dahir, les emplois mis 4 l’examen 
4 ee titre seront attribués aux candidals venant en rang utile. 

ART. — La liste d’inscription, ouverte A la direction des . 
services de sécurité publique (administration pénitentiaire), sera 

clase Ie 15 novembre 1955, 

2. 

Anr, 3. — Les candidats regus seront appelés, dans Vordre du 
classement. 4 occuper le poste qui leur sera affecté, au fur et a 
mosure des nécessités du service. 

Rabat, le 20 septembre 1955. 

Pour le directeur 
des services de sécurité publique et p.o., 

Le directeur adjoint, 

VARILET, 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 3 octobre 1985 

Modifiant l’arrété directorial du 29 juillet 1955 portant ouverture 

de concours pour le reorutement de siénodactylographes, de dac- 

tylographes et de dames employées. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PURLIQUE, 

Ofticier de Ja Légion d'honneur, 

Vu Larrété du directeur des services de sécurité publique du 

2g juillet 1955 portant ouverture de concours pour le recrutenient de 

slénodactylographes, de dactylographes et de dames employées. .  
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~“ 
ARRETE : Vu Varrélé viziriel du 25 juillet 1920 portant organisation du 
. . ersonncl de Ja direction de l’enseignement et les arrétés viziricls 

ARTICLE UxrQuE, — Les articles premier et 2 de Varrété directorial P Sy wa ° , oe ee ae Tee. . qui Vont modifié, 
du 2g juillet 1955 susvisé sont modifiés comme suit : . ¢ : Y : ARRETE : 

« Article premier, — Des concours pour le recrutement de sténo- . . 
« dactylographes, de dactylographes el de dames employée: litu- ARTICLE UNIQUE. -—~ Le nombre d’éléves mouderrés A recevoir, 

« Jaires scront ouverts : 

[ra eee eee eae 

oven ete a 

« le 17 novembre 1955 A Rabal pour les slénodactylographes. » 

« Article 2. — Ges concours sont réservés aux candidates agées 
de plus de dix-huit ans et de moins de trente ans et réunissant 
au moins un an de services effectifs dans Vadministration maro- 
caine 4 la date du concours, - : 

« La limite d’4ge de trente ans, en ce qui concerne les candi- 

dates aux concours de dactylographe et de dame employée, peut. 

étre prolongée d’une durée égale 4 celle des services civils valables 
ou validables pour la retraite cl des services militaires pris en 
comple pour la conslitulion du droit A pension, sans toutefois 
qu'elle puisse élre reporlée au-deld de quarante-cing ans, 

« En ce qui concerne le concours de sténodactylographe, la 

tifiant de services antérieurs, 4 la condition qu’elles puissent réunir 
quinze années de services valables pour Ja retraile 4 cinquante- 
cing ans. 

« Pourront .étre autorisées A se présenter 4 ces concours 

« a) pour Vemploi de sténodactylographe, Jes daclylographes_ 
titulaires, ainsi que les sténodactylographes et les dactylographes 
non tilulaires, quel que soit leur mode de rémuneération ; 

« B) 

(La suite de Varticle sans modification.) 

Rabal, le 3 oclobre 1955, 

P.-L. Preririran. 

  

DIRECTION DU TRAVAIL E'T DES QUESTIONS SOCIALES 

“Arvété du directeur du travail ot des questions sociales du 20 septembre 
1955 modiflant l’arrété directorial du 29 aoiit 1955 ouvrant un 
concours pour un emploi d’inspecteur du travail stagiaire. 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Vu Varrété directorial du 29 aotit 1955 ouvrant un concours pour 
un emploi d’inspecteur du travail stagiaire ; 

Vu les nécessités du service, 

‘ARRETE : 

Amtictn uxrgun. — Le concours pour un enploi d’inspecteur 
du travail stagiaire précédemment fixé au lundi 21 novembre 1955 | 

est reporté au jeudi 1 décembre 1955. 

Rabat, le 20 septembre 1945. 

Le directeur du travail | 

et des questions sociales p.i., 

LANCRE. 

  

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 
. —__. 

Arrété du directeur de J’instruction publique du 15 septembre 1955 
fixant le nombre d’élaves mouderrés 4 recevoir, aprés concours, aux 
sections normales pour l’année 1955-1956. 

LE DIRECTEUR DE L- INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du 26 juillet rg20 portant organisation d’une direc- 

‘lion de enseignement et jes dahirs qui ont modifié ; 

limite d‘ige de trente ans n’est pas opposable aux candidates jus- . 

  

aprés concours, aux sections normales pour Vannéc scolaire 1955-1956 
esl fixné & quarante-sept, 

Rabal, le 15 septembre 1955. 

Le directeur 

de Vinstruction publique p.i., 

E. BRAILLoN, 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPIONES 
  

Dahir du 9 aofit 1958 (20 hija 187%) fixant des conditions particuliéres 

davancement de grade de certains fonctionnaires de lOffice des 

postes, des télégraphes et des téléphones. , 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! © 

(Grand seeau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que Von sache par Jes présentes — puisse Diev en élever el en 
forlifier la leneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délihération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 8 aott 1955, 

A REVETU DE SON SCFAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 23 novembre 1933 (4 chaabane 1352) portant 
ratification et mise en application du deuxiéme avenant du 25 octo- 
bre 1933 & la convention postale franco-marocaine du 1 octobre 
1913 relalive & la création d’un Office des postes, des télégraphes 
et des 1éléphones du Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 23 aotit 1945 (74 ramadan 1364) fixant 

les conditions d’avancement dé grade des fonctionnaires et agents 
de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones ; . 

Considérant la nécessité d’harmoniser cértaines situations admi- 
nistratives, 

AgticLe pPREewerR. — Les conditions d’ancienneté de grade exi- 
gées des chels de section des services administratifs, des inspecteurs- 
rédacteurs et des inspecteurs-instructeurs de l’Office des postes, des 
télégraphes et des téléphones pour postuler l’emploi d’inspecteur 
principal, sont fixées 4 : 

Trois ans pour le tableau d’avancement de rgSo ; 

Quatre ans pour le tableau d’avancement de r95r. 

Ant. 2. — Les dispositions du présent dahir prennent effet du 

3x1 décembre 1949. 

Fatt @ Rabat, le 20 hija 1374 (9 aottt 1955). 

Vu pour promulgation et mise & exécution : . 

Rabat, le 28 septembre 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Nélégué & la Résidence ‘générale, . 

F. pe PANAFIEU.
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TRESORERIE GENERALE 

Arrété du trésorier général du Maroc du $ octobre 1955 portant ouver- 

ture d'un concours externe pour l’emploi de contréleur de la 
trésoreria générale du Maroc. 

Le tHESORIER c&NtRaL DU Maroc, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du ag oclobre 1945 formant statut du per- 
sonnel de la trésoreric générale du Maroc et les arrélés qui l’ont 
modifié eb complété, et notarmment Varrété viziriel du 18 juin 1957 ; 

Vu Varrélé viziriel du ro juin 1955 portant statut des contré- 
Jours principaux et contréleurs du Trésor ; 

Vu Varrété du trésorier général du Maroc du 27 aodt 1955 fixant 
le programme des concours pour Vemploi de contréleur du Trésor ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1957 fixant les nouvelles dispositions. 
relalives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dabir du rr septembre 1928 réprimant les fraudes dans 
Iles examens ct concours, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Un concours externe pour |’emploi de con- 
tréleur de la trésorerie générale du Maroc s’ouvrira 4 Rabat, le 
23 janvier 1956. 

Le nombre total des emplois 4 pourvoir est fixé A quinze (15), 
susceplibles de se répartic dans les postes comptables ci-aprés 

Trésorerie générale du Maroc 4 Rabat ; 

Recettes du Trésor de Casablanca, Fes, Marrakech, Oujda ‘et 
Agadir. 

Ant. 2. — Sur le nombre dcés emplois mis au concours cing (5) 
sont réservés aux bénéficiaires du dahir susvisé du 23 janvier 1951 
sur les emplois réservés. 

Toutcfois, si les résultats du concours laissent disponible tout 
ou partie de ces emplois, ils seront attribués aux autres candidats 
venant en rang utile. 

Anr. 3. — Sur le nombre total des emplois mis au concours, 
cing (5) peuvent étre attribués aux candidats du sexe féminin. Ce 
nombre pourra élre porté & huit (8) si les résultats du concours 
laissent disponible tout ou partie des emplois & attribuer aux can- 
didats du sexe masculin. 

Ant, 4. — La liste d’inscription sera close le 24 décembre 1955, 
Les demandes d’admission au concours, établies sur papier timbré, 
et les piéces réglementaires devront, sous peine de forclusion, par- 
venir avant celte date au bureau du personnel de la trésorerie géné- 
tale 4 Rabat. 

