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TEXTES GENERAUX 

Arrété résidentiel du 18 novembre 1954 

portant institution d’une commission des marchés. 
  

M. Francis Lacoste, AMBASSADEUR DE ['RANCE, 
CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du g juin 1917 portant réglement sur la compta- 

bilité publique et les dahirs qui l’ont modifié ou complété : 

Vu le dahir du 20 décembre 1921 portant organisation du 

controle des engagements de dépenses ; 

Vu Varrété résidentiel du a5 juin 
d'une commission des marchés-; 

Vu Vinstruction générale du 15 juillet 1937 sur les adjudications 

el marchés ; 

Yui Varrété résidentiel du aa juin 1954 portant délégation de 

signature en matiére d’approbation de marchés ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Proteclorat, 
avis du direcleur des finances, 

1936 portant institution 

apres 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. —- Les dispositions de |’arrété résidentiel 

susvisé du 25 juin 1936 portant institution d’une commission des 

marchés sont modifiées et remplacées par Jes dispositions suivanles ; 

ART. 2, — II est inslitué une commission des marchés compre- 
nant, sous la présidence d’un haut fonctionnaire désigné par le 
secrétaire général du Prolectoral, les membres suivanls 

a) Trois membres de droit ; 

Le trésorier général du Proteclorat ; 

Le conseiller juridique du Prolectorat ; 

Le contréleur des engagemenis de dépenses, 

Chacun de ces membres de droit peut, en cas d’absence ou 

d’empéchement, se faire représcnter par un suppléant préalable- 

ment agréé par le secrétaire général du Protectorat ; 

- b) Quatre hauts fonclionnaires de l'administration dont chacun 

a le grade de directeur adjoint ou, s’il appartient & un corps tech- 
nique de l’administration, le grade d’ingénieur en chef. 

Ces quatre hauts fonctionnaires sont, ainsi que leurs suppléants, 
nommés par décision du secrétaire général du Protectorat. 

Des rapporteurs, pris parmi ics fonclionnaires n’appartecnant 
pas au service contractant, en activité ou en Tetraile, peuvent étre, 
le cas échéant, adjoints 4 la commission ; ils sont choisis sur unc 
liste approuvée par le secrétaire général du Protectorat. 

Un représentant du service contractant, ayant le grade indiqué 

au paragraphe b) ci-dessus, est entendu 4 titre consultatif par la 
commission. ‘ 

La commission peut enfin, pr:” “geifiude de certaines affaires, 
faire appel & tout technicien ou* “expert dont elle jugera utile de 

recueillir lavis.. 

Ant. 3, — La commission se réunit & la diligence de son prési- 
dent. Elle doit faire connaitre son avis dans le délai maximum 
d’un mois 4 compter du jour ot: laffaire lui a élé soumise. — 

Le président et les membres de la commission ont voix déli- 
bérative. Les rapporteurs et les techniciens ou experts dont J’avis 
est recueilli n'ont que voix consullative. 

La commission ne peut valablement délibérer que si cing de 
ses membres av moins sont présents. En cas de partage, la voix 

du président est prépondérante. 

ART. 4. 
conditions définies aux articles ci-aprés, 

a) Sur les projets de conventions, concessions ou actes admi- 

nistratifs de l’Etat comportant exéculion d’un service public, ainsi 

que sur les modifications & apporter & ces conventions, concessions 

ou actes ; 

-- La commission des marchés est appelée, dans les 
a formuler un avis 

‘de francs par 
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b) Sur les projets de texles législatifs ou réglementaires relatifs 
aux adjudications et marchés de lEtat ; 

c) Sur les problémes généraux relatifs 4 la préparation, 4 la- 

passalion, a Vexécution et au réglement des marchés de travaux, 
de fournilures ou de transports pour le compte de 1’Etat ; 

d) Sur les projets de marchés ou d’avenants ayant pour objet 
Vexécutiun de travaux, de fournilures ou de transports pour le 

comple de VElal, qui lui sont soumis par applicalion des dispo- 
silions de Varticle 5 ci-aprés, ou sur lesquels elle est consultée a la 

demande de l'aulorilé qui exerce le pouvoir d’approbalion ; 

e) Sur les réclamalions relatives 4 la procédure ou aux résultats 
des adjudications et concours pour le comple de 1’Etat ; 

jf. Sur les projets de réglements des réclamations préseniées par 
les enlreprencurs ou fournisseurs de l’Etat, en cours ou en fin 
dexéculion, définies A l’article 6 ci-aprés. « 

La commission est saisic par Lentremise du conlrdleur des 

engagements de dépenses des projels visés aux paragraphes d) et f) 
du_présent article ; chacun de ces projels est accompagné du dossier 
complet de Vaffaire. Elle esl saisie par le secrétaire général du 
Protectorat dans tous les autres cas. 

Anr. 5. 
consultée 

a) Sur les projets de. marchés passés par voie d’adjudication 
restreinle ou de concours : 1° lorsque le nombre des soumission- 
naires retenus esl inférieut a trois et que le montant de la dépense 
excéde 50 millions de francs ou ro millions de francs par an s’il 

s’agit d’un marché passé pour plusieurs années; 2° lorsque le 
montant de la dépense cxcéde 100 millions de francs ou 20 millions 
de francs par an s’il s’agit d’un marché passé pour plusieurs 
années ; 

-b) Sur les projets de marchés passés soil sur appel d’offre, 
soit par entente directe, 4 l’exceplion. toutcfois de ceux passés par 
application des alinéas 2°, ro°, 16° de Varticle 23 ter du dahir 
du g juin x9r7 portant réglement sur la comptabilité publique, 
lorsque leur montant excéde 20 millions de francs ou 4 millions 

an s‘jl s’agit d’un marché passé pour plusieurs 

— La commission des marchés est obligatoiremenl 

années ; 

e) Sur les projets d’avenants aux marchés visés aux para- 
graphes a) et b) ci-dessus ; 

d) Sur les projets d’avenanls ayant pour effet de porter lc 
monlant global du marché, y compris, le cag échéant, les avenants 
déja intervenus, au-dela de la limite & partir de laquelle la commis- 
sion doit étre ‘consultée ; j 

e) Sur les projets de marchés ayant pour objet des travaux 

d’&tude ou de construction de prolotypes ou prévoyant 1’utilisation 
de brevyels d’invention, ainsi que sur les projets d’avenants a ces 

marchés. 

Dans tous les cas, Je projet de marché ou d’avenant doit 
obligatoirement étre assorti d'un rapport de présentation. 

Lorsque la commission émet un avis favorable, le projet de 
marché ou d’avenaut est renvoyé au contréleur des engagements 

de dépenses. 5i, toutefois, cet avis favorable est accompagné d’ob- 
servations, celles-ci sont communiquées au secrétaire général du 
Protectorat. 

Lorsque la commission émet un avis défavorabie, le projet de 
marché ou d'avenant est transmis au secrétaire général du Protec- 
torat 

Anr. 6. — J.a commission des marchés est obligatoiremenl 

consultée sur les projels de réglement des réclamations présentées 
par les entrepreneurs ou fournisseurs, soit en cours, soit en fin 

d@exéculion des travaux, des transports ou des fournitures, lorsque 
le montant de la demande excéde soit le dixitme du montant du 

marché ou de l’avenant réévalué, le cas échéant, au jour de la 
demande,- soit 10 millions de francs. 

Tout projet de réglement cst présenté sous la forme d’une 
décision motivée, el doit obligatoirement étre assorti d’un rapport 

de présentation. 

Lorsque la commission ‘émet un avis favorable, le projet de 
réglement est renvoyé au contréleur des engagements de dépenses. 

Si, ioutefois, cct avis favorable est accompagné d’observations, 
celles-ci sont communiquées au secrétaire général du Protectorat.
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Lorsque la commission émel wn avis défavorable, Je projet de 
réglement est transmis au secrétaire général du Protectorat. 

Ant. 7. — Le secrétaire général du Protectorat peut demander. 
lvavis de la commission des marchés sur l’une ou .l’aulre des 

affaires figurant 4 l’article 4 ci-dessus et intéressant soit une collec- 
tivité locale, soit un établissement public. 

Rabat, 

Francis Lacosre. 

le 13 novembre 1954 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 novembre 1954 

modifiant l’arréfé du 26 mai 1984 fixant le prix de la sardine 

destinée aux industyies de la conserve et des sous-produits, 4 la 

salaison, & la congélation et a lexportation. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu larrété du 36 mai 1954 tlxant Ie prix de la sardine destinée 
aux industries de la conserve et des sous-produits, 4 la salaison, a 

la congélalion et & l’exportation, tel qu’il a été modifié par les arrétés 

des 31 juillet et 20 octobre 1954, 

_ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — L’article premier de l’arrété susvisé du 

26 mai 1g54, lel qu’il a élé modifié par les arrétés des 21 juillet et 

20 octobre 1954, cst 4 nouveau modifié comme suit : 

« Article premier, — 

« Port d’Agadir 

« Les prix ci-dessus sont majorés d'une prime de filet 4 la 
« charge des acheleurs et au profit de l’armaleur de 3. fr. jo par 
« kilogramme de sardine usinable. » 

ee ee 

: 20 francs le kilogramme. 

Arr, 23. — Liarticle 3 de Varrété susvisé du a6 mai 1954 est 

modifié comme suit : 

« Article 3. — Le prix imposé du poisson dit d’abaltement est 
fixé dans le port d’Agadir a 4 fr. 75 le kilogramme et dans les 

autres ports 45 fr. 50 le kilogramme. 

« Ces prix sont majorés d’une prime de filel & la charge de 

Vacheteur et au profit de Varmaleur, fixée 4 1 fr. 50 par kilo- 
gramme dans tous les ports, » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le. 17 novembre 1954. 

MaAuRIcE Papon, 

Références : 

Dahir du 19-5-1954 (B.0. 

Arraté du 8.G.P. 

n‘ 2169, du 215-1954, p. 692); 
du 26-5-1954 (BO. n°°2170, du 28-5-1954, p. 725); 
du 21-7-1954 (2.0. n? 2178, du 23-7.1954, p. 1046) ; 
dy 20-10-1954 (2.0. n° 2191, du 22-10-1954, p. 1417). 

TEXTES PARTICULIERS 

Kdditif 4 la liste des pharmaciens diplémés 

dans l’officine desquels le stage officinal pent étre accompli. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 13 novembre 
1904 M. Charles Jeanroy, pharmacien A Port-Lyautey, est agréé pour 
recevoir dans son officine des éléves cn pharmacie accomplissant le 

stage officinal au cours de l’année scolaire 1954-1955.   

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d'ouverture d’enquéte. 
  

Par arrdlé du directeur des travaux publics du ra novembre 1954 
une enquéle publique est ouverle du 13 décembre 1954 au 14 janvier 
1955, dans le cercle de contréle civil des Rehamna, A Marrakech, sur 
Je projet de rcconnaissance de droils d’eau sur la rhetara « Ain- 
Ksibia », n° 4o C (cercle des Rehamna). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contrdéle civil 

des Reharnna, & Marrakech. - 

m 
* * 

Par arcété du direcleur des travaux publics du 12 novembre 1954 
une cuquéte publique est ouverle du 13 décembre 1954 au 14 janvier 

1955, dans Vannexe des Oulad-Teima, sur le projet de prises d’eau 
par pompage dans la nappe phréatique de la vallée du Sous, au profit 
de: M. Alléon Amédée, la société « Africol », M. Moussa ben Bouik, 
M. Casiez Jean, M. Lobet André, la société « Sud », M. Bouisson 
Pierre, M. Sampérez Gaslon, M. Omar ben Ahmed Souiri et M. de 
Cambourg Hélion, aux Oulad- Teima. : 

Les dossiers sont: déposés dans les bureaux de l’annexe des 
Oulad-Teima, aux Oulad-Teima. 

* 
* 

Par arrélé du directeur des lravaux publics du 16 novembre 1954 
unc enquéle publique esl ouverle du 13 décembre 1954 au 14 janvier 
1955, dans le cercle de contréle civil des Rehamna, 4 Marrakech, sur 

Ic projet de reconnaissanee des droits d’eau sur Ja rhetara « Ain- 
Skibeur », n° 36 G (Rehamna). 

Le dossier est déposé dans Jes bureaux du cercle de contréle 
civil des Rehamna, 4 Marrakech. 

* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 16 novembre 1954 

une enquéte publique cst ouverle du 13 au 23 décembre 1954, dans 
la. circonscriplion de contréle civil de Petitjean A Petitjean, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de M. Biarnay, propriélaire 4 Khenichét-sur-OQuerrha. 

Cet arrété annule et remplace l’arrété du 30 septembre 1954, 
dont un extrait a été publié au Bulletin officiel n° 3189; du 8 octobre 
1954, prescrivant l’ouverture d’une enquéte sur le méme projet, 
du 25 octobre au 3 novembre 1954, dans la circonscription de con- 
tréle civil d’Had-Kourt. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonscription de 
contréle civil de Petitjean, & Petitjean, 

* 
+* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 16 novembre 1954 
une enquéte publique esl ouverte du 13 décembre 1954 au 14 janvier 
1955, dans le bureau du cercle de contréle civil de Taroudannt, sur‘>- 

\c projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique de 
la vallée du Sous} au profit de la Société agricole de Guasmia, A 
Marrakech-Guéliz,’ 

Le dossier est déposé dans les bureaux du bureau du cercle 
de contrdle civil de Taroudannt, 4 Taroudannt. 