Rabat, le 3 octobre 1955. 

COURSON. 

\ 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d'emplois. 

Par arrété résidenticl du 22 septembre 1955 il est créé 4 l’admi- 
nistration pénitenliaire (services extérieurs) 

A complter du 1° octobre 1955 - 

Quinze emplois de surveillant ordinaire ; 

Quinze ermplois de gardicn ordinaire. 

A compter du 1 novembre 1955 

Quinze emplois de surveillant ordinaire. 

A compter du 1° décembre 1955 

Dix emplois de surveillant ordinaire. 

OFFICIEL 
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Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

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

Fst tiltudarisce ec! nommeée seerélaire d’administralion de 1° classe 
(2 échelon du xv janvier 1942, avec ancienneté du 26 novembre 
y9do : M™ Monnier Christiane, secrétaire rédaclrice auxiliaire 

(a* calégoric. -Arrété du secrélaire général du Protectorat du 31 mars 
Tg95.) 

oe 
* 

JUSTICE FRANCAISE. 

Sont reclassés en applicalion du dahir du 4 décembre 1954 

Secrétaire-greffier en chef de 1° classe du 21 juillet 1952, avec 
ancicnneclé du 20 juin 1952, ct secrétaire-greffier en chef hors classe 
(4% éehrion: du 1 juillet 1954 : M: Bourgoin Marcel, secrétaire- 
greffier en chef de 1% classe ; 

Secrélaire-greffier de 2°. classe du ax juillet 1952, avec ancien- 
neté du 4 mai 1952, el seerdlaire-greffier de 1 classe du 1 juin 
1934 : M. Dirat Achille, secrctaire-greffier de 17° classe ; 

Secrélaire-grefjicr de 3° classe du 21 juillet 1952, avec ancien- 
neté du 4 mai 1952, et seerélatre-greffier de 2° classe du 1* juin 
1994 : M. Cresto Robert, secrétaire-greffier de 3° classe ; 

Scerélaire-qrefficr adjoint de 4° classe du ar juillet 1952, avec 

ancicnnelé dug mars 1951, séerélaire-greffier adjoint de 3° classe 
du 1 avril 1993, secrétaire-greffier de 4° classe du 1 juillet 1953, 
avec anciennelé du g avril 1952, ct secrétaire-greffier de 3° classe du 
T mai ryo4 : M. Stévenot Georges, secrétaire-greffier de 4° classe ; 

Secrétaire-greffier de 5° classe du x1 mars 1953, avec ancien- 
nelé du g octobre rob2, et secrétatre-greffier de 4° classe du 1" no- 
vembre ryii : M. Esnault Francois, secrétaire-greffier de 5° classe ; 

Seerétaire-greffier adjoint de 6° classe du a1 juillet 1952, avec 

anciennelé du 14 septembre 1950, secrétaire-greffier adjoint de 
3° classe du 1 octobre 1952, secrétaire-greffier de 6° classe du 
a juillet 1938, avec ancienneté du 14 octobre 1951, secrétaire-gref- 
fier de 3° classe du 1 novembre 1933 et secrétaire-greffier de 
4¢ elasse du 1™ novembre 1955 : M. Connat Maurice, secrétaire-gref- 
fier de 5° classe ; 

sverdlaire-greffier adjoint de 2° classe du as juillet 1952, avec 
anciennel? du i novembre: rgat. ct seerdélaire-greffier adjoint de 

1” classe du vt novembre 1953 : VM. Martinez Félix, secrétaire-greffier 
adjoint de i classe ; 

Commts principal de 2° classe du 21 juillet 1952, avec ancien- 
nele du to aotit i951, secrélaire-greffier adjoint de 5* classe du 
mr décembre 952, avec ancienneté du 21 novembre 1952, et secré- 
taire-yreffier adjoint de 4° classe du 1* décembre 1954 : M. Santoni 
Deuiimique, secrélaire-greffier adjoint de 3° classe ; 

Commis principal de 2° classe du 1 mars 1955, avec ancien- 
nelé du 16 septembre 1952, el commis principal de 1° classe du 
1 avril 1955 : M. Tendéro Armand, commis principal de 2° classe ; 

Commis de 47 classe du 1° octobre 1932 et commis principal 
de # classe dau 1 avril 1955 : M. Semhoun Jacques, commis de 
ie classe. 

(Arretés du premice président de la cour d’appel des a6, a7 juil- 
Jel. 4, 12, 18 et 25 aodt 1955.) 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est promu comnmissaire du Gouvernement chérifien de 4 classe 
du 1 novembre 1955 : M. Billot Marcel, commissaire adjoint du 

Gouvernement chérifien de 17 classe. (Arrété directorial du 5 aodt 
1995.)
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Sont nommés, aprés concours, commissaires ‘adjoints du Gou- 
_vernement chérifien stagiaires du ro juin 1955 : MM. Bisgambiglia 
Jean, répétiteur surveillant de 4° classe (1° ordre), et Isoart Paul, 
agenl temporaire. (Arrétés directoriaux des 27 juillet et 5 aott 1955.3 

  

Sont promus : 

Du 1 janvier 1955 : 

Commissaire du Gouvernement chérifien de 2° classe : M. Quéré 
Pierre, commissaire du Gouvernement: chérifien de 3° classe ; 

Commissaire adjoint du Gouvernement chérifien de 2° classe 
M. Chauvin Jean, commissaire adjoint du Gouvernement chérifien de 

. 3 classe ; : 

Commissaire adjoint du Gouvernement chérifien de 2° classe 
du a février 1955 : M. Coudert Pierre, commissaire adjoint du Gou- 
vernemcnt chérifien de 3° classe ; 

Commissaire du Gouvernement chérifien de classe exceptionnelle 
(2° échelon) du 1 avril 1955 : M, Lapanne-Joinville Jean, commis- 
saire du Gouvernement chérifien de classe exceptionnelle (1° éche- 
lon). ; : 

CArrétés directoriaux du 5 aotit 1955.) 

  

Est. reclassé commissaire adjoint du Gouvernement chérifien de 

2+ classe du 1” juin 1952, avec ancienneté du 12 janvier 1951, et promu 

commissaire adjoint de I*° elasse du 12 [évrier 1953 : M. Hélix Lucien, - 

commissaire adjoint du Gouvernement chérifien de 2° classe. (Arrété 
directorial du 5 septembre 1955.) , 

* 

DIRECTION DE L’INTERIETR, 

Sont nommés, aprés concours, du 1 juillet.1955 : 

Inspecteur des plans de ville stagiaire : M. Léon Robert, géome- 

lve temporaire ; 

Contréleurs des travaux municipaux stagiaires : 

MM. Weibel Pierre, agent technique temporaire ; 

Tuffeli Marc-Ernest, postulant ; 

Charleux: René, conducteur de chantier de 4* classe des 
travaux publics ; us 

Despontin Edmond, postulant 

Dessinaleurs des plans de ville stagtaires 

MM. Triedrich Paul, inspecteur lemporaire : 

Auffray Jean-Marie, contrdleur temporaire 

Schowall Gilbert, inspecteur ltemrporaire ; 

Agents lechniques des travaux municipaur stagiaires 

MMA Flora Sébastien et Lagger Raymond, dessinateurs 

raires ; 

Roudiére Henri, postulant ; 

Blanchard Jean, agent temporaire ; 

Bouille Alain, postulant ; , 

Chapul Christian, postulant ; 

Saintigny Paul, agent temporaire 

Thubert Pierre, conducteur d’engins 

lempe-   
Agents techniques des plans. de ville stagiaires : 

MM. Pouzineau Jacques, Rose Jean-Jacques, Vernet Lyonnel. 
Eloi Fernand, dessinateurs temporaires ; 

Maurice Hector et Boulanger Claude, agents temporaires ; 

Domercq Pierre, dessinateur temporaire ; ‘ 

Raslol] André, agenl temporaire ; 

Perlusol Georges et Granger Jacques, surveillants de voirie: 

Trybou Pierre, agent temporaire ; ; 
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Agent technique des plantations slagiaire ; M. Bonnefond Pierre, 
tardinier. 

(Arrélés directoriaux des 28 juillel, ra, 16, 
zi seplembre 1955.) 

  

Sort mommeés, aprés concours, agents de constulation et dus. 

rielte stagiaires des régies municipales : 

Du i juin 1955 : MM. Pellerkorn Guy, Ousset Jean, Serboul 

Mohamed, Kaboub Ahmed, Larvicu Georges et Guemmi Abmed., 
agents temporaires ; 

Du xy septembre 1935 : MM. Gleize André, commis temporaire. 
et Marchand Roger, agent teroporaire, 

“Arrélés direcloviaux du 18 aot 1935.) . 

Esl promu sous-agent public de 4" catégorie, 6" échelon du 
vv octobre 1955 : M. Benkirane Abdelmajid, sous-ageut public de 

1 catégorie, 5° échelon, aux services municipaux de Fés. (Décision 
du chet de Ja région de Fés du 25 septembre 1955.) 

Sont nommcés interprétes stagiaires du 1" juillet 1995 : MM. Lan- 

dolfini Pierre et Touimi Benjelloun Ahmed, titulaires du certificat 
daplilude 4 linlerprélariat, (Arrétés des 2g aotil eb 5 septem- 
hive 1955.) ‘ 

  

Sonl nommeés, aprés concours 

Duclylographe, 1° échelon du 6 avril 1955 : M™ Avoulay Elise. 
cdactylographe temporaire ; 

Du ie juillel 1955 : . 

Commis stagiaires : MM. Bertho Raymond, Boudonis Jean-Paul, 
Kscolano Ernest, Fonchain Rolland, Joyeux Julien, Korkli Ahmed, 
Midas Mohamed, Patizotlo Sauveur; Perramond Jean, Poilvet Rémy 

ee ae , ' . 
ct Rahali Abdelaziz ; 

Commis @interprélarial stagiaires : MM. Bahri Hassan, Benaissa 

Abdallah, Jilali Mohamed Srhir, Meriny Abbou Hassan, Senhadji 
Abdesselam et Tebba Abdelkebir ; : 

Commis slagiaires du 1 aotit 1955 
cli Jean. 

: MM. Courhey Roger el Pie- 

vArrélés directoriaux des 19, 26, 29, 30, 32 aotit, 5, 8 et 16 sep- 

dembre 1955.) 

Sonl promus 

Du 3s seplembre 1954 : 

‘Dessinaleur de 5° classe : M. Hennelon Chrislian, dessinateur de 

6* classe ; 

  

Dessinateur de co? classe : M. Giscloux Jean, dessinateur de 

= chasse ; 

Architecte de 1"° classe (3° échelon) du 1 janvier 1955 : M. Dela- 

rozitre Jean, archilecle de 1@ classe (2 échelon) ; 

Architecte de 2 classe (* échelon) du 1 aott 1999 : M. Cailliau 
Gerard, archilecle de 2° classe (ry échelon). 

“Arrétés direcloriany du 2g aodt. 1955.) 

  

Est rayé des cadres de Ja direction de Vintérieur du 1°" aod 
T951 : M. Malteste Jacques, ‘chet de comptabilité, échelon exception- 
nel, appelé 4 d’autves Jonclions. (Arrété directorial du 5 septem- 

bre 1995.) : 

Sont promus 

Services municipaux de Rabat : 

Du 1% juillet 1955 : 

Sous-agent public de 1** catégorie, 9 échelon : M, Mohamed ben 
MBarek, mle 81, sous-agenl public de 1° catégorie, 8 échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 7 échelor. ; M. Klfadi Allal. 
m'? 38, sous-agent de 1° catégorie, 6¢ échelon ; 

18, 19, a5 aodel el: 

oe
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Sons-agent public de 2° calégorie, & échelon : M. Maouhoub Ali. 
mle 46, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 7 échelon : M. Yacir Larbi, 
mle 68, sous-agent public de 2° calégorie, 6¢ échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. Quilabi Lahs- 
stn, mle 39, sous-agenl public de 2° calégorie, 5¢ échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, & échelon : M. Brahim ben 
Said, m'® 50, sous-agent public de 3° catégerie, 7° échelon ; 

Sons-agent public de 3* catégorie, 5° échelon : M. Menebhi Fatmi, 
‘ma 189, sous-agent public de 3° calégorie, 4¢ échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, & échelon du 1 aodt 1955 : 
M. Cahoui Boudjemaa, m!° 145, sous-agent public de 2° catégorie, 
7 échelon ; 

Du r* septembre 1955 : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 9 échelon : M. Agourram 
Ahmed, m' 71, sous-agenl public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agent public de 3 calégorie, 5° échelon ; M. Brahim ben 
Houssine, ml! 169, sous-agent public de 3* catégorie, 4° échelon ; 

Services municipaux de Porl-Lyautey : 

Du 1 septembre 1955 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; M. Meneguini 
Abdallah, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7 échelon : M. Sriti Lahcén, 
s0us-agent public de 3° calégorie, 6¢ échelon ; 

Services municipaugz d’Ouezzane : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 6° échelon du 1 juillet 199), : 
M. Thiamma Abdeslem, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon. 

(Décisions du chef de la région de Rabat du 20 seplembre 1955.) 

Sont nommés, aux services municipaux de Rabat : 
Sergent-chef, 2° échelon du 1° janvier 1955 : M. Ruiz Félix, 

sergent, 1° échelon ; . 

Sergent-chef, 4° échelon du 1* mai 1955 : M. Guillerminet André, 
sergent, 2° échelon ; 

Caporauz, 5° échelon du 1 janvier 1955 : MM. Chahoun Moha- 
med, ml’ 17, et Farhat Ahmed, m! xo, sapeurs, 5° échelon.. 

(Arrétés du chef des services municipaux de Rabat du 28 juillet 
1959.) 

  

Sont promus, aux services municipaux de Rabat : 

Sergents, 3 échelon + 

Du 7 janvier 1955 : M. Orhan Albert ; 

Du 16 aout 1955 : M. Chauderon Pierre, 

sergents, 4° échelon ; 

Caporal, 1° échelon du 1° octobre 1955 : M. Naciri Fatah, capo- 
tal, 2° échelon ; 

Caporal, 2° échelon du 1% décembre 1955 : M. Mohamed ben Hadj 
Salem el Ayachi, caporal, 3° échelon. 

(Arrélés du chef des services municipaux de Rabat du 22 juil- 
let 1955.) 

Sont tilularisés et nommeéds : 

’ Sergent, # échelon du 16 juin 1955, avec ancienneté du 16 juin 
1954 : M. Lavigne Guy, sergenlt stagiaire ; 

Sapeurs, 5° échelon du re janvier 1955, avec ancienneté du 
1 janvier 1994 : MM. Sal Bouamer, m!* 40, Alboukhari Driss, m'* 36, 
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Rostom Jilali, m'* 33, Lecheb Embark, m'* 31, Belmoudden Larbi, : 
m'? 28, Bouzid Mohamed, m!* 26, Caidi Ahmed, mle 21, Chaboun 
Mohammed, m'* 17, Farhat Ahmed, m® 30, Abouelkeir Ahmed, 
ml? 12, Messaoudi Brahim, m'* 13, et Abdesselem Larbi, m'* 42, 
sapeurs stagiaires. 

(Arrétés du chef des services municipaux de Rabat du 28 juil- 
let 1955.) . 
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Sont titularisés et nommeés dans le corps des sapeurs-pompiers 
professionnels (compagnie de Casablanca) : . 

Sergents, 4° échelon : . 

Du 24 janvier 1954, avec ancienneté du 24 janvier 1953, et reclassé 

au 3 échelon de son grade du 24 avril 1955 : M. Bourachot Guy ; 

Du 4 février 1954,. avec ancienneté du 4 févricr 1953, et reclassé 
au J échelon de son grade du 4 mars 1995 : M. Rothier Roland ; 

Du 16 juin 1954: ~ 

Avec ancienneté du 2 janvier 1953, et reclassé au 3° échelon de 
son grade du 2 aotit 1955 : M. Carjuzaa Georges ; 

Avec anciennelé du 1g aott 1953, cl reclassé ‘au 3° échelon de 
son grade du 19 septembre 1955 : M. Galian Bartholomé ; 

Avec ancienneté du rr juillet 1953 : M. Bensot Jacques ; 

Avec ancienneté du 12 avril 1953, et promu au 38 échelon de 
son grade du 12 novembre 1955 : M. Chorier Daniel ; 

Avec ancienneté du 16 décembre 1952, et reclassé au # échelon 

de son grade du 16 février 1955 : M. Tirel René. 

(Arrétés directoriaux du 1g septembre 1955.) 

Sont promus dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels 
du Maroc (municipalité de Fés) : 

Du 1 janvier 1955 : 

Sergent-chef, 4° échelon : MM. Chaix Georges et Garcia Pierre, 
setgents, 2° échelon ; 

Sapeur de i classe (2° échelon) : M. Metai Mohamed, sapeur, 

1 échelon (ml 22) ; 

Du x aoft 1955 : 

Adjudant, 1° échelon : M. Perroud Emile, adjudant, 2° échelon ; 

re échelon M. Perroud Louis, sergent-chef, 

~~ 

Sergent-chef, 
a® échelon ; . 

Sapeur, 1 échelon du 1 novembre 1955 : M. Nahyaoui Abbés, 
sapeur, 2° échelon (m!® ar), 

‘Décisions du chef des services municipaux de Fés du 20 juil- 
Yet 1955.) 