  
  

Rejet d’une demande de renouvallement de permis de recherche. 

Par décision du chef du service des mines en date du 16 novem- 

bre 1954 est rejetée la demande de renouvellement du permis dec 
recherche n° ro647, appartenant 4 M. Georges Bailly. 

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

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété vizirlel du 20 octobre 1954 (21 safar 1374) portant modification 
du ragleament annexé A l’arrété viziriel du 10 novembre 1981 
(9 safar 1871) allouant une indemnité de fin de services & certaines 
catégorias de personnel ayant servi au Maroc. 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1951 (9 safar 1371) allouant 
une indemmnité de fin de services 4 cerlaines catégories de personnel 
ayant servi au Maroc ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat el l’avis ' des serviccs extérieurs régulidrement investis de la qualité de chef 
: de service, aux indemnités et avantages propres A leur cadre d’ori- du directeur des finances, 

ARTICLE UNIQUE, — L’article 4, paragraphes 1° el 3, du réglement 
annexé 4 l’arrété viziriel du ro novembre 1951 (g safar 1371) allouant 
une indemnité de fin de services 4 certaines catégories de personnel 
avant servi au Maroc est modifié ainsi qu il suit & compter du 
a janvier 1954 : 

« La prime de remplacement est fondée sur le dernier traite- 

« ment alférent 4 Vemploi occupé effectivement par l’intéressé au 
« moment de sa radiation des cadres ou de sa mise & la retraite. 

« Ce traitement est déterminé par référence A Varticle 13, para- 
« graphe 3, et a Varticle 50 du dahir du 1a mai 1930 (24 rejeb 1369) 
« portant réfurine du régime des pensions civiles chérifiennes. » 

Fail &@ Rabat, le 21 safar 1374 (20 octobre 1954). 

Mowamep Ex Morn, 

Vu pour promulgation et misc 4 exéculion : 

Rabat, le 15 novembre 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence gériérale, 

CHANCEL. 

    

Arrété yiziriel du 3 novembre 1954 (7 rebla I 1374) modiflant l’arrété 
vizirlel du 31 octobre 1949 (8 moharrem 1369) relatif aux indem- 
nités pour travaux supplémentaires effectués par le personnel des 
administrations centrales du Protactorat. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARR&TE : 

Vu Varrété viziriel du 3 janvier 1928 (10 rejeb 1346) relatif aux 

BULLETIN OFFICIEL 
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i 

heures supplémentaires effectuées par le personnel des adininistra- . 
lions centrales du Protectorat et notamment son article 2, tel qu'il 

a élé modifié el complété par J’arrété viziriel du 19 juillet 1946 
(1g chaabane 1365) ; 

Vu Varrété viziriel du a1 décembre 1948 (19 safar 1368) modi- 
fiant l’arrété viziriel du 3 janvier 1928 (10 rejeb 1346) relalif aux 
heures supplémentaires effectuécs par le personnel des adminis- 
iralions centrales du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 24 mai 1948 (14 rejeb 136-7) relatif aux 
indemnités allouées pour travaux supplémentaires aux fonctionnai- 
res et agents des administrations cenlrales ; 

Vu Varraté viziriel du 3: octobre 1949 (8 moharrem 1369) relatif 
aux indemnités pour travaux supplémentaires effectués par le per- 

sonnel des administrations centrales du Protectoral, lel qu’il a Glé 
complété par l’arrété viziriel du rz aodt 1952 (19 kaada 1371) ; 

a 
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Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat et l’avis 
du directeur des finances, . 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de larticle premier de 
(arre(é viziriel susvisé du 31 octobre rg4q (8 moharrem 1369) sont 
complétées ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — 
« Sous-directeurs ; 

« Chefs de service adjoints et fonclionnaires des services exté- 
Tieurs régulitrement investis dela qualilé de chef de service ; 

« Chefs de bureau ; 

« Sous-chefs de bureau ; 

« Seerétaires d’administralion de classe exceptionnelle et prin- 
cipaux,. 

« Les fonctionnaires appartenant 2 un cadre ou grade autres 

que ceux énumérés ci-dessus et qui occuperaient budgétairement 
lun de ces emplois pourront étre admis au bénéfice de ces indem- 
nités. Toulefois, ils devront renoncer, ainsi que les fonctionnaires 

gine. » 

Arr, 2. —- Les dispositions du présent arrété prendront effet 
4 compler du 1 janvier 1954. 

Fatt @ Rabat, le 7 rebia f 1374 (8 novembre 1954). 

Mowamep EL Moxal. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabal, le 13 novembre 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL, 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété viziriel du 3 novembre 1954 (7 rebia I 1874) relatif aux 

vacations allouées aux membres des jurys des examens organisés 

par l’école marocaine d’administration. 

Li Graxp Vizin, 

EN CONSETT. RESTREINT, ARRETE = 

Sur la proposition du: secrétaire général du Proteclorat et l’avis 
du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Les membres des jurys des examens de 
Pécole marocaine (administration, apparlenant ou n’appartenant pas 
‘ Vadministration. percoivent des vacations dont les taux sont fixés 
comme suit: 

      
  

Avrnng tpneuves 

‘taux de rétribution 
par hheure) 

CATEGORIES JVEXAMENS Epnecves -orrres 

  

Francs Francs 

Examens concernant 

Le cycle des études supérieures. TIO 5oo 

Le cycle moven d'études 1'¢ et 

pe AMMCE Loo ee eee &o 350 

Ant. 2. — Le personnel administralif chargé de l’organisation 

du ces examens recoit wne indemnité forfaitaire dont le montant
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global pour l’ensemble de ce personnel ne pourra pas étre supé- 
rieur aux taux suivants : 

TT® SESSION . cece eee cette eee 30.000 francs 

2° SOSSION 2... ee cece ceca eet eaee 19,000 ~— 

Anr. 3. — Le présent arrélé prendra effet du 1° septembre 1954. 

Fait & Rabat, le 7 rebia I 1374 (8 novembre 1954). 

Mosamen ci Moxa. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabal, le 13 novembre 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Arrété vizirfel du 3 novembre 195% (7 rebia I 1874) modiflant l’arrété 

wizirlel du 20 féyrfer 1952 (24 Joumada I 1371) relatif 4 la 

représentation du personnel dans la commission d’avancement du 

gecrétariat général du Protectorat. 

  

Le Granp Vutr, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRfTE - 

Vu Varrété viziriel du 18 mars 1989 (26 moharrem 1358) formant 
statut du personnel administratif du secrétariat général du Protec- 
torat et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du rx juin 1951 (6 ramadan 1370) portant 
statut commun des cadres de secrétaires dZadministration et notam- 

ment l’article 5 ; 

Vu Varrété viziricl du eo février 1952 (24 joumada T 1391) relatif 
_ A la représenlation du personnel dans la commission Vavancement 

du secrétariat général du Protectorat ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Prolectorat, 

ArticLe unrouE, — L’article premicr de Varrété viziriel susvisdé 
dy 20 février 1952 (24 journada T 1371) est modifié ainsi qu “il suit : 

ee eR ee eee 

« Tl — Représentation du personnel. 

« Les représentants du personnel comprennent -: 

« T° Pour chacun des ‘cadres de commis relevant des adminis- 
« trations ci-aprés : secrétariat général du Protectorat, intérieur, 
« travaux publics, agriculture et foréts, commerce et. marine mar- 
« chande, instruction publique, santé publique et famille, pro- 
« duction industrielle et des mines, un représentant désigné par 
« tirage au sort parmi les représentants titulaires de ce cadre. » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 7 rebia I 1874 (3 novembre 1954). 

Monamen et Morr. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 15 novembre 1954, 

Pour le Commissatre résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL.   

Arvété du secrétaire général du Protectorat du 15 novembre 195% 
ouyrant wn examen de fin de stage des seordtaires d’administra- 
tion relevant du secrétariat général du Protectorat. 

Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu l’arrélé viziricl du 11 juin 1951 portant statut commun des 
cadres de secrétaires d’administralion ; 

Vu Varrété viziriel du 2 seplembre 1950 relatif A la situation 
des fonctionnaires et agents qui ont obtenu le ‘brevet de l’école 
marocaine d’administration et notamment son article 5 ; 

Vu larrété du scerétaire général du Protectorat du 15 juin 195: 
fixant les épreuves de l’examen de fin de stage des secrétaires 
administration relevant du secrétariat général du Protectorat ; 

Vu Varrélé du secrélaire général du Protectorat du a7 juin 1953 
ouvrant, pour les 4 et 5 novembre 1953, un concours pour Ie recru- 
tement de huit weorétaires d administration stagiaires du cadre des 
administrations centrales, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —- Un examen de fin de stage pour les secré- 
taires d’administration stagiaircs relevant du secrétariat général du 
Protectoral aura lieu A Rabat, les 15 et 16 décembre 1954. Cet 
examen est réservé : 

Aux secrétaires d’administration stagiaircs issus du concours 
des 4 el 5 novembre 1958 ; 

Aux secrétaires d’administration stagiaires nommeés, en appli- 
cation de Varticle 20 du statut, 4 la suite de la commission 

d'avancement du 30 avril 1953 ; / 

Aux secrétaires stagiaires brevetés de l’école marocaine d’admi- 
nistration soumis au stage par application des disposilions dea 
Varlicle 5 de l’arrété viziriel susvisé du 2 septembre rgbo. 

Anr. 2. — Les épreuves, notées, de o a 20, auront lieu dans les 

conditions suivantes : 

Mercredi 15 décembre 1954, de g heures 4 19 heures : 

Rédaclion d'une note, d’un rapport, d’un compte rendu ana- 
lyltiqne ou d’une letlce de service, aprés étude d’un dossier (coeffi- 
cient : 2; durée : 3 heures) ; 

Jeudi 16 décembre 1954, 4 parlir de g heures : - 

a) Le résumé oral d’une affaire administrative, aprés étude 
d’un dossier (cocfticient : 2; durée ; 1/2 heure) ; 

b) Une inlerrogalion sur l’organisation des services de l’admi- 
nisiralion de slage et sur la législation spéciale 4 cette adminis- 
tration (coefficient : 1; durée : ro minutes) ; 

c) Une inlerrogation de langue arabe du niveau du certificat 
d’arabe dialectal marocain délivré par l'Institut des hautcs études 
marocaines (coefficient : 1; durée : ro minutes). 

Les candidais titulaires dudit certificat ou d’un dipléme au 

  

ns équivalent pourront étre, sur leur demande, dispensés de 
cette épreuve eb bénéficieront dans ce cag d'une majoration de 

15 points. 

Les candidats brevetés de I’école marocaine d’adminisiration 
sont dispensés de cette épreuve. Ils hénéficieront d’une majoration 
de 15 points affectés du coefficient 2 au titre du brevet de 1’E.M.A, 

Aw, 8. ~— Aux noles oblenues aux éprouves ci-dessus s’ajoutera 
la note de fin de stage, affeclée du coefficient 6 (7 pour les candi- 
dats brevetés de 1’E.M.A.), prévue aux articles 11 et 1a de l’arrélé 

viziriel susvisé du rr juin rgr. 

Ant, 4. — Pour étre admis, les candidats devront avoir obtenu 
une note au moins égale 4 ro pour l’épreuve écrile et une moyenne 
de 13 sur 2.0 pour Vensemble des dpreuves, y compris la note de 
fin de stage mentionnée 4 larticle précédent. 

Toutefois, la nole de l’épreuve écrite ne pourra étre élimina- 
loire en ce qui concerne les candidats hrevetés de VE.M.A. 

Arr. 5. 

rement. 

— Les.membres du jury seront désignés ultérieu- 

Rabat, le 15 novernbre 1954. 

Maurice Papon. 

ot pee
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DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété résidentiel du 18 novembre 1954 fixant les conditions dans 

lesquelles des fonotionnaires appartenant aux cadres adminlstratifs 

ou techniques de la métropole, d’Algérle et des départements ot 

territoires d’outre-mer, peuvent étra détachés dans les cadres du 

personne! de la direction de l’intérieur. 

Le ComMIssAIRE RESIDENT GENERA. 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 

Au Maroc, 

Vu Varrété résidentic] du 1° décembre 1942 formant statut du 
personnel de Ja direction de l’intérieur ; 

Vu Varrélé résidenticl du 16 avril 1951 formant statut des chefs 
de division et attachés de contrdle ; 

Vu Varrété résidenliel du g juin 1951 formant statut des chefs 
de division et attachés de municipalité ; 

Vu Varrété résidentiel du 20 juillet 1951 formant statut des 
secrélaires administratifs de contréle ; : 

“ Vu Varrété résidentiel du 29 juillet 1951 formant statut des secré- 

taires administratifs de municipalité ; 

Vu Varrété résidentic! du 25 aodt 1952 formant statut du per- 
sonnel du service des méliers et arts marocains de la direction de 
Vintérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — [cs fonctionnaires appartenant aux cadres 
administratifs ou techniques de la métropole, d’Algérie, de Tunisie 
et des départements ct lerritoires d’outre-mer, placés en service 
détaché auprés du ministre des affaires marocaines ct tunisiennes 
pour servir au Maroc, peuvent tre nommés, pour ordre, dans les 
cadres du personnel de la direction de l’intérieur. La nomination | 
sc fait aux grade, classe ou échelon correspondant 4 ceux qu’avait 
l’agent dans son administration d’originc, avec mainticn d’ancien- 
neté dans la classe ou échelon, sous réserve des dispositions statu- 
laires propres 4 chaque cadre. , 

Ces fonctionnaires sont soumis aux dispositions générales du 
stalut du cadre dans Iequel ils sont nommés, sauf au point de vue 
disciplinaire, en ce qui concerne l’application des peines du deuxiéme 
degré. Le fonctionnaire détaché passible d’une de ces peines fait 
Vobjet d’un rapport 4 son administration d’origine et peut toujours 
étre provisoirement suspendu de son service. 