Est nommé sergent-chef, 4° échelon des sapeurs-pompiers pro- 
fessionnels du 1° décembre 1955 : M. Foin Jacques, sergent, 9° éche- 
Jon aux services municipaux de Taza. (Décision du chef des services 

‘ municipaux de Taza du 16 aot 1935.) 

Sont promus dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels 
des services municipaux de Meknés : 

Adjudant, 2° échelon du 1 février 1955 : M. Rech Camille, ser- 
gent-chef, 1° échelon ; 

Adjudant, 1° échelon du 17 mars 1955 : M. Sévilla Henri, adju- 
dant, 2° échelon. . 

(Décisions du chef des 
1 seplembre 1955.) 

services municipaux de Meknés du 

Est titularisé et nommé dans le corps des sapeurs-pompiers pro- 
fessionnels des services municipaux de Meknés, sergenl, 4° échelon 

du 16 juin 1955, avec ancienneté du 16 juin 1954 : M. Pré Jacques, 
sergent slagiaire. (Décision du chef des services municipaux de 
Meknés du x septembre 1955.) 

font titularisés et nommés dans le corps des sapeurs-pompiers 
professionnels des services municipaux de Meknés, sapeurs, 5° éche- 
fon du i janvier 1955, avec ancienneté du 1° janvier 1954 
MM. Taryaoui Mohamed, Benallal Allal, Mouloud Hamou, Zoudani 
Lahsén, Boudarbala Mohamed, Benchaouch el Ghali, Boudhoum 

Mohamed, Rhazouani M’Ahmed el Zili el Hassane, sapeurs stasiaires. 
(Decisions du chef des services municipaux de Meknés du 1° septem- 
bre 1955.)



1934 BULLETIN OFFICIEL N° a241 du 7 octobre 1956. 
  
  

Sont promus dans le.corps des sapeurs-pompiers professionnels 
des services inunicipaux de Meknés : 

Sapeur de 1° classe (2° échelon) du x janvier 1955 : M. Lahous- 
sine ben Aomar ben Ali, sapeur, 1° échelon ; . 

.Caporauz, 5° échelon du 1 février 1955 : MM. Rhazouani M’Ah- 
med et Zoudani Lahstn, sapeurs, 5° échelon ; 

Du 1 mars 1955 : 

Caporal, 1° échelon : M. Abdallah ben. Rahhi, caporal, 2° échelon ; 

Caporal, 3° échelon ; M. Mohamed ben Chleuh el Abidi, sapeur 
da 1’? classe (2° échelon) ; 

Caporal, 3° échelon du 1°" mai 1955 : M. 
Maati, sapeur de r®® classe (2° échelon). 

" (Décisions du chef des services municipaux de Meknés du 
r seplembre 1955.) 

Application au dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation. 
des auviliaires. 

Est titularisé et nommé contrdleur des travaux municipaus de 
5° classe du x janvier 1955, avec ancienneté du 17 juillet 1954 : 
M. Grognot Paul. 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1954 : 

Commis principal de 2° classe, avec ancienneté du 1 octobre 
T9532, et reclassé A 4a 17° classe de son grade du 1 mai 1955 : M. Mech- 
macha Abdelkadér ; 

Cornmis Vinterprétariat de 1° classe, avec ancienneté du 29 mars 
1952, et reclassé commis principal dinterprélariat de 3° elusse du 
2g décembre 1954 : M. Serouilou Thami. 

(Arrélés direcloriaux du 16 septembre 1955.) 

* 
7 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est promu, au service des domaines, agent principal de cons- 
tatation et d’assiette, 1° échelon du 1 octobre 1955 : M, Polacsek 

David, agenl de constatation et d’assiette, 5° échelon. (Arrété direc- 
lovial du 5 septembre 1955.) 

t 

Est nommé inspecteur adjoint stagiaire du 1 juillet 1955 
M. Tiamani Mahjoub, contréleur, 3° échelon des domaines, éléve 
diplémé de VE.M.A, (Arrété directorial du 3 septembre 1955.) 

Est titularisé et nommé commis d'interprétariat de 3° classe du 
mF juillet 1955 : M. Benmoussa Mustapha, commis d’interprétariat 
slagiaire des domaines. (Arrété directorial du 7 septembre 1955.) 

Est reclassé contréleur, 3° échelon du 1 octobre 1948, avec 

ancienneté du 17 juin 1947, 4° échelon du ra décembre 1949, 5° éche- 
lon du 12 juillet 1952 et contréleur, 6° échelon du 1a janvier 1955 : 
M. Vitalis Raoul, contréleur des perceptions. (Arrété directorial du 
af, aotit. 1955.) 

L’ancienneté de M. Botti Joseph, agent de recouvrement, 1 éche- 
lon des perceptions, est fixée au 15 février 1952 (bonification pour - 

rt an 5 mois). 

L’intéressé est nommé agent de recouvrement, 2° échelon du 
r avril 1955. avec ancienneté du 1 février 1955. 

(Arrétés directoriaux-des 13 mai et 16 aodt 1955.) 

services militaires : 

Sont promus aux services des impdts urbains et des impéts 

ruraux : 

Du +r octobre 1955 

Inspecteur central de 2 catégorie, 1° 
Audine André, inspecteur hors classe ; 

échelon : M. Giraud- 

Salah ben Bouih ben El ° 

  

: : a 
Inspecteur adjoint de 1** classe : M. Couprie Bertrand, inspec- | 

leur adjoint de 2° classe ; 

Contréleur, 6° échelon : M. Brette Guy, contréleur, 5° échelon ; 

constatation et d’assbette, 4° échelon : M™* Treuillet 
agent de constatation et d’assiclte, 3° échelon ; 

Agent de constalation et d’assiette, 3° échelon : M@*e Davoisne 
Christiane, ageul de constatation et d’assiette, 2° échclon ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) : 
pucci Augustin, commis principal hors classe ; 

Commis de 2° classe : M. Roustan Gilbert, commis de 3° classe ; 

Dactylographe, 2° échelon : M™ Petit Mireille, dactylographe, 
tT? échelon ; / 

Chef de section de 2° classe : 
chef de section de 3° classe ; . 

Fqih de 5® classe-: M. Benseghir Ahmed, fqih de 6¢ classe ; 

Dactylographe, 3° échelon du g octobre 1955 : M™* Poli Jeanne, 
dactylographe, 2° échelon. 

Agent de 
Henriette, 

M. De- 

M. Larbi ben Hadj Tahar el Ghazi, 

Arrétés directoriaux du 1° septembre 1955, T 9 

Est réintégré dans les cadres du service des impéts ruraux et 
noanmé tnspecteur de 1 classe du 29 juillet 7g55, avec ancienneté 
du ag février 1955 : M. Fiquemo André, angien contréleur principal 
de 2° classe. (Arrété ditectorial du 27 juillet 1955.) 

Est nommeée a la division des régies financiéres secrétgire sténo- 
dactylographe, 6° échelon du 1* octobre 1955 : M™* Reinterger Made- 
leine, scerétaire slénodaclylographe, 5° échelon. (Arrété directorial 
du 1 seplembre 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Est nommé chef de bureau de circonscription de 3° classe du 
a? septembre 1955 : M. Blavignac Marcel, chef de bureau d’arrondis- 
sernent principal de 2¢ classe. (Arrété directorial du 11 aol 1955.) 

Est nommé directement, sur titre, A titre provisoire, ingénieur. 

subdivisionnaire de 4° classe du 1 janvier 1955 : M. Thuille Guy, 
ingénieur subdivisionnaire A conlrat. (Arrété directorial du 16 juin 

7955.) . 

List titularisé et reclassé agent technique de 2* classe du 1° aotit 
1954, avec ancienneté du 21 octobre 1952, et promu A Ja 7°? classe de 

son grade chu. 1 juin ‘1955 : M. Lelong Jacques, agent technique sta- 
giaire. (Arrélé directorial du.29 aofit 1955.) 

Est titularisé et nommé agent technique de 2° classe du 11 sep- 
tembre 1955 : M. Ortéga Guy, agent technique stagiaire, (Arrété 
directorial du 2g aotit 1995.) 

Soni nommeés, aprés concours, commis stagtafres du 1 juillet 
.1go5 : Mm Grosjean Paulette et M. Delpoux Tustin-Henri, agents tem- 

poraires. (Arrétés directoriaux des 18 et 1g aodit 1955.) 

Est nommée sténodactylographe stagiatre du 26 avril 1955 
M™ Barheris Jeannine, agent temporaire. (Arrété directorial du 

g aofit 1955.) 

Est promu chaouch de 2° classe du 1 septembre 1955,: M. Touami 
Bekkai hen Ahmed, chaouch de 3° classe. (Arrété directorial du 
23 aotit 1955.) 