Ant. a. — Les fonctionnaires détachés peuvent, a n'importe 
quel moment de leur période de détachement, @tre remis d’office 

4 la disposition de leur administration d’origine, aptés avis de la 
commission d’avancement, 4 laquelle est adjoint, lorsque l’intéressé 

n’a pas de représentant élu 4 ladite commission, un fonctionnaire 
du méme grade que lui ou, 4 défaut, d’un grade supéricur, désigné 
dans l’un et l'autre cas par voie de tirage au sort. 

Ils peuvent hénéficier dans ce cas de congés d’expectative de 
réintégration. Ces congés ne sont accordés toutefois que si les inté- 
ressés ne peuvent ¢lre maintenus en activité de service au Maroc 
jusqu’a ce que la réinlégration soit accomplie. 

Il peut également (tre accordé des congés de l’csptce aux fonc- 
tionnaires détachés, réintégrés sur leur demande, mais pour une 
durée. maximum de six mois seulement. 

Ant. 3. — La situation des fonctionnaires visés A l'article pre- 
mier ci-dessus, en service & la direction de Vintérieur 4 la date de 

la publication du présent arrété, sera régularisée conformément aux 
dispositions du présent texte, 4 compter de la date de leur détache- 
ment au Maroc. 

Rabat, le 15 novembre 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

‘Arrété viziriel du 20 octobre 1964 (21 safar 1874) 

modifiant l’arrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada II 1342) 

portant organisation du service pénitentiaire. 

Le Granp Viztr, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : - 

Vu Varrété viziriel du 26 janvier 1924 (18 joumada IE 1342) 
portant organisation du service pénilentiaire et les arrétés qui l’ont 
complélé ou modifié, notamment Varrété viziriel du 5 juin 1948 
(a6 rejeb 1367) ; ‘ 

Sur la proposition du sccrétaire général du Protectorat et l’avis 

du directeur des finances, , 

ARTICLE UNIQUE. — L’arlicle 3 bis de Varrété viziriel susvisé est 
modifié ainsi qu'il suit : 

« I. — Pesxsonner Trecnwiove, 

« Article 3 bis. — Les chefs d’atelier sont recrutés soit au choix 
« parmi Jes sous-chefs d’atelier comptant au moins trois années 
« de services cn cette qualité, soil parmi les personnes étrangéres 
« \ Vadministralion remplissank Jes conditions fixées A article 3 
« du présent arrété viziricl et qui ont subi avec succés un examen 
« daptitude professionnelle. 

« les condilions, le réglement et le programme des concours d’éco- 
« nome, de commis, d’inslituteur, de surveillante principale, des 
« examens de chef d’atclicr, de sous-chcf d’atelier. » 

(La suile sans modification.) 

Fait & Rabat, le 21 safar 1374 (20 octobre 1954).   
MowaMeD EL Mognt. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 15 novembre 1954, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

_Délégué a4 la Résidence générale. 

CHANCEL. 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 6 novembre 

1954 modifiant l’arrété du 8 juillet 1949 fixant les modalités 

d’incorporation de certains agents dans le cadre de dames em- 

ployées et de dames dactylographes de Ia direction des services 

de sécurlté publique. : 

LE PREFET, DIRFCTEUR DES SERVICES 

DE SECURITE PUBLIQUE, 

Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu larrété viziriel du 5 octopre 1931 formant statut du person- 

nel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; _ 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relalif 4 J’incorporation de certains 

agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires et ceux qui Vont modifié ou complété, et notamment les 
dahirs des 27 octobre 1945, 20 aoht rg52 ct 30 janvier 1954 ; 

Vu Varréré du directeur des services de sécurité publique du 
& juillet 1949 fixant les modalités d’incorporation de certains agents 

dans le cadre de dames employées et de dames dactylographes de 
la direction des services de sécurité publique,  
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. ARRETE : , Ant. 5, — Le jury de Vexamen, présidé par un sous-directeur, 
. oo comprendra de z issaires- i $i e dir 

ARTICLE PREMIER, —- Les dispositions de l'article 2 de l’arrélé dos nerviees to S de police désignés par le directeur 

directorial susvisé du 8 juillet 1949 sont modifiées comme suil : oS puedes 

« Article 2. — ...... vanaee ee Ant. 6. — Cet examen sera organisé dans les conditions pré- 

« 8° Réunir au 1 janvier 1955 au moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Proteclorat ou dans un 

« emploi relevant des établissements francais de Tanger ou de 
« administration de cette zone, le service Iégal el les services de 
« guerre non rémunérés par pension ctanl ioutefois pris cn compte, 
« le cas échéant. » ‘ 

(La suite sans modification.) 

Ant. 2, — Le présent arrété prendra effet du 1% janvier 1955. 

Rabat, le 6 novembre 1954. 

RaymMonp CHEVRIER. 

Arraté du diracteur des services de sécurité publique du 6 novembre 
4954 relatif & lorganisation d’un examen probatolre pour 1’admis- 

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

dames dactylographes de la direction des services de sécurité 

publique. 

  

Le PREFET, DIRECTEUR DES SERVICES 
DE SECURITE PUBLIQUE, 
Chevalier. de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif & incorporation de certains 
agenls de l’administration chérifienne dans les cadres de fonc- 

lionnaires et ceux qui J’ont modifié ou complété, ect notamment 

les dahirs des 27 octohre 1945, 20 aodt ro5a et 30 janvier 1954 ; 

Vu le dahir du 13 mat rg50 portant réforme du régime des 

pensions civiles chérifiennes et notamment son article 6, para- 

graphe ITI, 3° ; . . 

Vu larrété viziriel du 5 octobre 1931 formant slatut du person- 

nel auxiliaire des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu larrélé résidentiel du 1o aodt 1946 portant organisation 
du personnel des services actifs de la police générale ; 

Vu Varrété directorial du 8 juillet r949 fixant les modalités 

d’incorporation de certains agents dans te cadre de dames employées 

at de dames dactylographes de Ja direction des services de sécurité 

publique, 
ARRETE | 

ARTICLE PREMIUR. — Un examen probatoire aura lieu lo15 décem- 

bre 1954 en vue’ de la litularisation de certains agents dans le cadre 

de dames employées et de dames dactylographes de la direction des 

services de sécurité publique, 

Art. 2. — Pourront étre auttorisées A se présenter 4 cet exa- 

men les dames employécs et dames dactylographcs auxiliaires et 

{emporaires en fonction 4 la direction des services de sécurité pu- 

blique qui remplissent les conditions fixées par larrété susvisé du 

8 juillet 1949, 4 l'exception de celle d’ancienneté de service énoucée 

A Varticle 2 (paragraphe 3°)-de cet arrété, et qui penvent se pré- 

valoir des dispositions encore en vigueur de Varticle 7 du dahir du 

5 avril r9A5. 

Arr. 3. — Tes candidates devront adresser, avant le x décem- 

bre 1954, leur demande 4 la direction des services de sécurité pu- 

blique (service du personnel). 

Art. 4. — Cet examen comprendra les épreuves suivantes : 

a) Pour le grade de dame dactylographe : 

‘Une dictée (coefficient : 1) ; 

‘Une épreuve de dactylographie (coefficient : 

b) Pour le grade de dame employée : 

Une dictée, 

2);   

vues par l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 mai 
Tg8o0 portant téglement sur la police des concours et cxamens orga- 
nisés pat les services relevant du secrétariat général du Protectorat. 

Aur. >. — Les compositions seront nolées de o 4 a0. Sera éli- 
minée loute candidate ayant obtenu une note inféricure 4 6. Les 
candidates devront, pour étre admises, avoir oblenu pour l’ensemble 

des épreuves, et compte tenu des coefficients applicables 4 chacune 
delles, une moyenne au moins égale & ro sur a0. 

Arr. 8. — Les nominations dans le cadre mentionné A l'article 
premier du présent arrété seront prononcées aprés avis de la com- 
mission de classement prévue & l’arlicle 4 de l’arrété susvisé du 

§ juillet 1949. 

Rabat, le 6 novembre 1954. 

Raymond CHEVRIER. 

DIRECTION DES FINANCES 
  

Arrété du directeur des finances du 5 novembre 1954 portant ouverture 

d’un concours externe pour Vemploi d’agent de constatation et 

d’assiette ou de recouvrement des cadres extérieurs de la direction 

des finances, 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du rr aodt 1929 portant organisation du 
personnel des cadres administratifs de la direction des finances ; 

* Vu Varcété viziriel du a janvier 1951 portant organisalion pro- 
visoire du cadre des agents principaux et agents de constatation 

cet dassielte ou de reconvrement, et notamment son article a, 1° 3 

Vu Jes arrétés du directeur des finances des a mars 1g51 cl 
3o oclobre 1954 fixant les conditions, les formes et le programme 
du concours externe pour l’emploi d’agent de constatation et d’assiette 
ou de recouvremerit des cadres extérieurs de la direction des finan- 
ces, uolamment les articles 2, 15 et 17 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixanl de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Frangais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations: publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de Vadmis- 

sion des Marocains A concourir pour les emplois des administra- 

Lions publiques du Proleclorat et le régime qui leur est appliqué 
dans le classement aux concours et examens, tel qu’il a été modifié, 
notamment par le dahir du 8 mars 1950, 

ARRETE : 

AnticLk PREMIER. — Un concours pour l’emploi d’agent de cons- 

Lalaltion et d’assiette ou de recouvrement des cadres extéricurs de 

la direclion des finances s’ouvrira & Rabat et, si le nombre des 

candidats le justifie, dans d’autres centres, le 15 février 1955. 

Peuvenl sculs étre admis a poser leur candidature au concours 

les Francais jouissant de leurs droits civils et les Marocains, Ics 

uns ct Jes autres devant étre 4gés de plus de dix-huit ans et de 

moins de trente ans A la date du concours el titulaires du brevet 

d'études du premier cycle de l’enséignement secondaire ou du bre- 

vel. élémentaire de Venseignement du premicr degré ou d’un diplé- 

me équivalent ; ces limites d’Age peuvent étre prorogées dans les 

conditions fixées par l'article 3 de Varrété susvisé du a mars rg51 

en favour des. candidats justifiant de services civils antérieurs ou 

militaices obligatoires, ainsi qu’en faveur des bénéficaires du dahir 

susvisé du 23 janvier 1951. 

Ant, 2. — Le nombre des emplois mis au concours est fixé & 

trente-six (36). 

m7, 

=_
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Art. 3. — Sur le 
huil sont réservés aux 
yisé du a3 janvier 1951 

nombre des emplois mis au concours, dix- 

bénéficiaires des dispositions du dahir sus- 

el six aux candidats marocains. 

Ant. 4. — Sur le nombre des emplois mis au concours, deux 
au maximum sont susceptibles d‘élre attribués aux candidats du 

sexe [éminin, quel que soit le régime dont ils relévent ; les candi- 
dales admises définitivemenl seront affectées 4 l’administration des 

douanes ct impdts indirects (recelte du porl a Casablanca). 

Ant. 5. ~~ Les candidats susceptibles de se prévaloir des dispo- 
sitions du dahir susvisé du 14 mars 1939 pourront également con- 
couric au Litre des emplois qui ne leur sont pas réservés. 

. Si, d’autre part, le nombre des candidats marocains recus est 

insuffisanl pour pourvoir aux emplois qui leur sont réservés, les 
places disponibles demeureront cependant réservées, 4 moins de 
décision conlraire prise par arrclé du Grand Vizir, sur la proposition 
du seerélaire général du Protectorat., 

Arr. 6. — Au cas ot les candidats bénéficiaires du dahir du 
23 janvier 1951 ne parviendraient pas a pourvoir les emplois a eux 
réservés, ccux-ci seront attribués aux autres candidals venant en 

_Tang utile. 

Ant. 7. — Les demandes d'admission au concours, é¢lablies sur 
papicr timbré, ct les piéces réglementaires, notamment celles per- 

mettant de déierminer la qualité de bénéficiaire du dahir du 23 jan- 
vier 1951, devront, sous peine de forclusion, parvenir & la direction 

des finances (bureau du personnel) 4 Rabat, avant le 15 décembre 
1954, date de cléture du registre des inscriptions. 

Rabat, le 5 novembre 1954. 

Pour le directeur des finances et p.o., 

Le directeur adjoint, 

Chef de ta division administrative, 

MaLxov. 

Arrété du directeur des finances du 6 novembre 1954 portant ouverture 

de concours pour le recrutement de sténodactylographes, dactylo- 

graphes et dames employées 4 la direction des finances. 

  

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrélé viziriel du 1° aodt gag portant organisalion du 

_personnel des cadres administratifs de la direclion des finances ; 

Vu larréié viziriel du 15 mai r9iz portant statut des cadres 
de secrétaires slénodactylographes, de sténodactylographes, de dac- 
lylographes et de dames cmploydées, tel qu'il a été modifié par 
Varrélé viziriel du 6 juin 1993, nolamment son article 6 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 
1992 fixant les épreuves des concours pour laccés aux cadres de 
secrélaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylogra- 
phes el dames employées, tel qu’il a élé complété par l'arrété du 
v6 mars 1952 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1g51r fixant les nouvelles dispositions 
relalives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administralions publiques, 

> ARREBTE : 

ARTICLE PREMIER. -—— Des concours pour le recrutement de sté- 
nodactylographes, de dactylographes et de dames employées a la 
direction des finances auront lieu A Rabat, le 11 janvier 1955. 