4 

Est promuec commis de 2° classe du 1™ ‘septembre 1955 : M™* Mon- 
zon Huguette, commis de 3° classe. (Arrété directorial du 16 aott 

1955.)
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Est lilularisée et reclassée commis de 3 classe du 1° juin 1955. 
avec anciennelé du 1 mars 1955 : M™@™ Tardieu Rose-Marie, commis 
slagiaire. (Arrété directorial du 28 juillet 1955.) 

Est nommeé agent public hors catégorie, 1° échelon du 1° octo- 
bre 1954 : M. Combes André, agent temporaire. (Arrété directorial 

du 14 septembre 1955.) 

Est reclassé sous-agent public de 1™ catégorie, # échelon (chauf- 
feur d’engin portuaire) du 1 juillet 1955, avec ancienneté du , 
tT’ janvier 1954 : M. Mlih Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 
5° échelon. (Arrété directorial du 17 aovit 1955.) 

  

Est titularisé et nommé chaouch de 6° classe du 1 janvier 1954, | 
avec anciennelé du 2 décembre 1952 : M. Lotfi Bouchaib, chaouch 
journalier. (Arrélé directorial du g mai 1953.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la tilularisation 
: des ausiliaires., 

Sont titularisés et nommés du 1°" janvier rg51 : 

Saus-agent public de 2° catégorie, 6° échelon (caporal de moins 
de 20 homies), avec ancienneté du 1 décembre 1950 : M. Chaoui 
Maati ; 

Sous-agent public de 2° catégarie, 5° échelon (manaavre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1 juillel 1948 : M. Rachid Mohamed, 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux des 28 juillet et 2 aodt 1955.) 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 2° catégorie, 6° éche- 
lon (caporal de moins de 20 hommes\ du 1 janvier robs, avec 
ancienneté du 1° avecil 1948 : VW. Ayt Haddou Said, agent journalier. 
(Arrété ditectorial du 8 aotit 1995.) 

Est titularisé et’ nommé sous-agent public de 3° catégoric. 

8 échelon (mancuvre non spécialisé) du 1 janvier 1949, avec 
ancienneté du rg février 1946 : M. Rqiq Jillali, agent. journalier. 
fArrété direclorial du 20 juillet 1955.) 

* 
* * 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Est nommé contrdleur adjoint du travail stagiaire du 1° juil- | 

let 1955 : M. Guessous Abdelhamid, breveté de 1’école marocaine 
(administration. (Arrété directorial du 16 septembre 1955.) 

% 
* % 

DIRECTION DE [. AGRICULTURE ET DES FORE TS. 

Est titularisé et reclassé moniteur agricole de & classe du 

ta février 1951. avec ancienneté du 4 octobre 1950, et moniteur de , 
7* classe du 4 juin 1943 : M. Chevalier Maurice. (Arrété directorial 
dtu rr juillet 1955 modifiant les arrétés des 27 février. 17 aodt rg51z 
et 2 octobre 1953.) 

  

Est titularisé ct nommeé moniteur de 7° classe du 3 septem- 

bre rgig. placé dans la position de .disponibililé pour satisfaire 4 
ses obligations militaires du 1° novembre 1949, réintégré dans son 
emploi du 1 janvier rg5t, reclassé moniteur de 8° classe A la méme 

dale. avec ancienneté du 11 aodt ro49, moniteur de 7° classe du 

tr avTil 1952 et moniieur de 6° classe du rr novembre 1954 
M. Robert Jean.- (Arrété directorial du xx juillet 1955 modifiant les 
arrétés des 12 septembre, 8 decembre ro40. 19 janvier, 17 aott, 
21 octobre 1951, 18 octobre 1952 et 5 mai 1955.) 
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Est lilularisé ef nommé moniteur de 7° classe du 16 juillet 1949, 
placé dans la posilion de disponibililé pour satisfaire 4 ses obligations 

miliaires du 20 octobre rgfg, réintégré dans son emploi du 
49 nevembre 1950, reclassé moniteur de 7° classe A la méme date, 
avec ancienneté du 27 aotit 1949, monileur de 8° classe du 1 jan- 
Vier 1957. avec ancienneté du 27 aotit r9hg, el moniteur de 7° classe 
du 27 awars 952 : M. Lamouroux Jean. (Arrété directorial du 

17 juillet 1955 modifiant les arrélés des 12 septembre 1948, 3 novermn- 
bre roin, 28 novembre rgso, 17 aottt gir, 29 avril rg52 et 

be juin 1993.) 

Lst lilularisé et nommeé moniteur de 7° classe du 16 juillet 1949, 
’ placs dans Ja position de disponibilité pour satisfaire A ses obliga- 
tious militaires duo2s avril rgs0, réintégré dans son emploi du 
7 mai roit, reclasse rmoniteur de 8° elasse & la méme date, avec 
anciennelé du a8 aout rig, et promu moniteur de 7° classe dv 
TS avril rg52 2 VM. Guiven Marcel, (Arrété directorial du rr juillet 1955 
modifiant les arrétés des 12 septembre 1949, To mai 1950, 22 mai 

rgs2 et 13 mai 1954.) 

    
      

kst nommeé moniteur agricole stagiaire du 1 juillet 1949, titu- 
larisé cl nommé monileur de 7® clusse du 1 juillet 1950, placé dans 
la position de disponibilité pour salisfaire & ses obligations militaires 

du 26 avril rg5r, réinlégré dans son emploi du 1 avril 1952, reclassé 

moniteur de 8° classe 4 la méme dale, avec ancienneté du 2 juil- 
lel rado, et promu monileur de 7*® classe du 2 février 1943 : M. Henry 

Mare. Arrelé directorial duo rz juillet 1955 modifiant les arrétés 
des ri aol rg49, 2 mai rg5z, 24 avtil 1992, ro juin, 5 octobre 1953 
et 18 octobre 1954.) 

LV 

  

Est nommé, aprés concours, vdjoint du cadastre stagiaire du 
2F aorit 1950 1M. Ruis Christian, agent public occasionnel de 3° caté- 

gorie op‘rateur). (Arrété directorial du at juillet 1955.) 

Sonf promus vétérinaires-inspecteurs principaux, 1° échelon du 
1 novembre 1955 : MM, Rocq Henri, Maitre Jacques et Aubert Jean, 
vélérinaires-inspecleurs de 17 classe (2° échelon). (Arrétés directo- 
riaux du 3 juin 1955.) : 

Est promu agent d’élevage de 2° classe du 1* septembre 1955 : 
M, Grau Maurice, agent d’élevage de 3° classe. (Arrété directorial 

du a2 aott 1955.) 

Est titularisé et nommé moniteur agricole de 9° classe du 16 juil- 
let 1955 : M. Lecot Claude, moniteur stagiaire. (Arrété directorial 
du 2 septembre 1955.) 

Sont promus infirmiers-vétérinaires de 2° classe du 1 octobre 
1955 : MM. Benhammou el Maati, m'* 73, Belhait Driss, m'* 34, Lou- 
lida Mohamed, m' 11, et Kebala Mohamed, m'® 38, inflrmiers-vété- 
tinaires de 3° classe. (Arrétés directoriaux du 3 septembre 1955.) 

Est promu commis principal hors classe du 1°" novembre 31955 : 
M. Giméno Pierre, commis principal de 17 classe. (Arrété directo- 
tial du ota septembre 1955.) 

Est titularisé et nommdé moniteur agricole de 9° classe du 

a4 aodt 1955 : M. Titah Ahmed. moniteur stagiaire. (Arrété direc- 
torial du» septembre rgih. ” 

Est licencié de son emploi ct rayé des cadres de la direction 

de Vagriculture ct des foréts du 15 juillet 1955 : M. -Guilhaume 
Gérard, moniteur agricole stagiaire. (Arrété directorial du 26 aodt 
1920.)
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Est nommé infirmier-véléringire de 4° classe (stagigire) du 
i® janvier 195d : M, Said Bendine ben Bahous, infirmier-vétérinaire 
temporaire. (Arrélé directorial du 29 aotit 1955.) 

Est reclassé agent d’élevage de 7° classe du 16 décembre 1954, 
avee anciennelé du 13 décembre 1952 : M. Chatel Robert, agent 
d*élevage de 7° classe. (Arrété directorial du g septembre 1955.) 