Ant. 2. — Ces concours sont réservés aux agents du sexe fémi- 

nin, quel que soit leur mode de rémunération, en fonction depuis 
un an au moins 4 Ja date de ces concours dans une administration 
publique marocaine. 
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Les candidales devronl étre agées de plus de dix-huit ans et de 
moins de trente ans & la date du concours ; cette limite d’age 
pourra élre prorogée dans les conditions prévues par l'article pre- 
mier de Varrelé viziriel susvisé du 6 juin 1933, 

Pourrent ¢lre admis 4 se présenler a ces concours ; 

a: Pour lemploi de slénodaclylographe, les dactylographes en 
service, quel que soit leur mode de rémunéralion ; 

b. Puur les cmplois de daclylographe ou de dame employée, 

les agents en service, quel que soit leur mode de rémunération. 

u 
Ant, 3. — Les concours en question seront organisés dans les 

conditions fixées par les arrélés susvisés des 15 mai 1951 et 28 jan- 
vier 1y52, tels qu’ils onl élé complélés ou modifiés. 

Ant, 4. — Le nombre des emplois mis au concours est fixé 
ainsi quil suit : 

Sténodactylographes cing, dont deux réservés aux bénéii- 
ciaires du dahir du 23 janvier gor ; 

Dactylographes : vingl-neuf, dont dix réservés aux bénéficiai- 
res du dahir du 23 janvier 1951 ; 

Dames employées : dix-huit, dont six réservés aux bénéficiaires 
du dahir du 33 janvier 1951. 

Ant. 5, — Au cas ou les candidates bénéficiaires du dahir du 
a3 janvier 1951 ne parviendraient pas a pourvoir les emplois qui 
leur sont réservés, ceux-ci seraicnl allribués aux aulres candidates 
venaut en rang utile. 

Anr. t. — Les demandes de participation aux concours devronl 

preciser le ou, évenluellement, les concours auxquels désirent par- 
liciper les candidates (sténedaclylographe, dactylographe, dame em- 
ployée, el parvenir au bureau du personnel de 1’adminislration 
centrale de la direclion des finances avant le rz décembre 1954, 
terme de rigueur ; les candidates susceptibles de bénéficier des 
disposilions du dahir du 23 janvier 1951 devront le mentionner 

dans Icur demande et produire toutes piéces justificatives utiles. 

Anr. 7. — Le jury comprendra deux fonclionnaires du cadre 
supérieur de la direction des finances ayant le grade de chef de 

bureau av moms et un professeur en activilé ou a la retraite 
compélent en imati¢re de slénographie et dactylographie. 

Rabat, le 6 novembre 1954. 

Pour le directeur des finances et p.o., 

Le directeur adjoint, 
Chef de la division administrative, 

MALKov. 

    

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété viziriel du 20 octobre 1954 (21 safar 1374) 

portant attribution d'une prime spéciale aux cadres techniques 

de l’agriculture. 

  

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Aprés sélre assuré l’adhésion de la commission interministé- 
riclle des trailements cl indemniteés ; 

Sur Ja proposition du secrélaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARVICLE UNIOLE. — Tl est alloué aux fonclionnaires des cadres 
techniques de lagriculture ci-dessous ¢numérés, une prime spéciale
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deslinée & tenir comple de leur collaboration avec Jes organismes 
collectifs marocaing ruraux, et dont Iles taux sont fixés ainsi qu’il 

suit Taux maxim ‘Vaux moyen 
  

Francs Francs 

Tngénieurs en chef des services agricoles. 60,000 120.000 

TIngénieurs cl ingénieurs principaux des 
Services ageicoles we... eck cece eee eee eee 48.000 96.000 

Ingénieurs des travaux agricoles .........- 24,000 48.000 

Chels de pratique agricole et moniteurs 
12.000 agricoles 

Celle prime est payable mensucllement el A lerme échu. 

Fait & Rabat, le 21 safar 1374 (20 octobre 195%). 

Monamen «i Moxkri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 13 novembre 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL, 

Avrété viziriel du 20 octobre 1954 (21 safar 187%) modifiant l’arrété 

viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) relatif aux indemnités 

du personnel technique de la direction de l'agriculture, du com- 

- merce et des forats et fixant les taux de certaines de ces indem- 

nités. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARBETE : 

Vu Varrélé viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) relatif aux 

indermnilés du personnel technique de la direction de Vagricullure, 

du commerce et des foréls el fixant Jes laux de certaines de ces 

indemnilés el notamment son article 4, modifié par Varrété viziriel 

du 4 juillet r949 (7 ramadan 1368) ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectoral, aprés avis 

du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Par modificalion aux dispositions de Varti- 

cle 4 de Varrété viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) susvisé, Ie 

‘taux de Vindemnité dite « de poste » allouée aux vétérinaires-ins- 

pecteurs de I’élevage, pour non exercice de clientéle privée, est 

fixé A un maximum de 84.000 francs par an avec taux moyen de 

42.000 francs. 

An. 2. -— Le préseut arrété produira effet & compter du i jan- 

vier 195A. 

Fait @ Rabat, le 8t safar 187% (20 octobre 1954). 

‘ Mouamep EL Mognrt. 

Vu pour promulgalion ct mise a exéculion : 

Rabat, le 13° novembre 1954, 

Pour le Gommissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL,   

t 
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Arvété du secrétaire général du Protectorat du 13 novembre 1954 

complétant l’arrété du 27 décembre 1950 portant assimilation 4 

des catégories existantes, en vue de la révision des pensions, de 

certains emplois supprimés de la direction de l'agriculture et des 

foréts, 

Lr SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 12 mai 1950 portant réforme du régime des 
pensions civiles chérifiennes ; - 

Vu Varrélé du secrélaire général du Protectorat du a7 décembre 
tgdv portant assimilation 4 des catégories exislanles, cn vue de la 
révision des pensions, de certains emplois supprimés de la direc- 
tion de Vagriculture el des foréls, tel qu’il a ¢cté complété par 
Varrélé du 2 janvier 1953, 

ARRETE : 
1 

AtricLE unique, — Le tableau de concordance figurant a l’arrété du 
secrélaire général du Protectorat du 27 décembre 1950, tel qu'il a 

élé complété par larrélé du a janvier 1993, est complélé ainsi qu’il 
suit pour le personnel retrailé désigné ci-aprés : 
    

EMPLOP 
Wa EMPLO) 

a éhé 
)’ ASSIMILATION 

dang lequel Vagenl retraildé DASSIMILATION 

  

Agricullure, horticulture, 
défense des végétaun. 

Avant le 1 janvier 1951. 

Inspecteur Ingénieur des services agrico- 
les : 

8 classe (indice 854) .......... 3° échelon (indice 375) (1).       
(La suite sans modification.) 

a Avec maintion de Uanciennelé. 

Rabat, le 12 novembre 1954, 

Maurice Papon. 

  

Arraété du directeur de Vagriculture et des foréts du 8 octobre 1954 

portant ouverture d’un concours pour le recrutement de commis 

stagiaires de Ja direction de l'agriculture et des foréts. 

L& DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE EI DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 mars rg3g formant stalut du person- 
nel administratif du secrétariat général du Protectorat et les textes 
qui ont modifié ct complété ; 

Vu Varrélé viziriel du 15 mars r94a portant organisation du 

personnel de Ja direction de la production agricole ect les textes 
gui Vont modifié et complélé ; 

Vu Varrété viziriel du 8 mars 1948 relatif A l’organisation des 
cadres secondaires du personnel administratif de certaines adminis- 

trations publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 1989 fixant les conditions de 1’admis- 

sion des candidats marocains & concourir pour les emplois des 

administralions publiques du Protectorat ;
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Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles disposilions 

relatives au régime dcs emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varréié directorial du 6 octobre 1950 portant réglcrocula- 

lion sur l'organisation et la police des concours et examens orga- 

nisés par les services relevant de la direction de l’agriculture et des 

foréts, 
ARRETE | 

ARTICLR PREMIER, — Un concours sera ouvert 4 partir du rg jan- 

vier 1955, 4 Rabat, pour cing emplois de commis stagiaire des ser- 
vices cenlraux et exiérieurs de Ja direction de l’agriculture el des 

foréts, . 

Un de ces emplois est réservé aux candidats marocains en appli- 

cation du dahir du 14 mars 1939, deux autres cmplois sont réservés 
aux héndficaires du dahir du 23 janvier 1951. 

Le nombre maximum de places susceptibles d’¢tre attribuées aux 

candidats du sexe féminin est fixé 4 un. 

Arr. 2. — Les candidats A ce concours doivent étre agés de 

plus de dix-huit ans ct de moins de lrente ans A la date du concours. 

La limile d’Age de trenle ans peut élre prolongée d’une durée 

égale ‘celle des services civils yalables ou validables pour Ja retraite 
el des services militaires pris en compte pour la constitution du 
droit 4 pension, sans loutefois qu'elle puisse étre reportée au-deli 

de quarante-cing ans. 

Awr. 3, — Les candidals devront adresser leur demande avant 

le 19 décembre 1954, délai de rigueur, 4 la direction de l’agriculture 
el des" foréts, service administratif, bureau du personnel, en y 

jolgnant : 

1° Un extrait d’acte de naissance et, éventucllement, un certi- 

ficat de nationalité ; 

2° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois 

‘de date ; 

Un certificat médical, diment légalisé ; 

Un état signalétique et des services militaires, le cas échéant ; 

5° Une déclaration par laquelle le candidat s’engage 4 rejoindre 

le poste auquel 1) sera affecté ; 

Les attestations des services civils antéricurs et les copies 
cerlifiées conformes des diplémes dont ils sont titulaires, 

et, s’il y a lieu, toutes piéces établissant qu’ils sont ressortissants 
de l’Office marocain des anciens combattants et victimes de la 

guerre, 

Les candidats déjé employés dans une administralion feront 
parvenir leur demande par la voice hiérarchique, le cachet de service 
fera preuve de la date de l’envoi. 

Le directeur de J‘agriculture et des foréts arrétera la liste des 

candidats autorisés 4 concourir. 

Arr. 4. — Le concours organisé dans les conditions prévues 

par Varrété du 6 octobre 1950 porlant réglementalion sur Ja police 
des concours et examens organisés par la direction de l’agriculture 
el des foréts, comprendra les épreuves écrites suivantes, en langue 
francaise 

1 Dictée sur papier non réglé, dix minutes élant accordées 
aux candidats pour relire leur composition ‘coefficient : 2) 

2° Des problémes d'arithmétique (durée :. 2 

cient 22) 5 

heures ; coeffi- 

3° Composition sur un sujet concernant les grandes lignes de 
lorganisation administrative, financiére ou judiciaire du Maroc 

(durée : 2 heures ; coefficient : 3). 

Arr. 5. —- Les compositions écrites seront notédes de o A 20. 
Sera éliminé tout candidat ayant obtenu une note inférieure a 6. 
Nul ne peut entrer en ligne de compte pour le classement s’il n’a 
ebtenu pour les épreuves écriles, compte tenu des coefficients appli- 

cables, un total d’au moins 7o points. 

Arr, 6. — Parmi les candidats citoyens francais ayant atteint 

le minimum de points fixés 4 l'article ci-dessus, ceux qui auront 
justifié de la possession du certificat d’arabe dialectal marocain 
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délivré par l'Institut des hautes Gludes marocaines ov d'un dipiéme 
auomvins équivalent, bénéficieront pour le classement définitif 

dune majoralion de 6 points, 

Ceux qui ne seront pas titulaires d'un de ccs diplémes pour- 

ronl subir, ‘ils en font la demande avant la cldlure des inscriptions, 
une epreuve facultative de langue arabe, comprenant une interroga- 
tion du niveau du certificat d’arabe dialectal notée de o A a0. Cette 
note n'est pas Gliminatoire ; elle enlre en compte pour le classe- 
ment définilif dans la mesure ot elle excéde la note ro sur 20. 

Rabat, le 8 octobre 1954. 

FoRESTIER, 

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 
  

Arrété yiziriel du 3 novembre 1954 (7 rebia I 1874) relatif a l'incor- 

poration de certains personnels dans le cadre des professeurs 

certifiés ou licenciés. 

Le Granp Vizin, 

EN Consent. RESERELNY, ARRETE ¢ 

Vu Je dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) portant création 
Mune direction de lenseignement et Jes dahirs qui Vont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (ta kaada 1338) portant 
organisalion du personnel de Ja direclion de Venscignement cl les 

arrélés viziriels qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 16 septembre 1946 (20 chaoual 1365) insti- 
tuant un cadre supéricur cl un cadre normal dans Venscignement 
da second degré ; 

Vu Varrété viziriel du 16 septembre 1946 (20 chaoual 1365) ins- 
lituant un cadre supérieur et un cadre normal dans Venseignement 
technique : 

Vu Varreté viziriel du 22 septembre 1930 (g hija 1369) relatif 

i UVorganisation de la hiérarchie el de l’avancement de certains 
personnels de l’enseignement du second degré, de l’enseignement 
technique ct de Véducation physique et sportive ; 

Sur la proposition du directeur de Vinstruction publique aprés 
appcohation du secrétaire général du Protectorat ct avis du directeur 
des finances, 

AnticLe PREeMimR, — Les personnels qui ont été incorporés dans 
les cadres de chargés d’enseignement ou de professeurs adjoints en 
applicalion des arrélés susvisés du 16 septembre 1946 et qui assurent 
un service deaseignement littéraire, scienlifique ou technique 
théorique dans Venseignement du second degré (enseignement secon- 
dare européen ef musulman el enseignement technique) seront, sur 

leur demande, inlégrés dans les cadres de professeurs licenciés ou 
cerlifiés si, oulre Je baccalauréat de V’enseignement secondaire ou 
un dipléme équivalent, ils justifiaient, au 1 janvier 1946, de la 
possession de l'un des tilres dnumérés ci-aprés : : 

Premiére partie di professorat des écoles normales el écoles pri- 

maires supérieures ou lilre assimilé fcertificats d’éludes supéricures 
Cquivalents) ; 

Premiére partic d’un certificat (aptitude au- professoral de 
lenscignement technique ou titre assimilé ; 

Admissibilité au ccertificat d’aptitude au professoral des ¢écoles 
normales et écoles primaires supéricures (ancien régime) ; 

Admission 4 la premiére partie du certifical d’aptitude A Ven- 
seipnement secondaire des jeunes filles ; 

Admissihilité au certifical d’aptitude & Vinspection primaire ct 
a la direction des écoles normates ; 

Admissibilité au prolessoral industriel ou cornmmercial ; 

Dipléme d’ancien éléve des écoles nationales d’arts et métiers ; 

Dipléme supéricur des écoles supéricures de commerce reconnues 
par l Etat.
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Anr, 2. — Seront intégrés, sur leur demande, dans les cadres de Arr. 6. — Les fonclionnaires visés 4 Yarticle 5 ci-dessus scront 
professeurs ficenciés ou certifiés les professeurs chargés de cours 

@arabe Litulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou 

d’un dipléme équivalent en fonction depuis une date antérieure 
au 1 janvier 1946. 

Awr, 3. + Les personnels visés & Varticle premier ci-dessus seront 

reclassés dans Jes cadres des professeurs licenciés ct certifiés, confor- 
mément au tableau de correspondance ci-aprés, en fonction de leur 

. situation an 1 janvier t95t dans les cadres des chatgés d’cnseigne- 
menl ou de professeurs adjoints : 

  

  

CUARGES D’ENSEIGNEMENT 
ws PROFESSEURS LICENCES EL CERTIFIES 

eb professeurs adjoints . 

  

ad r échelon : avec les 3/4 de leur ancien- 
neté d’échelon, 

échelon 

| échelon : avec report de la .totalilé 
de leur anciennelé d’échelon. 

w
 * échelon : avec report des 4/5 de leur 

ancienneté d’échelon. 

4° échelon ; avec report des 2/5 de leur 
anciennelé d’échelon. 

* échelon : avec une ancienneté égale & 
2 ans, majorée de la moitié de leur 
ancienneté d’échelon. 

aS
 

 échelon : avec unc ancienneté égale aux 
g/to de leur ancienneté d’échelon, 

échelon : avec report de la totalité 
de leur ancienneté d’échelon. 

& échelon : 
Moins de 1o ans d’an- 

ciennelé d’échelon. échelon : avec report de la moitié de 
Vanciennelté d’échelon. 

8° échelon : avec report de la moitié de 

leur anciennelé d’échelon excédant 
dix ans. 

Plus de ro ang d’an- 
cienneté d’échelon.       

Aur, 4. — Les professeurs chargés de cours d’arabe bénéficiaires 

des dispositions de Varticle » ci-dessus seront rangés dans les cadres 
des professeurs licenciés ou certifiés dans Jes conditions ci-aprés, en 
fonction de leur classement au 1 janvier ror dans le cadre des 
protesseurs chargés de cours d’arabe : 

    

  

  

        

PROFESSEURS PROFESSEURS - oe 
chargés liceneiés REPORT. TYANG 

de cours d’arabe 

Tm &échelon tT échelon Tolalilé de l’anciennelé. 
ee 2° _ id, 
3e — ..} ae —_ id. 
4e _ wa] Ae —_ id. 
Re — 5° —~ id. 

6° — 6° — 5/8 de Vanciennetd. 
7° — ../| 78 — Totwlilé de V’ancionnelé, 
Be _— oy | Be — 8/9 de lancienneté. 

9° —_ 9° —_ 

Ant. 5. — Pourront, sur leur demande, élre intégrés dans le 
cadre des professcurs licenciés ou certifiés, apres avis de la com- 
mission d’avancemenl el cn fonction de Ieur valeur profession- 
nelle, les personnels actuellement chargés d'un service d'enseigne- 
ment littéraire, scientifique ou lechnique théorique dans Venseigne- 

ment du second degré qui ont été incorporés dans le cadre des 
chargés d’enseignement ou de professeur adjoint en application 

des arrétés susvisés du 16 septembre 1946 et qui remplissaicnt au 
7" octobre 1934 les condilions requises pour accéder au grade métro- 

politain de professeur adjoint dans les écoles primaires supéricures 

ou les établissements d’enscignement technique publics. , 

  

reclassés dans les cadres des professeurs licenciés ou certifiés, con- 
formément an tableau de correspondance fixd a Varticle 3 susvisé. 

ArT. 7. — Les maxima de service auxquels élaicnt soumis, avant 
leur inlégralion dans les cadres des professeurs licenciés ou certiliés, 
les fonctionnaires visés aux articles qui précédent leur demeurent 
applicables. 

Aur, 8. — Le présent arrété prendra effet du 1° janvicr rg5r. 

Fait a Rabat, le 7 rebia- { 7374 (3 novembre 1954). 

MowamED EL MogKRi 

Vu pour promulgation el mise A exécution | 

Rabat, le 15 novembre 1954, 

Pour le Commissatre résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, . 

CHANCEL. 
. 

Arrété vizirlel du 3 novembre 1954 (7 rebla I 1874) modifiant l’arrété 

viziriel du 22 mai 1943 (17 joumada I 1362) et l’arrété vizirlel 

du 3 aoft 1953 (22 kaada 1372) et fixant les taux annuels de 

Vindemnité représentative de logement allouée au personnel de 

la direction de l’instruction publique. 

  

Le Granp Vizin, 

EN Const, RESTREINT, ARRETE 

Vu Varrété viziriel du 92 mai 1943 (17 joumada T 1362) fixant 
les condilions dans lesquelles le personnel de l’enseignement pri- 
maitre recevra désormais le Jogement en nature ou une indemnité 
représenlalive de logement, modifié par les arrélés viziriels des 
23 aodt 1945 (14 ramadan 1364), 15 avril 1947 (23 jourmada I 1366), 
3 juin s95o (16 chaahane 1369), 4 septembre 1951 (2 hija 1370), 
16 juin 1952 (33 ramadan 1371) et 3 aodt 1953 (22 kaada 391) ; 

Vu Varrété viziriel du 13 aodt roha (97 kaada 31371) complétant 
Varrélé viziciel du a2 mai 1943 (17 joumada I 1362) ; 

Vu larrété viziriel du 18 aoft 1934 (7 joumada T 1353) rclatif 
aux indemnités du personnel de la direction de Vinstruction publi- 
que el modifiant le tatx de certaines indemnités ; 

Vu tes arrétés viziricls des 26 fuin rof2 (11 joumada II 1361), 
15 septembre rof2 (4 ramadan 1367), 15 avril 1947 (23 joumada I 
1366), 3 juin rg5o (16 chaabane 1369), 4 septembre 1951 (2 hija 1370), 
16 juin 1959 (23 ramadan 1371) et 3 aofit 1953 (22 kaada 1372) modi- 
fiant le précédent ; , . 

Sur la proposition du directeur de Vinstruction publique, aprés 
approbation du secrétaire général du Protectorat et avis du directeur 
des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Le taux annuel de l’indemnildéd représentative 
de logement prévu a Varticle 2 de larrélé viziriel du 22 mai 1943 

‘to joumada T 1362) complété par Varrété viziricl du 13 aodt rofa 
“sy kaada 1871), tel qu'il a été modifié notamment par l’arrété 
viziriel du 3 aodt 1953 (22 kaada 1392), est fixé ainsi qu’il suit : 

A compter du re? janvier 1954 ......--- ee eee 66.000 francs 

A compter du rr mai rohit .i.ceee eee eee 100.000  — 

Arr. 9, — A compter du 1 janvier 1954 et du 1°" mai 1954 res- 
peclivement, les taux annuels de l’indemnité représentative de loge- 

ment prévus A Varticle 10, paragraphe 3, de l’arrété viziriel susvisé 
dn 18 aodt 1984 (7 joumada I 1353), tel qu’il a été modifié ou com- 

ae cite
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plété et notamment par Varrdlé viziriel du 3 aodt 1953 (29 kaada 
1373), sont fixés ainsi qu'il suit : 
  

  

  

  

CHEFS DE FAMILLE CELIBATATRES 

CATEGORIES NE PERSONNE], K compter [4 compter [A compler [| Ao compter 

du du du du 
PeLI95h | ae-5-19)4 | 1-1-1954 | 1-5-1054 

Francs Francs Francs Francs 

Inspecteurs principaux ..| 99.000 150.000 66.000 | 100.000 

Proviseurs, direcleurs et 

direclrices ........+.+.. 99-000 150.000 66.000 100.000 

Sous-directeurs, sous-di- 

rectrices, censeurs, in- 

tendants et économes.| 88.000 | 133.334 58.668 88.890 

Surveillants généraux, 
surveillantes générales 
et sous-inlendants .... 79.200 120,000 52.800 80.000 

Adjoints el adjointes des 
services économiques..| 66.000 100,000 44.000 66.669             

Fait a@ Rabat, le 7 rebia I 1374 (8 novembre 1954). 

MowaMEp EL MOoKRI. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

Rabat, le 13 novembre 1954, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL. 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPIUES 

EL DES TELEPHONES ~ 
  

Arrété du directeur de l'Office des postes, des télégraphes et des 

BULLETIN 

  
| 
| 
1 

téléphones du 5 octobre 1954 portant ouverture d'un concours 

pour le recrutement de faoteurs. 

LE DIRECTEUNH DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELE- 
GRAPHES EV DES TELEPHONES, 
Officier de Ja Légion d'honneur, 

Vu larrété. viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel d’exécution de ]’Office des postes, des télégraphes et des 
(éléphones et les arrélés viziriels subséquents qui l’ont modifié et 
complété ; 

Vu Je dahir du 93 janvier 195: fixant de nouvelles conditions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Marocains 

dans les cadres généraux mixtes des administralions publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 19389 fixant les conditions d’admission 
des Marocains & concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectorat et le régime qui leur sera applicable dans 
les classements aux concours et examens, tel qu'il a été modifié par 

le dahir du 8 mars 1950 ; 

Vu Varrété du 1 aodt rgir fixant les condilions de recrute- | 
ment des facleurs, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Un concours pour Je recrutement de fac- 

teurs aura leu A Rabal, Casablanca, Fés et, éventuellement, dans 

d’autres villes du Maroc, le ro février 1955.   

OFFICIEL 1535 

Ant. 2. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé -& 
quatre-vingts, dont quaranle réservés aux candidats marocains, ces 
memes candidats pouvant également concourir pour les emplois qui 

ne Jeur sont pas réservés. 

Les ressortissants francais et marocains de ]’Office marocain des 
anciens combattants ct victimes de Ja guerre pourront se prévaloir 
des dispositions du dahir susvisé du 23 janvier 1951 jusqu’a concur- 

rence de vingt-sept emplois. 

Le nombre d’admissions pourra éventuellement étre augmenté 
du chiffre des candidals classés derniers ex #quo, moins un. 

Ant. 3. — La date de cléture des listes de candidatures est fixéc 

au 3 décembre 1954, au soir, 

Rabat, le 5 octobre 1954. 

PERNOT. 

  

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE J.A FAMILLE 

Arrété viziviel du 8 novembre 1954 (7 rebia I 1374) oomplétant !’arrété 
viziriel du 23 jufn 1926 (12 hija 1344) formant statut du per- 

sonnel de Ia direction de la santé et de l’hyglane publiques. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziricl du 23 juin 1926 (12 hija 1344) formant statut 
du personnel de Ja direction de Ja santé et de Vhygiéne publiques 
et les textes subséquents qui Vont complété en ses articles 32 et 
32 bis ; . . . 

Sur Ja proposilion du directeur de la santé publique et de la 
famille. aprés avis du secrétaire général du Protectorat et du direc- 
feur des finances, 

ARTICLE PhemTER. — L’article 32 bis de l’arrété viziriel susvisé 
du 23 juin 1926 (12 hija 1344), tel qu’il a été modifié et complété - 
ullérieurement, est complété ainsi qu’il suit ; 

« Article 32 bis, — cece cee eee eee aetna eee eneeaeee 

« La classe exceptionnelle du grade est accessible au choix, dans 
la limite de ro % de Veffectif budgétaire du cadre, aux administra- 
teurs-économes qui compteront un minimum de vingt-quatre mois 
dMancienneté dans la 17° classe. » 

Ant. 3. -- Le présent arrété prendra effet du 1° janvier 1954. 