  

Est placé, sur sa demande, dans la position de disponibilité pour 
convenances personnelles du 1 novembre 1955 : M. Aubriet Michel, 
vélérinaire-inspectcur de l’élevage de 2° classe (2° échelon). (Arrété 

. directorial du 27 septembre 1955,) 

  

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

Secrélaires de conservation de 3° classe du 21 juillet 1954 et. secré- 
taires de conservation de 2° classe 7 

Du 25 juin’ 1954 : M. Bataille Jean ; 

Du 14 janvier 1955 : M. Boquel Paul, 

secrétaires de conservation de 3° classe ; 

Secrétaires de conservation de 4° classe : 

Du ar juillet 1952, avec ancienneté du 16 mai 1952 + M. Combes 
Henri ; 

Du x décembre 1953, “avec ancienneté du 8 octobre 1952 
M. Lachéze André, 

secrétaircs de conservation de 4° classe ; 

Commis principal de 17° classe du ar juillet 1952 et commis 
principal hors classe du 11 septembre 1952 : M, Lachéze André, com- 
mis principal de 17° classe. , 

(Arrétés directoriaux des 27 aodt et 7 septembre 1955.) 

  

“Est considéré comme démissionnaire ct rayé des cadres de la 
direclion de Vagricullture ct des foréls du 1 mai 1955 : M. Eyraud 
Georges, ingénieur géométre adjoint stagiaire. (Arrété directorial du 
30 aotit 1955.) : 

Est reclassé agent d’édlevage de 6° classe du 16 décembre 1954, 
avec ancienneté du 17 juillet 1954 : M: Cordier Charles, agent d’éle- 
vage de 7° classe. (Arrété directorial du 29 aotit 1955.) 

Sont titularisés et nommés moniteurs agricoles de 9° classe du 
16 juillet 1955 : MM. Canoz Christian, Onteniente Guy, Fabre Guy, 

Perrot Roger, Lelong Henri, Gauthier Gilbert, Hévin Roland, De- 
beunne Jean-Luc, Dorvesux Bernard, Berguer Pierre, Bergier Pierre, 
Bouille Gwenaél, Henry Jean, Pons René, Machefert Pierre et Saint- 

Martin Alain, moniteurs agricoles stagiaires, (Arrétés directoriaux 
du 2 septembre 1955.) 

Est autorisé 4 effectuer un nouveau stage d’un an A compter 
du 16 juillet 1955 : M. Gendemain Claude, moniteur agricole sta- 
ginire. (Arrété directorial du 1° septembre 1955.) : 

Est acceptée 4 compter du 1° septembre 1955 la démission de son 
emploi de M. Rue Alain, moniteur agricole de 6° classe, en disponi- 
bilité. (Arrété directorial du 8 septembre 1955.) 

Sont nommés, aprés concours : | 

Vélérinaire-inspecteur de Vélevage stagiatre du 1® juillet 1955 : 
M. Meyneng Claude, vétérinaire-inspecteur 4 contrat ; 

‘Adjoints techniques stagiaires du génie rural : 

Du 26 juillet 1955 : M. Floch Roland ; 

Du r aoft 1955 : M. Constantin Gérard. 

(Arrétés directoriaux des 31 aofit et 1 septembre 1955.)   
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Est nommé agent public de it¢ catégorie, 1° échelon du 15 fé- 
vrier 1955 : M. Nicaise Louis, agent public journalier. (Arrété direc- 
torial du 26 aodt 1955.) 

Est nommée, aprés concours, commis stagiaire du 1° juin 1955 : 
Ms Labriet Raymonde, dam’ employée, 2° échelon. (Arrété directorial 
du 20 aodt 1955.) 

Est promu vétérinaire-inspecteur principal, 1 échelon du 
1 octobre 1955 M. Flament René, vétérinaire-inspecteur de 
re classe (2° échelon). (Arrété directorial du 3 juin 1955.) 

  

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945, ingénieur géométre adjoint de 3° classe du 1° juillet 1954, avec 
ancienneté du a7 octobre 1952 (bonification pour services de tempo- 
raire et journalier : 8 mois 4 jours) : M. Savery Guy, ingénieur géo- 
métre adjoint de 3° classe, (Arrété directorial du 16 aot 1955 rappor- 
tant Varrété du 30 avril 1955.) 

  

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945, ingénieur géométre de 3° classe du 1 mars 19538, avec ancien- 
neté du s** mars 1952 (bonification pour services civils : x an), et 
promu ingénieur géomeétre de 2° classe.du 16 avril 1954 : M. Bouyer 

Jean, ingénieur géométre de 3* classe. (Arrété directorial du 20 aott 
1955 rapportant les arrétés des 14 février ct, 29 mars 1955.) 

Est promu ingénieur géométre de 2° classe du 1* octobre 1955 : 
_M. Ignart Guy, ingénieur géomatre de 3¢ classe. (Arrété directorial 
du 6 septembre 1955.) 

Sont promus, au service de la conservation foncidre du 1° octo- 
bre 1955 : , ; 

Contréleur de I classe : M. Gavagnach Léon, contréleur de 
2° classe-; 

Secrétaire de conservation de 1° classe : M. Muret Georges, secré- 
taire de conservation de 2° classe ; 

Secrétatre de conservation de 3° classe 
secrélaire de conservation de 4° classe ; 

Commis d’interprétariat de 2° classe : M. Kais Ahmed, commis 
d’interprétariat de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 6 septembre 1955.) 

: M. Fassi Fehri Boubkér, 

Sont promus, au service topographique, du x octobre 1955 : 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon (porte-mire chat- 
neurs) -: MM. Mohamed ben Boujema et Talhi Mohamed, sous- 

agents publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon (porte-mire chat- 
neur) : M. Hamidi M’Hamed, sous-agent public de 2° catégorie, 
5° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 3 septembre 1955.) 

  

Sont nommés, au service de la conservation fonciére, du 1 juil- 

let 1955 : 

Interpréte stagiaire : M. Cherkaoui Abdellatif, titulaire du certi- 
ficat d’aptitude A l’interprétariat ; 

Secrétaires de conservation de 6° classe (stagiaires) : 

M. Mohamed Jaouad ben Ahmed el Fassi; commis d’interpréta- 
tiat de 1 classe A la direction de l’intérieur, breveté de V’E.M.A. : 

M. Embarek Mohamed, commis d’interprétariat de 9° classe A 
la direction de l’intérieur, breveté de 1’E.M/A. 

.- (Arrétés directoriaux des 16 et 30 aot 1955.)
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Est nommé, aprés concours, au service topographique chérifien, 
éleve dessinateur-caleulateur du 1°? aofit 1955 : M. Zenou Norbert, 

agent occasionnel de 3° catégorie (calculateur-calqueur). (Arrété direc- 
torial du 20 juillet 1955.) 

* 
OF 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Est nommeé, en application de |’arrété viziriel du 7 novembre 
1951, océanographe-biologiste de 3° classe du 1 janvier 1955, avec 
ancienneté du 1° janvier 1954 : M. Pambrun Vincent, licencié és 
sciences, agent a contrat. (Arrété directorial du 28 juillet 1955.) 

Sont nommées, aprés concours, dactylographes, 1° échelon du 
rt juin 1955 : M’* Cohen Simy et M™° Frappier Christiane, dacty- 
lographes temporaires, (Arrétés directoriaux des 6 et 23 aoft 1955.) 

* 
% ok 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est recrulé en qualité de médecin de 3° classe du 1° avril 1955, 
avec anciennelé du 6 décembre 1954 : M. Hervé du Penhoat Alain. 
(Arrété directorial du ro aodt 1955.) 

Sont titularisées et nommédes assistantes sociales de 6° classe : 

Du 14 juin 1955, avec ancienneté du 14 juin 1954 : M™ Quesnel 
Anne ; 

Du r® juillet 1955, avec ancienneté du 1 juillet 1954 : M* Adda 
Simone ; — 

Du 210 juillet 1955, avec ancienneté du ao juillet 1954 : Mme Jau- 
bert Genevieve, 

assistantes sociales de 6° classe (stagiaires). 

(Arrélés directoriaux du 1 aotit 1955.) 

  

Est réintégrée en qualité d’adjointe de santé de 4° classe (cadre 

des diplémées d’Etat) du 1* février 1952, avec ancienneté du 1° no- 
vembre 1948 (bonifications pour services civils et militaires : 2 ans 

3 mois 1g jours), reclassée adjointe de santé de 4° classe (cadre des 
diplémées d’Etat) du x1 février 1959, avec ancienheté du 1 mai 
tgot, et promue adjointe de santé de # classe (cadre des diplémées 
d'Etat) du 1* février 1954 : M™ Gongora Paule, adjointe de santé 
de ‘3° classe (cadre des _diplémées d’¥itat). (Arrété directorial du 
27 juin’ 1955.) © 

L’ancienneté de M. Mas Pierre, adjoint de santé de 5° classe (cadre , 
des diplémés d’Etat), est reportée du 16 janvier 1953 au 13 juillet 
1951 (bonification pour services militaires légaux et de guerre 
1 an 6 mois 3 jours). (Arrété directorial du 17 juin 1955.) 