Fait & Rabat, le 7 rebia I 1374 (8 novembre 1954). 

Monamen et Mokal. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 novembre 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, * 

CHANCEL, 

Arrété viziriel du 8 novembre 1954 (7 rebla I 1874) modiflant l’éche- 
fonnement ind{ciaire des administrateurs-6conomes de Ia direction 

de la santé publique et de la famille. 

Le Granp Vizim, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRPTE : 

Vu Varrété viziriel du to novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
porlant classement hidérarchique des grades et emplois des cadres 

généraux mixtes en service au Maroc, tel qu’il a été modifié ou com- 

plélé, notamment par Varrété viziriel du 25 aotitt 1959 (3 hija 1391) ;
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Sur la proposition du secrétaire général du Proteclorat et Vavis 
du directour des finances, 
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

  
  

      
   

    

  

        

  

  

    

ARTICER PREMIER, — L’échelonnement indiciaire du cadre des Nomination de directeur. _—_ 

administraleurs-Gconomes de la direction de la santé publique et de 
la fainille est modilié ainsi qu’il suit A compter du i janvier 1954 : 

. - — Est nommé directeur de Vintériear du 7 aodt 1954 : M. Hubert 
Jean-Gabriel-Georges, colonel d’infanterie. (Arrété résidentiel du 

GRADES INDICES 7 aofit 1954.) 

Adiministrateurs-économes Nominations et promotions. 

Classe exceptionnelle (1)... cee ee eee eee eee Aho 

Administraleurs-économes principaux SECRETARIAT CUNERAL DU PROTECTORAT. 

TTC CLASSE wee eet ee tee teeters 420 / 
Beg eeeeccesuaeeetnnsuuneenes . {00 Est nommé au 2° échelon de son grade (indice 725) du 1° fuillel 

30 bec eeeeteas Deueeeucuuvuuuneeus beeus 395 1954 : M. Grimaldi d*Esdra. Charles, inspecteur général, 1 échelon 

Wo ccc gb eeeebeesuaecteneesens dese Bho “indice joo), chef de l’administration des eaux el foréts, (Arrété 

Fe eee ce ees obec eueupeetuuneenguens Rob résidentiel du 20 octobre 1954.) . 

6° a 300 _—___ 

Administraleurs-économes * . . oe , . 
Est nommé commis principal hors classe du 17 décembre 1954 : 

ITO C]ASSE vase eee eens eee eee eae eeteee a75 . oe ’ 
ae abo M. Gauzy René, commis principal de 17° classe, (Arrété du secrétaire 
Bo rere ecru reseresresess général du Protectorat du 7 octobre 1954. 
3 cence eee ete nea eet te tees aah 7 9 

Stagiaires ......e eee Chee ete eet tees 200 — 

IMPRIMERIE OFFICYELLE. 

(1) Glasso exceplionnelle accessible au choix 4 10) % de Volfeclif budgétaire du Sont nommés + 
cadre aprés vingl-qualre mois d'ancienneté & Vindice 420. Lecteur d’épreuves, 9% échelon du 1 décembre 1954 - M. Rous- 

Arr. 2. — A compter du i® janvier 1954 les administrateurs- | selot André, Iecleur d’épreuves, 8° échelon ; 

dconomes sont classés dans la nouvelle hiérarchie suivant le tableau Ouvrier principal qualifié linolypisle, 9° échelon du 1 décembre 

de correspondance ci-apres : 1954 M. Richard Gaston, ouvrier principal qualifié linotypiste, 
—= 8° échelon. 

: (Décisions du secrétaire général du Protectoral du 3 septembre 
ANCIENNE TTERARCHIE NOUVELLE HIPRARCHLE INDICH 1954.) 

* 4, 

i % 

Administratceurs-économes :} Administrateurs-économes « / 

Echelon exceptionnel (r). Classe exceptionnelle (2)..| 440 DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Classe. excepLionnelle Administraleurs-économes Par dahir du #0 oclobre 1954, M. Depis Paul, capitaine des 
, principaux : A.M.M., est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement 

2° Schelon ..ccceceeees 1’ ClaSS@ .... cece eee ees -| Ago chérilien prés Je tribunal du pacha d’Ouezzanc & compter du 

TE eee Be eee ea eee eee «| hoo ree juillet 1954. 

Administrateurs-économes * 

principaux : 
%* Ok 

Hors classe .....-..--.-5- B° classe ..... ce eee 375 ' . 

x7? C]aSSE Lace eee eee Bo tcc eens 350° DIRECTION DE L INTERIEUR. 

ye FO eee eee eae , : 3° corners srr eres ge . 328 Sont nommeés, aprés concours . 
ee tee ee 00 ro. . . soe ' an daa$ 

/ oo Commis dinterprétariat slagiaire du 1 juin 1954 : M. Ben- 
Administrateurs-économes : Admminis|tateuts-éeonomes : thami Gouchath ; 

Pe CLASSE Leelee eee eee PO Uasse oo. eee eee 275 . . , . oy . 
" classe .... ° wa ako Commis stagiaire du 29 scplembre 1954 : M. Goque Marius, 
2 settee ones mene eee eee . . 
300 , Reo eee aah (Arrétés directoriaux des 22 ef 28 oclobre 1954.) 

Stagiaires ......-....--- Stagiaires .............. 200 , — 

Sont litularisés el nomwmés du rr décembre 1954 ie 

(1) Echelon 
(A.V. du 25-8-19 

(2) Classe. exceplionnelle accessible au choix 4 10 % de Voffectit -budgétaire da 
tadre aprés vingt-qaatre mois dlauciennelé A Vindice 420. 

Fait & Rabat, le 7 rebia I 1374 (3 novernbre 1954). 

Monamen rx, Moxrti. 

exceplionnel accessible A 10% de Velfectif budgéluire du cadre 
+ 

    

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 137 novembre 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL,   Dessinateur de 6*® classe, avec ancienneté du 3 juillet 1953 

M. Rocchi Antoine ; 

Dessinateur._ de 7° classe, avec ancienneté du 3 juillet 1952 

M. Giscloux Jean-Louis, 

dessinateurs 4 contrat. 

(Arrétés directorianx du 22 seplermbre 1954.) 

  

Sont promus : 

Agent technique de 3° classe du S.M.A.M. du 1 juin 1994 
M. Bennani Abdellatif, agent technique de 4" classe du S.M.A.M.;) - 

Du rr décembre 1954 

Secrétaire de langue arabe de 2¢ classe : M. Mustapha cl Mar- 

nissi, secrétaire de langue arabe de 3° classe ;
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Seerdlaire de contrdle de 1" classe : M. El Gourly Mohamed. 
secrétaire de contrdéle de 2° classe; 

Secrétaire de contréle de 3° classe : M. Affane Mohamed ould el 
Hadj Tahar, secrélaire de controle de 4° classe. 

(Arrélés direcloriaux des 13 ct 14 octobre 1954.) 

  

Est considérée comme démissionnaire el rayée des cadres de 

ja direction de Vintérieur du 1° juin 1954 : M™* Calotin Constance, 
dactylographe, 6° échelon, en disponibilité. (Arrété directorial du 
21 octobre: 1954.) 

* 
* % 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

Sonl nomimeés, aprés coucours, commis stagiaires du 1™ juin 
154 : Mee Tichanne Annette ct M. Cruz Eugene, agents journaliers. 
(Areetés direcloriaux des 28 juillet ct 11 aovit 1994.) 

  

Est nommé, aprés concours, adjoint technique de 4° classe du 
TT aodl 1954 et reclassé au méme grade 4 la méme date, avec ancien- 

neté du 10 février 1953 (bonificalion pour services militaires : 1 an 

5 mois 16 jours) : M. Roux Jacques, agent journalier. (Arrété direc- 
torial du 20 aottt 1954.) 

  

Sont nommeés, aprés concours, agents techniques de I classe du 
1 god 1994 : MM. Franco Roland et Segot Marcel, conducleurs de 

chantier de 4° classe, (Arrétés direcloriaux des 22 ct 29 septembre 
1994.) 

  

Est nommé, aprés concours, agent lechnique stagiaire du 1° aott 
1954 : M. Beliaeff Nicolas, agent journalier. (Arrété directorial du 
17 septembre 1954.) . 

  

Sont nommeés, aprés concours, conducteurs de chantier de 5° classe 

du s*? aodl 1954 et reclassés au méme grade A la méme date 

Avec ancienneté du r™ oclobre 1952 (bonificalion pour services 

militaires : 1 an 10 mois) : M. Chalton Jean ; 

Avec anciennelé du i février 1953 (bonification pour services 
militaires : 1 an 6 mois) : M. Delahaye Gilles ; 

Avec ancienneté du 1 aodt 1953 (bonification pour services 
mililaires : 1 an) : M. Raymond Marcel, 

agents journaliers. 

(Arrétés direcloriaux du 23 aodit 1954.) 

  

Est. titularisé ect nominé chaouch de S* classe du i janvier 

1994 : M. Rkiza Hassane ben Mohamed, chaouch journalier., 
(Arrété directorial du ar juillet 1954.) 

  

Sontl promus du 1 novembre 1954 : . 

Agent public hers catégorie, 8 échelon : M. Gris Jules, agent 
public hors calégorie, 7° échelon ; 

Ayent publie de 1° calégorie, 9 éehelon 
agenl public de 1 calégoric, 8° échelon ; 

Agent public de 1° calégorie, 3° échelon : 
public de. 1? calégorie, a° échelon ; 

Agent public de 2° calégorie, 7° dehelon : 4" Authier Marguerile, 
agent public de w¢ calégorie, 6° échelon ; 

Agen, public de 2 catégorie, 5° échelon : M. 

agent public do a® catégoric, 4* échelon ; 

M. Roux Gaston, 

M. Ferré Jean, agent 

Reux Armand, 

Agent public de 2 catégorie, 4° échelon : M. Rispoli Joseph, 
agent public de 2¢ catégoric, 3° échelon ; ‘ 

Sous-agenl public de 2° caldégorie, & échelon : M. Tahar ben 
Abdallah el Boujenoun, sous-agent public de 2° catégoric, ~° échelon ; 
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7° échelon ; MM: Jelti Jel- 
Tayeb, sous-agents publics 

Sous-agenls publics de 2° calégorie, 
lout et Abdesselam ben Pelayd ben cl 
de 2 calégoric, 6° échelon ; 

Sous-agenls publics de 2° eatégarie, 6° échelon : MM. Si Moham- 
med ben Abdallah et Bouhligue Vehamed, sous-agents publics de 
» calégoric, 5° échelon ; 

Sous-aqents publics de 3° calégorie. 9° échelon : MM; Ali ben 
Hjilali Chergui Madani et Salah ben Ahmed ben Moussa el Haouari, 
sous-agenls publics de 3¢ calégorie, & échelon. 

»Acrélés direcloriaux des 18 et 19 oclobre 1954.) 

* 
* * 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES, 

Est promu géologue de 2 classe du 6 mars 1953 : M. Moulard 
Louis, géologue de 3* classe (Arrélé directorial du 26 octobre 1954.) 

a 
* % 

DIRECTION DE L’AGRIGULTURE ET DES FORETS. 

Sout nommeés, aprés concours, commis slagiaires du 1° mai 
1994: MM. Janly Roger, commis temporaire, et Ribault Pierre, 
agent temporaire. (Atrélés direcloriaux du g juin 1954.) 

  

Est placé dans Ja position de disponibilité, pour convenances 

persunnelles, du 1°" mai 1954 : M. Grassel Max, dessinaleur-calcula- 
teur de 3° classe, (Arrété directorial du 28 octobre 1954.) 

  

Est nommé, aprés concours, adjoint technique stagiaire du 
1" septembre rga4: M. Milleto Jean. (Arrélé directorial du 20 oclo- 
bre 1954.) 

  

st placée, sur sa demande, dans la position de disponibilité 
duo novembre rgo4 : MW Vernier Marie-Renée, dactylographe, 
i? échelon, (Arrété directorial du 22 octobre 1954.) 

  

M. Duruont Albert, admis 4 la retraite le 1 juillet 1946 avec le 

grade d’inspecleur de 1’ classe de l’agriculture (ancienneté du 
28 juin 1945), est reclassé 4 compler du 1° oclobre 1942 inspecteur 
de Vagricullure de 3° classe (avec ancienneté de 21 mois 3 jours), 

assimilé“pour Ja révision de sa pension 4 compter du 1° janvier 1948 
i la a® classe des inspecleurs (indice 377) et & compter du 1° janvier 
tgor ingénieur des services agricoles, au 4° échelon (indice 405), 
avec la méme ancienneté. (Arrété directorial du 28 octobre 1954.) 

* 

* 

DIRECTION DE T. INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Esl promue inspectrice de 1 classe du service de la jeunesse 
el des sports duo décembre r9i4 : M™* Bicchler Marie, inspcc- 
trice de 2° classe. (Arceté directorial du 7 oclobre 1954.) 

Est licencié de son emploi ct rayé des cadres de la direction 
de Vinstruction publique (service de la jeunesse et des sports) du 
rm octobre m94) 2 Vi. Fettah Djelloul, moniteur de 6° classe (sta- 
giaire), (Arrété direclorial da 2» novembre 1954.)
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Sont nommeés adjoinls de santé de 5° classe (cadre des non dipld- 

més d’Etat) : ‘ 

Du 1° mai 1954 : M. Garreau Henri, agent sanitaire Llemporaire ; 

Du 1 octobre 1954 : M. Derradji Mohamed, aide de laboratoire. 

(Arrélés directoriaux des 2 et 13 septembre 1954.) - 

fst titularisée et nommée commis de 3 classe du 1° avril 1954, 

avec anciennelé du 20 mars 1952 (bonificalion pour services civils : 
3 ans rr jours) : M™ Galvani Andrée, commis slagiairc. (Arrété 
directorial du g septembre 1954.) 

Sont recrulés en qualité de : 

Médecin stagiaire du 20 juillet 1954 : M. Benhima Mohamed ben 
Taibi ; . 

Adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémés d’Etat) : 

Du 1 octobre 1954 : M@* Andres Micheline, Delacour Héléne, 
Rolland Solange et Leroux Marie-Madeleine ; 

Du 4 octobre 1954: M!* Chaplain Micheline. 

(Arrétés direcloriaux des 28 juillet, 28 septembre, 6 et 12 oclobre 
1954.) 

M2 Monson Micheline, adjointe de santé de 5° classe (cadre des 
diplémées d’Ftat), dont Ja démission est acceptéc, est rayée des cadres 

du personnel de Ja direction de la santé publique et de la famille 
du i” novembre 1954. (Arrété directorial du 18 octobre 1954.) 

  

Me Perrol-Minot Marie-Thérése, adjointe de santé de 5° classe 
(cadre des diplémées d’Etat), dont la démission est acceptée, est 
rayée des cadres du personnel de la direction de la santé publique 
et de la famille du 15 novembre 1954. (Arrété directorial du 16 octo- 

bre 1954.) 

  

Est nommé adjoint technique de 4° classe du 1* aotit 1954 

M. Fatah ben Brahim, maitre infirmier de 2° classe (Arrété directorial 

du 18 oclobre 1954.) 

Sont promus : 

Mailres infirmiers de 2° classe : 

Du 1° février 1954 : M. Harrar el Arbi ; 

Du 1 septembre 1954 : M. Fedoul Jilali, 

maftres infirmiers de 3° classe ; 

Mailre infirmier de 3 classe du 1 février 1954 : M. Kabbadj 

Abdelkrim, infirmicr de 17° classe ; 

Infirmiers de 1'° classe : 

1 juillet 1952 : M. Ali ou Assou ; 

1 décembre 1952 : M. Mouradi Moha ; 

i oclobre 1953 : M. Bouchaib ben Liman ; 

rm janvier 1954 : M. Abouljalil Driss ; 

| 1 mars rg54 :M. Jamai ben Mohamed ben Bark ; 

a 7 juin 1954 : M. Ferehate Belkheir ; 

. 1 octobre 1954 : M. Lamrabate Abdallah, 

infirmiers de 2° classe ;   
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Infirmier de 2° classe du i® avril 1953 : M. Abderrahman ben 
Thami, infirmier de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 27 juillet et 20 seplembre 1954.) 

Est tilularisé et nommé infirmier de 3 classe du 1° novembre 
‘1954 : M. Zayd ou Moha, infirmier stagiaire, (Arrété directorial du 

2o septembre 1954.) , 

Sont nommés infirmiers stagiaires : 

Du i juillet 1953 : M. El Moubri Said, infirmier temporaire ; 

Du x novembre 1954 : MM. Benmalek Ahmed et Ahmed ben 
M’Rah,. infirmiers journaliers. 

(Arrétés directoriaux des 8 aott et 26 octobre 1954.) 

Est licencié de son emploi et rayé des cadres de la direction de 
la sanlé publique et de la famille du 17 septembre 1954 : M. Brahim 
ben Mohamed, infirmier stagiaire. (Arrété directorial du 8 octobre 
1994.) ; 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titulartsation 

des auciliaires, . 

Est titularisé et reclassé sous-agent public de 2 catégorie, 3 éche- 
lon du rt janvier 1952, avec anciermeté du 8 janvicr 1949 : M. Douach 

ben Habib, infirmier auxiliaire (8 catégoric). (Arrété directorial du 
16 mars 1953.) 

5 
* 

‘TRESORERIE GENERALE. 

Sopl promus du 1% décembre r9b4 : 

Ghef de service hors classe : M. Schembri Francois, chef de ser- 
vice de aT classe (2° échelon) ; ‘ 

Agenis principaux de recouvrement, 3° échelon : MM. Malti 
Mohamed et Grangeon Rodolphe, agents principaux de recouvre- 
ment, 2° échelon ; 

Agent principal de recouvrement, 2° échelon :'M™ Deschamp 
Annelle, agent principal de recouvrement, 1 échelon ; 

Agent de recouvrement, 3° éehelon ; MY Jay Marcelle, agent 
dle recouvrement, 2° échelon ; 

Agent de recouvrement, 2° échelon : M™* Fontanarosa Jeanne, 

agent de recouvrement, r® échelon. 
/ 

fArrétés du trésorier général du & seplembre 1954.) 

Pn 

* % 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE, 

Est nommé, aprés concours, attaché administratif stagiaire du 
1? avril 1954 : M. Skolil Georges, agent temporaire, (Arrété rési- 
dentiel du 13 aoft 1954.) : 

Est promu chaouch de 2 classe du 1° oclobre 1954 : M. Driss ben 
Allal, chaouch de 3° classe. (Arrété résidentiel du 6 octobre 1954.)
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Par arrélé viziriel du 3 novembre 1954 sont concédées et inscrites au. grand livre des pensions civiles chérifiennes les pensions 

énoncées au flableau ci-aprés : 
  

POURCENTAGE 

  

  

Dolorés - Juana, veuve 
Delque Jean-Pierre-Tous- 
saint.     tralif de 2° classe, 5¢ échelon 

(intérieur, municipalités) {in- 
dice a5r).           

o# . - = 4 - TP F F 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | “es Pensions “5 CHARGES DE FAMILLE EREET 

du cetraité grade, claese, échelon (inscription Oy Rang des enfants 
Princip. | Compl. 25 . 

me 

. % % % 

MM. Abdelouahad ben Tam-| Secrélaire de contréle de 3° cl.}o 15.151 4a 1 mai 1954. 
‘dane el Fassi. (inlérieur), 

Agopian Haig. Agent principal de 1°¢ classe] 15.17 24 33 2 enfants i? aotit 1954. 
des forces auxiliaires, 5° éche- (i ck a® rangs), 
lon (intérieur) (indice 410). 

M™* Khadija bent Mohamed] Le mari, ex-commis-interpréte| 15.193 | 45/50 1 octobre 1952, 
Ouali Seghrouchni,| principal hors classe (inté- 
veuve Ahmed ben Se-|  rieur) (indice ato), 

thane. : 

Orphelins (4) Ahmed ben} Le pére, ex-commis-interpréte| 15.173 | 45/40 1? octobre rg5a. 
Serhane, principal hors classe (inté-| (1 4 4) 

rieur) (indice 210). 

MM. Bernard Daniel - Marcel - | Ingénieur géométre principal de] 15.174 7 33 rr aotit 1954. 
Jean. classe exceptionnelle (D.A.F., 

service topographique) (in- 
dice 480). 

Bernhard Marcel-Charles-| Ingénieur géométre principal de] (5.17 &o 33 r enfant (3° rang). | 1°" aodt 1954. 
Augustin-Napoléon. classe exceptionnelle (D.A.F., 

service topographique) (in- 
dice 480). 

Bourgoin Roger - René -| Contréleur principal de classe] 15.176 48 33 15 © enfant (5% rang). | 1? avril 1954. 
Marcel. exceptionnelle, 2° échelon 

(finances, douanes) (indice 

360). 

M=** Llarens Anna, yeuve Bous-} Le mari, ex-sous-chef de district] 15.177 [58/50 | 33 vm décembre 1953. 
quct. Emmanuel-Pierre. de 1 classe (D.A.F., eaux ct 

foréts) (indice 220). 

Liarens Anna, veuve Bous-} Le mari, ex-sous-chef de district} 15.177 | 100/50 Rente Winvalidité. | yr décembre 1953. 
‘ quet Emmanuel-Pierre. de 17 classe (D.A.F., caux et bis 

foréls). 

Keltoum bent Aomar ell Le mari, ex-professeur de 3° cl.) 15.178 8/50 1 oclobre 1950. 
Ouriki, veuve Brahirn {affaires chérifiennes). 
ben Ahmed ben Brahim 
Soussi. 

Mas Carmen-Anna:Dolorés,| Le mari, ex-contréleur princi-| 13.179 30/50 | 33 1? mai 1994. 
veuve Jjressac Louis - pal, 4° échelon (finances, . 

Marcel. douanes) (indice 315). 

Nol Lucienne, veuve Bri-| Le mari, ex-médecin principal] 15.180 [51/50 | 33 2°" juillet 1954. 
mont Louis-Maurice. de classe exceptionnelle (san- 

té publique) (indice 600). 

MM. Carcy Pierre - Frédéric -| Chef de service hors classe (tré-| 15,181 67 33 © enfant (2° rang). | rr aoat 1954. 
Georges. sorerie générale) (indice 420). 

Carles Pierre-Maurice. Seerétaire-greffier adjoint de} 15.183 80 33 1 juillet 1954. 
1 classe (justice francaise) 
(indice 315). 

M™=5 Sougey Germaine - Louise, Le mari, ex-c “y principal] 15,183 33/50 i mai 1954. veuve Carrat Marcel. hors classe (fh, = eur) (Gindi- 
ce 370). a 

veuve Degré, née Guiguin Contrdleur principal de classe| 15.184 63 33 1 godt 1954. Marie-Lucie. exceptionnelle, 1° échelon , 
(P.T.T.) (indice 340), 

M.  Delpech  Félicien - Louis -| Brigadier-chef de 1° classe (sé-| 15.185 61 33 rr juillet 1954, - Marius. curité publique) (indice 294). 
M™° Fernandez-Masegosa Maria-| Le mari, ex-secrélaire adyminis- 15.186 |8o ‘50 | 33 TO rm mars 1954    
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POURCENTAGE | 32 
NOM ET PRENOMS - ADMLNISTRAYTLON nuMeno | de pensions | Ea | CHARGHS Dn FAMILLE EFFET 

du retraité grade, classe, échelon d'inscrIption Pinel Com Es Rang des enfants 
Princip. pl} #8 

. % % % 
MM. Desiage Lucien-Eugéne. Inspecteur sous-chef hors clagse,| 15.187 aI 33 1 mars 1953. 

mr échelon (sécurité publi- 
que) (indice 272). : 

Dray Messaoud. Chef de section, 4° échelon 15.188 70 1 juillet 1954. 
(P.T.T.) (indice 460). ; ; 

Mme Martin Maria, veuve Du-| Le mari, ex-commis principal} 5.189 | 61/50 | 33, 17 novembre 1958. 
breuil Alfred-Armand-| hors classe (lravaux publics) 
Silvain. (indice 210), 

MM. Elallam Ahmed, ex-Ah-} Gardien de la paix hors classe] 15.190 80 2 enfants i avril 1954. 
med ben Mohamed ben} (sécurité publique) (indice (3" et 4* rangs). 
Salah. 136). 

Filali Abdelkadér, ex-Ab-| Inspecteur hors classe (sécurité| 15.191 | 35 "a enfants iF janvier 1954. 
delkadér ben Moham-| publique) (indice 141). : (1 et a® rangs). 
med ben Moulay Ahmed. ‘ 

M™ Le Naviel Sidonie-Louise-| Le mari, ex-professeur adjoint] 19.192 |4o/ho | 33 . rr juin 1954. 
Marie, veuve Foulgocq| ‘E.P.S. de 1° classe (instruc- 

Jean-Marie. tion publique) (indice 385). . . 

MM. Franchina Arthur. Ingénieur géométre principal] 15.193 69 33 1 enfant (x rang). | 1 septembre 1954. 
- de classe exceptionnelle 

(D.A.F., service topographi- 
que) (indice 480). 

Gautier Marcel. Ingénieur géométre principal] 13.194 80 33 to 1 juillet 1954, 
de classe exceplionnelle 

(D.A.F., service topographi- 
- que) (indice 480). 

M™ Zahra bent Si Abdelkadér| Le mari, ex-agent public de} 15.195 |52/50 rr février 1954. 
‘el Alj, veuve Ghazir Gha-| 3° catégorie, 7° échelon (inté- 
zi, ex-Ghazir ben Moha-| rieur, municipalités) _Gindi- 
med Ghazi. ce’ 200), , 

Orphelins (2) Ghazir Gha-| Le pére, ex-agent public de] 15.195- |hs/ao } i février 1954. 
zi, ex-Ghazir ben Moha-| 8° catégoric, 7° échelon (in-| (1 et 2) 
med Ghazi. téricur, municipalités) (indi- 

ce 200). 

Gombert Laurence-Céles-| Agent principal de constatation| 15.196 5g 33 1 aotit 1954. 
tine-Marie, et d’assiette, 5° échelon (fi- 

nances, douanes) (indice 250). 

M.  Gontier Victorin-Auguste.| Chef de service de classe oxcep-| 15.197 80 33 rer juillet 1954. 
- tionnelle (trésorerie générale) 

(indice 460), : 
Mme Elsasse Marie - Madeleine,| Le mari, ex-surveillant de pri-| 15.198 28/50 | 33 rer juin 195A. 

veuve Giudicelli Joseph. son de 3° classe (service péni- 
tentiaire) (indice 163), 

Orphelin (1) Giudicelli) Le pare, ex-surveillant de pri-| 15.198 | «3/10 | 33 rr juin 7954. 
Joseph. son de 3° classe (service pé- my . 

nitentiaire) (indice 163). 