Est titularisée et nommeée adjointe de santé de 5* classe (cadre 
des non diplémées d'Etat) du 1 mars 1954, avec ancienneté du 
i mars 1952 : M™¢ Maximoff Antoinette, adjointe de santé de 
5° classe (cadre des non diplémées d’Etat) stagiaire. (Arrété direc- 
torial du 30 juin 1955.) 

Est nommeée adjointe de santé de 5° classe (cadre des dipldmées 

d’Etat) du 1 janvier 1955 : Mle Massanes Thérése, adjointe de santé 
temporaire, diplémée d’Etat. (Arrété directorial du 12 aodt 1955.)   
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Est nommeée adjointe de santé de 5° classe (cadre des non dipld- 
mées d’Etat) du 1 octobre 1954 : M"* Deluz Geneviéve, adjointe 

de sanié temporaire, non diplémée d’Etat. (Arrété directorial du 
27 juin 1955.) 

Sonat promus du 1° septembre 1935 : 

Sage-jemme de 3 classe : M™ Cazade Anne-Marie, sage-fermme 

de 4° classe ; 

Adjointes principales de santé de 2° classe ; M'* Raye Marcelle 
et M™ Weslphal Alfne, adjointes principales de santé de 3° classe ; 

Adjoint principal de santé de & classe : M. Susini Dominique, 

adjoint de santé de 1° classe (cadre des diplémés d’Btat) ; 

Adjoint et adjointe de santé de I** classe (cadre des dipldmés 

d@'Elat) : M. Grivet Jean et M7 Soler Clolilde, adjoint et adjointe de 

santé de 2¢ classe (cadre des diplomés d’Etat) ; 

Adjointe de santé de 2 classe (cadre des diplémées d’Etal) : 
Me Renault Marie-Jeanne, adjointe de santé de 3° classe (cadre des 

diplémées d’Etat) ; 

Adjointes de santé -de 3° classe (cadre des diplémées d’EBtat) 
M== Dufourcq-Brana Yvonne et Menciarini Lucie, adjointes de santé 
de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat) : © 
M™s Sauer Jacqueline, Lefort Marie-Thérésc, Le Bissonnais Margue- 

tile, Laure Emilienne, Dufranc Thérése ; M4** Breyssc Solange, Kergal 

Madeleine, Gidon Marie-Anne et Bazalge Marguerite, adjointes de 
santé de 5¢ classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Adjoinle de santé de 3° classe (cadre des non diplémées d’Etat) : 
MHe Lévis Eva, adjoinle de santé de 4° classe (cadre des non diplémées. 

d’Etat). 

\ATrétés directoriaux du 2 aowt 1995.) 

Sont recrutés en qualité d’adjointes et adjoint de santé de 
5* classe (cadre des diplémés d’Etat) : 

Du 12 juillet 1955 : M™ Albert Francoise ; 

Du 26 juillet 17955 : Mle Calve Cécile ; 

: M. Mac Béan Alexandre. 

‘Arrélés divectoriaux des 2g, 30 juillet et 5 aatt 1955.) 

Du x aotit 1955 

Est promu administraleur-économe principal de 2 classe du 
1 octobre 1955 -: M. Campredon Robert, administrateur-économe 
principal de 3° classe. (Arrélé directorial du 23 juillet 1955.) 

Est litularisé et nommé commis de 3 classe du 1* avril 1g54, 
avec anciennelé du 1g juillet 1951 (bonifications pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 14 jours, et pour services Q@’auxiliaire : 1 an 

2 mois 28 jours) : M. Dufour Georges, commis stagiaire. (Arrété 
direclorial du 22 juillet 1955.) 

Est titularisé ef nommé commis de 3° classe du 1 avril 1955, 
avec ancienneté du xo février 1954 : M. Talagrand Henri, commis 
stagiaire. (Arrété directorial du ro aot 1955.) 

M=@¢ Bazin Paule, adjointc de santé de 5¢ classe (cadre des dipld- 

mées d'Etat’, dont Ja démission est acceptée, est rayée des cadres 
de Ja direction de la santé publique et de la famille du 1° aott 1955. 

(Arrété directorial du 22 aodit 1955.)
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Honorariat. 

  

Le lilre de chef de bureau de circonseription honoraire des tra- 
vaux publics est contéré 4 M. Cayla Félix, chef de burcau de circons- 

cription de 17* classe, en retraite. (Arrélé 
bre 1955.) 

. Est nommé capitaine de santé honoraire de la santé publique -: 
M. Barbotin Marcel, capitaine de sanié maritime de classe excep- 
tionnelle, en relraite, (Arrété résidenliel du-25 aout.1955.) 

  

Admission & la retraite. 
  

M. Carbonniéres Paul, ingénieur principal de 1° classe, est~ 

admis, au titre de Ja limite d’age, 4 faire valoir ses droils 4 la 
‘Yetraile ct rayé des cadres de la direction des travaux publics du 
m septembre 1935. (Arrété direclorial du 18 aodil 155.) 

M. Barbotin Marcel, capitaine de sanié maritime de classe 
-exceptionnelle, est admis 4 faire valoir ses droits 4 Ja retraile, au 

litre de larlicle 10 du dahir du 26 janvier 1955, et rayé des cadres 
de Ja direction de la sanlé publique el de la famille du-1™ oclobre 
1955. (Acrété directorial du 1 aodt 1955.) 

Résultats de concours et d’examens. 

Concours des 13 el 14 fuin 1955 pour l’emploi de maitre de travaux 

manuels quxiliaire (spécialilé : maconnerie) de la direction de. 

Uinstruction publique. 

Candidats admis (ordre ‘de mérite) : MM. Pelaprat René, Fillia- 
treau Yves, ¥Yvars Paulin et Gonin Michel. . , 

Concours des 27, 28 et 29 juin 1955 pour Vemploi de mattresse de 

travaux manuels autiliaire de Venseignement technique musul- 

man de la direction de Vinstruction publique. 

Candidates admises (ordre de mérite) : Ms Guiot Huguette, 
Bertevas Yvelte, Pensec Jeannine, Carrére Lucienne, Dutrieux Jac- 
queline, Lemonnier Denise, Bertrand Maryse, Gallinari Viviane, 
Leviel Simone et Semmoud Malika. 

Reetificatif au Bulletin olficicl n° 2228, du & juillet 1955, 

. page 1029. 

  

. Concours du 25 mai 1955 

pour Vemploi d’ingénieur géométre adjoint stagiaire. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. ,..... So ceeevecttteaees 

Aw lew de: « Bisch Picrre,... 0.0.00. ete 
Boussac Francis, ....eee esse cece er eee eaaes » } 

Bisch Marie-Charles,...-.... 00.000 - cua c eee eee tenes , 

Boussac Jean-Francis, 

‘ 
Lire : « 
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résidentiel du 22 septem- . 

  

N° s941 du 7 octobre 1955. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recetles municipales. 
    

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les rdles mentiorinds ci- 
dessous sont mis en recouveement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans tes bureaux de perception intéressdés :     

Impdts sur les bénéfices professionnels 
eb supplémenl & Vimpél des patentes. 

Lm ro ocropre 1955. — Circonscription d’E)-Hajeb, réles 8 de 
‘1992, 6 de 1953, 5 de 1954 (4) ; centre de Khenifra, téles 8 de ro5a, 
6 de 1953, 4 de 1954 (3) ; Meknés-Médina, réle 4 de rgh4 (3). 

Patentes. 

Lr 10 ocropRE 31955. — Casablanca-Nord, 4° émission de 1954 

(2); Taza (V.E.), 4° émission de 1954 ; Fés-Médina (corporations) 
(55.001 & 55.882) ; centre de Guercif (Gor 4 438); centre de Saidia- 
Plage (501 & 566); centre de Sidi-Yahya (r5or A 1616) (émissions 
primitives de 1955). . 

Le 24 ocronee 195, — Port-Lyautey-Est (10.007 & 11.882) (V_L) ; 
Port-Lyautey-Ouest (18.007 4 18.966) (V.E.) ; Port-Lyautey-Ouest 
(domaine maritime) (4801 a 4827) (émissions primitives dco 195). 

Lx 31 ocroprn 1955. — Casablanca-Sud (275.001 & 275.796) (ro) ; 
Azemmour (2507 & 3196) ; Casablanca-MAarif (285.501 A 286,830) (8) 
(émissions primitivés de 1955), 

Taxe d’habitation. 

Le 24 octonnnm 1955, — Port-Lyautey-Est (001 & 8648) (V.L) ; 
Port-Lyautey-Onest (2001 & 4491) (V.E.) ; Port-Lyautey-Quest (4507 A 
4535) (domaine maritime) (émissions primitives de 1955). 

Le 3: ocropne 1955. — Casablanca-Sud (tr5.cor & 118.656) 
(ro bis Al; Azemmour (501 & 841); Casablanca-MAaarif (84.001 & 
88.857) (8) (émissions primitives de 1955). 

Taxe urbaine. 

LE io vcronnm 1955. — Cenlre de Beauséjour, 2° émission de 
1954 ; Casablanca-Nord, 3° émission de 1953 (Secteurs 2 bis et 4 bis) 
et 2° émission de 1954 (secteurs 2 bis et 4 bis) > Casablanca-Ouest, 
6° émission de ro52 (secteurs g et 9/2) et 2° emission de 1954 (sec-' 
teur g) ; centre de VOasis TI, 3° dmission de 1958 et 2° émission de 
7954 (x3) ; centre-de Boulhaut, 2° émission de 1954 ; Marrakech- 
Guéliz, 4° émission de rp5» (secteur 1) ; Port-Lyautey-Ouest, 3° émis- 
sion de roa, 2° de 1953 et 1954 ; Port-Lyautey-Ouest (domaine mari- , 
time),-2° émission de 1954 ; Sefrou, 2° émission de 1953 ; centre de 
Sidi-Slimanec, 2° émission de 1954 ; centre de Sidi-Yahya-du-Rharb 
(7 A 98), Emission primitive de 1955 ; centre de Saidia-Plage, émis- 
sion primitive de 1955 (1 & 242); cenlre de Guercif, émission pri- 
mitive de 1955 (x & 480), | 

Le 24 ocrosne 1955. — Port-Lyautey-Est (5007 & 7150) (V.L.) ; 
Port-Lyautey-Ouest (V.E) (roor 4 2514); Port-Lyautey-Ouest (domaine 
maritime) (400r 4 4030) (émissions primitives de 1954). 

Le 81 ocrosng 1955. Casablanca-Sud (115.001 A 116.48) 
(1o bis A) ; Azemmour (1 & 3098) ; Gasablanca-Maarif, émissions pri- 
mitives de 1955 (86.001 A 88.427) (8). ° 

Complément de la taxe de compensation familiale. 

Le 10 ocropre 1955. — Circonscription de Meknds-Ranlieue, 
role n° 2 de 1956. 

Prélévement sur les traitements et salaires. 

‘Le ro ocroprr 1955. —- Marrakech-Guéliz et extérieur (r), 

role n° 3 de 1954; circonseription de Meknés-Banlicue (5), réle n° 2 
de 1954 - Oujda-Sud—Boudrfa—Touissit, réle n° 4 de 1954 ; Rabat-
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Nord (2. role n® 9 de 1954; Rabat-Sud ix , réle n° 7 de 1954 ; Casa- 

blanea-Nord, role a? » de 1934 (2) ; Casablituca-Cemtre (6), réle n° 1 
de 1934. 

Terlib et prestations des Marorains de 1955. 

Li ro ucronepe 1g0d, — Circonscription de Fés-Banlieue, caidat 
des Qulad el Haj de 1’Oued ; circonscription de Khemissél, caidat 
des Kablivine ; circonscriplion de Tedders, caidat des Haouderrane ; 

circonscriplion de Khenitra, caidat des Zaiane (caid Baadi ould Moha 
ou Hammeu ; circonscriplion de Rengunerir, caidat des Rehamna- 
Cenlre ; circonseription de Mazagan-Banlicuc, caidal des Qulad Frej 
Chiheb ; cireconscriplion d’Ilvér, caidat des Ait) Bougueman ; cir- 

conscription des Abda, caidat des Behatra-Nord ; circonscription de 
Taroudannt, caidats des Guecttioua, Oulad Yahva ; circonscription 
de Tafingoult, caidat des Agoussane ; circonscriplion d’Trherm, 
caidal des Indouzal. 

Imo ocropre 1955. — Bureau du cercle de Goulimime, caidats 
des Ail Moussa Quali, Id Ahmed, Ahbeino, Azouafile, Iguissel, Ait 
Oussa (caid Bouzid et caid Mohamed), Ksar d’Assa, All Torkoz, Ail 

Oulad Bouaiia. Att Herbil, Id Said Oulhasén, Ait 
Irhermane, Id Moussa Oudaoud, Td Said Oubrahim, Lanesass; bureau 
de Ja circonscription de Boulemane, caidats des Ait Youssi du Gui- 
gou, Ait Youssi d’Engil, Ait Serhrouchén de Sidi-Ali ; circonscrip- 
tion de Taforalt, caidat des Beni-Ouriméche-Sud ; circonscription 

Ain Leu, caidat des Ait Mohamed QOulahsén ; circonscription de 
Berrechid, caidal des Oulad Harriz ; circonscription de Rhalsai, cai- 
dat des Jaia ; circonscriplion de Boujad, caidat des Beni Battao ; 

circonscription des Ait Isehak, caidat des Ait YAkoub ; circonscrip- 

tion de Mogador-Banlicue. caidat des Oulad el Haj ; circonscription 
de Rabat-Banliene, caidat des El Oudaya ; circon-criplion de Mar- 
chand, caidal des Mezgarai Ts circonscription de Salé-Banlicue, caidat 
des Schoul; circonscriplion de Jemda-Sehain, caidal des Rebia ; 

; circonscriplion d’Argana, caidat des lda OQumah- 
circonscription de Tiznit, caidat des Ersimouka de la plaine; 

criplion de Massa, caidat des Ahl Aglou ; pachalik d’Agadir ; 

pachalik de Settat 

moud ; 
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de Khenifra, caidat des Zaiane (caid Mohamed ould Ahmaroq) ; cir-.- 
conscription des Rehamna, caidat des Rehamna-Sud ; circonscription 
de Miclelt. caidat des Ait Izdeg ; circonscriplion d’Itzér, caidat des 
\it Ali ou Rhanem ; circonscription de Moulay-Boudzza, caidat des 
MBarkine ; circonseription de Sefrou-Banlieue, caidat des Ait 
Youssi du Sebou; circonscription de Taroudannt, caidat des Tioute; - 
bureau de annexe des affaires incdigénes d’Imouzzér-des-Marmoucha, 
cuidats des Marmoucha, Ait Youb, Ait Bazza, Ait Smah, Ait Ali, 

Ait Hassane ct Abl Tsiouant. 

_-Erviisston supplémentaire de 1954. 

Bureau de Vannexe des affaires indigénes de Tazarine, .caidat ~~ 

ces Ait Atta de Tazarine. . 

Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions, 

Pry, 

    

Avis aux importateurs. 

  

Addilil a Vavis relatif 4 la commission mixte franco-espagnole du 
10 juillel 1955, paru au Bulletin offictel du Protectorat n° 2238, 
du 14 septembre 1955, ct 4 la Note de documentation de la 
direction du commerce et de la marine marchande n° 174, du 
i septembre 1955. 

Importations au Maroc de produits espagnols. 

Contingent supplémentaire mis 4 la disposition du Maroc : rai- 
sins sécs : 10 millions de francs. 

Direction responsable : direction du commerce et de la marine 
marchande. ' : 

  

  

PRESCRIPTION QUINZENAIRE (exécution du dahir du 23 juin 1936). 

Relevé des comptes atteints par ‘Ta prescription quinzenaire dans Vannée 1985 

et concernant les sommes déposées & la caisse _ des dépéts et consignations du secrétarlat-greffa de Casablanca. 
  

  

  

. oe DATE MONTANT : : DATE -- me peppy wane 
NUMERO LIEU . . . NOM Tr AMPRESSE DES INTRRESSES ‘Venvoi de li lettre de la somme 

du compte de la consignation de la consignalion ' recommandde consienie 

| 
| 

. Francs 

F. 159 Sourd Fernand. i8-r2-r940 | Gagnardol Ulysse, marchand cde charbons, Taza (Maroc. 28-4-1955 2.623 

F. 665 Société des Etablis- 8-10-1940 | Baduel Paul, Socitte des Etablissoments Parent, raa-) 185-1955 1.082 
sements Parent. boulevaed Pélain, Casablanca, ee. + - 

“§. 570 |Ben Ahmed ben| — 13-1-1939 Me Buscquet, avoat, “représentant les bériliers de , Si i Ati 
Amor. beo. El Tladj Messaoud, 35, rue Blaise-Pascal, Casa- 

blanca. 
. , eo . . . a8-4-1995 6.496 

13-1-T98g M* Melquiond, avocal. représentant Fala bent: Abdel- 
, kader et ses enfants, 35, avenue d’Amadae, Casa\ 

Llanea, 

S. 726 Fitch Four Drive 6-10-1939 Association Sales Corporation, gg, Tue des Petits- 
Tractor et au- Chanups, Paris. 28-4-1935 6.846 

tres. Marino Joseph, 18, rue de Liége, Paris. 

TOTAL. 66. cece eee eee 17.047       

    

    
  

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