M. Gulli Antonia. Agent public de 2° catégorie,| +5.199 35 33 1 mai 1954, 
4° échelon (intérieur, muni- 
cipalités) (indice 196). 

Mee Bouariche Fatima, veuve] Le mari, ex-gardien de. prison} 15.200 | 45/50] 33 rer novembre 71953. 

Hamadi ben Amar ben) hors classe (service péniten- 
Bouchaib. tiaire) (indice 118), 

Orphelins (5) Hamadi ben| Le pare, ex-gardien de prison] 15.200 | 45/50 | 33 rr novembre 1953. 
Amar ben Bouchaib. hors classe (service péniten-| (1 4 5) 

tiaire) (indice 113), 
M. Hermet Hubert. Adjoint d’inspection de 17° cl.| 15.201 76 33 10 x? novembre 1953. 

(jeunesse et sports) (indice ; , 
430). 

Me Graziani Marie-Madeleine, Le mari, ex-agent public de| 15.202 7h /50 33 ah 1” avril 1954. 

veuve Infante Emile-| 3° catégorie, 8° échelon (tra- 
Augustin. vaux publics) (indice aro). ; 

M. Jouti Mohammed La4m-] Secrétaire de 4° classe faftaires| 15.203 ay 
rani,     chérifiennes).             im” décembre 1953.  
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_ ; POLRCENTAGE 62 

NOM EI PRENOMS ADMINISTRATION numeRo | despensions | Erg | CHARGES DE FAMILLE 
ai de, classe, écholon dinscription | 82 BFFET du retraité grade, ¢ : inscrip! ° 5 Rang des enfants 

frincip. | Compl. 2 2 

. % % % 

MM. Kalfléche Henri-Georges. Soudeur, 1° échelon (P.T.T.)| 15.204 80 33 10 1 enfant (4° rang). | 1° mai 1954. 
(indice 210). 

Khouzaima Hassan, ex-| Sous-brigadier (avant % ans)| 15.203 ae 1 enfant (3° rang). | 1° janvier tgi/, 
Hassane ben Mohamed (sécurité publique) (indice 
ben Hammou. 138). 

M™* Fatima bent Ali ben Said,| Le mari, ex-fqih de 3° classe] 13.206 | 54/50 1? juin 1954. 
veuve Krim Lakdar onld (finances, douanes). 

ben Yahia. 

MM. Labaume Antoine-Joseph-| Inspecteur, 3¢ échelon (P.T.T.)} 18.207 79 rt 1° septembre 1954 

Georges. (indice 345). 

Lamoulie Albert-Jean. Inspecteur adjoint, 5° échelon| 15.208 80 33 i aodt 1954. 
(P.T.T.) (indice 315). 

Latrille Raymond-Louis. | Facteur-chef, 4° échelon (P.T.T.)| 15.209 80 33 1° septembre 1954, 
(indice aoo), 

Lazreg Mohammed, cex-| Secrétaire principal de 2° classe} 15.210 54 3 enfants LF att 1954. 

Hadj Mohamed. Lazreg. (affaires chérifiennes), (x au 3° rang). 

Le Levier Yves-Marie. Garde maritime principal de] 15.ars Bo 33 1 juillet 1954. 
classe exceptionnelle (com- 
merce et marine marchande) 
(indice 290). 

Mohammed Lamine hen| Sccrétaire de 2° classe (affaires| 15.212 4a 2 enfants rf juillet 1954. 
Jaich. chérifiennes, Habous). (3¢ et 4° rangs). 

M™* Dalle Marguerile - Anna,| Le mari, ex-ingénieur subdivi-| 15.213 |80/50 | 33 1" septembre 1954. 

veuve Motte Georges-Au-{| sionnaire de classe exception- 
guste. nelle, 2¢ échelon (travaux pu- 

blics) (indice 475). 

MM. Moudeni Larbi, Gardien de prison hors classe| 15.214 70 4_ enfants 1 juillet 1954. 
(service pénitentiaire) (indi- “yet an 4° rang). 
ce 113). 

Noury Bouazza ben Larbi,| Brigadier de 2° classe (sécurité| 15.215 33 1" janvier 1954. 
ex - Bovazza ben Larbi] publique) (indice 1/3), 
ben Bark, : 

Moustaine Boudali, ex-| Gardien de la paix hors classe| £5.216 a5 2 enfants 1° janvier 1954. 
Boudali ben Hamadi ben} (sécurité publique) (indice (ver el 2° rangs), 

Taibi. 136). 

Munos Alfred. Secrétaire principal do xt cl.| 15.317 72 33 r juin 1954. 
(sécurité publique) (indice 

. 360), 

M™e Zhour bent Sid Smail ben| Le mari, ex-inspecteur de 17° cl,| 15.218 | 17/50 1" janvier 1954. 
Moulay Abderrahmane,| (sécurité publique) (indice 
veuve Nejdi Abderrah-| 138). ‘ 
mane, . o 

MM. Paul Lucien. Ingénieur géométre principal] 15.219 68 33 a enfants 1" septembre 1954. 
hors classe (D.A.F., service (i et a° rangs). 
topographique) (indice, 450). 

Piétri Bonnefoy. Adjoint principal de santé de] 15.220 63 1" septembre 1959, 
3° classe fsanté publique) (in- 
dice 295). 

Santolini Antoine-Charles.) Adjudant des donanes, 6° &che-| 15.221 Ro 33 20 1 enfant (6° rang). | 1° juillet 1954. 
lon (finances, douanes) (indi- " , 
ce 270). 

Schreiher Alban-Victor. Contréleur principal de a¢ cl.| 15.222 59 33 1 janvier 1954, 

(commerce et marine mar- 
chande, 0.C.E.) (indice 300). 

Mile Sonnier Eléonore-Alphon-| Suryeillante principale, 3°éche-| 15.228 75 33 r aodt 1954. 
sine. lon (P.T.T.) (indice 360), 

M™ Teurlay, née Renaud Mar-| Agent public de 4* catégorie.| 15.224 72 33 10 i? mai 1953. 
the-Julia. g° échelon (8.G.P.) (indice  
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POURCENTAGE | 52 - : 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | “es Pensions ES CHARGES DE PAMILLE 

du retraité grade, classe, échelon d'inscription 5° . EUFET 
vos" ° ; = Rang des enfauls 

Princip. | Compl. | = 2 
= 

% % % 
M. ‘Turquois Marcel - Louis | Ingénieur géométre principal] 15.295 80 33 10 x enfant (4° rang). | 1°° juin 1954. 

Ll Abel. de classe exceptionnelle : a 
(D.A.F., service topographi- 
que) (indice 480). 

‘M™e Amato Anna, veuve Valo-| Le mari, ex-agent de surveil-| 15.226 |80/50 | 33 1™ mai 1954. 
sio Félix-Dominique. lance, 4° échelon (P.T.T.) 

(indice 235), 

MM. Vincent Henri. Inspectcur sous-chef hors cl.,| 15.227 -| 64 33 1 juillet 1954, 
+ 2° échelon (sécurité publi- 

que) (indice 299). 

‘Vinchon Roger - “Alexis -| Gardien de la paix hors classe} 15.228 45 33 t enfant (2° rang), | 1° mai 1954. 
Paul. (sécurité publique) (indice 

210). 

Silvant Camille - Ernest -) {nspecteur de 1% classe (jeu-) 15.231 77 33 TO x8 décembre 1953. 
Marie. nesse et sports) (indice 5ro). 

M™= Khadija bent Mohamed 
ben Ali, veuve Houacine 
Kaci, 

Orphelins .(3) Houacine 
Kaci. : 

Leccia Blanche-Marie, veu- 
ve Piazza Francois-Ben- 
jamin.   

            
Pensions concédées au titre du dahir du 27 février 1959. 

Le mari, ex-moniteur de 17¢ cl, 15.229 | 66/50 

(instruction publique), 

Le pére, ex-moniteur de 1% cl.y 15.229 | 66/20 
(instruction publique). ( et a) 

Le mari, ex-gardien de la paix) 15.930 | 31,5/ 
hors classe (sécurilé publi- - Bo 
que). 

Allocation viageére, 

  
1 juin 1954. 

x juin 1954. 

rt mai 1954. 

Par arrélé viziriel du 3 novembre 1954 sont concédées et inscrites au grand livre des allocations spéciales chérifiennes Jes allocations 

spéciales Gnoncées au tableau ci-aprés ; 

  
  

  

            

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION NUMERO | PRESTATIONS | MONIANT EFFET 
d‘inscription familiales annuel 

MM. Magour M’Barek ben Hamou, ex-sous-agent ‘Travaux publics. 53.928 4 enfants, 68.600 rv juin 1954. 
‘public de 8°® catégorie, 6° échelon. ; . . 

Lakhlifi Moulay Driss; ex-sous-agent public id. 53.939 | 3 enfants. 63.000 1 juillet 1952. 
de 3° catégorie, 5° échelon. . 

Madkour Mohamed ben Chergui, dit « Moha- id. 53.980 1 enfant. 68.600 x juin 1954. 
iauwed ben Cheikh », ex-sous-agent public 

de 3° catégorie, 6° échelon, 

Zahid Mohamed ben Larbi, ex-sous-agent pu- id. “88.931 3 enfants. 57.600 i juillet ro54. 
blic de 17 catégorie, 4° échelon. . 

Mohamed ben Ahmed Ziadi, ex-infirmier de Sanlé- publique. 53.93 4 enfants. 90.000 17 mars 1984. 
1 classe. ‘ 

M™* Yamna bent Mohamed (2 orphelins), veuve id. 53.933 a enfants. ho.000 1 décembre 1953, 

Chahour Abbés ben Mohamed ; le mari, 
_ex-maitre infirmier de 1 classe. 

Fatna bent Ahmed, veuve Mohamed ben|Direction de Vinlérieur (.F.A.).; 53.934 + enfant. 14.000 1 avril r95h. 

Abmed cl Abdi ; le mari, ex-mokhazni de 
5¢ classe. 

MM. Chibani Abderrahmane ben Abmed,: ex-ca- Laux et foréts. 53.935. | 6 enfants. 51.800 1 janvier 1954. 
, valier de 4° classe. 

Taleb Lahcén ben Messaoud, ex-chef chaouch Service topographique. 53.936 | 9 enfants, 80.000 T juillet 1954. 
de 17° classe, . 

Saneghali Blal ben Faraji, ex-mokhazni de Affaires chérifiennes. | 58.934 Néant, 65.800 wt? février 1954. 
2° classe. . : 

M=e° Barka bent Rhanem (x orphelin), veuve Fa- Instruction publique. 53.938 r enfant. 35.200 ar février r9b/, 
qai Salah hen Bellal ; le mari, ex-chef : , 

chaouch de 17° classe.   
*
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; NUMERO | pRESTATIONS | MONTANT EFFET 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION clin tamillates aunuel : 

M™ Rekia bent Mohamed Serghini, veuve Ahmed] Direction de l‘intérieur. 53.939 Néant. 22.400 rt avril 1953. 
ben Brahim ; le mari, ex-sous-agent public. . 
de 3° catégorie, 5° échelon. 

Henia bent Hassén ben Boubkér Eljedidia, Sécurité publique. 53.g4o id. 16.000 i février 1954. 
veuve Larbi ben Kaddour Ali ; le mari, : 

ex-gardien de la paix de 17° classe. 

M. Nezhaoui Mohamed ben Bouchaib, ex-sous-|Services municipaux de Settat.| 53.941 id. 5o. 400 1 mai rg54. 

agent public de 2° calégorie, 4° échelon. 

M™ Aicha bent Mohamed, veuve Hamouad ben id. 53.942 id. 18.668 1% juin 1953. 
Ahmed ; le mari,‘ ex-sous-agent public de 

3° catégorie, 4° échelon. ~ os ; . 

/MM. Scllam M'Bark ben Messaoud,. ex-sous-agent Services municipaux 53.943. | 2 enfants. 35.000 1 janvier 1954. ° 
public de 3¢ catégorie, 6° échelon. de Mazagan. 

Ouennas M’Barek ben Mohamed, ex-sous- id. 53.944 1 enfant. 5g.200 i janvier 1954. 
agent public de a° catégorie, 5° échelon. 

M™* Fatima bent el Hadj Allal, ex-sous-agent pu-| Services municipaux de Salé. | 53.945 Néanl. 72.000 rr avril 1954. 
blic de 2° catégorie, 5° échelon. 1 

MM. Ben Azzi Ali ben Hammou, ex-sous-agent|Services municipaux de Meknés.| 53.946 I enfant. 56.000 1 avril 1954. 
public de 3° catégorie, 5° échelon. 

Immel Mohamed ben Lahoussine Attilah, ex- Services municipaux 53.947 5 enfants. 83.800 T juin 1953 
sous-agent public de 1° catégorie, 6° éche- d’Agadir. 

lon. ; 

Baallah Abmed ben Hanafi, ex-sous-agent pu- Services municipaux 53.948 | 5 eufants. 100.000 1 juillet 1954. ~ 
blic de 1*¢ catégorie, 9° échelon. de Port-Lyautey. 

M™ Hassana bent Hamadi (a orphelins), veuve|Services municipaux de Rabat.| 53.949 | 2 enfants. 28.800 1 juillet 1954. 
Houbaichi Mohamed ben Bouih ; le mari, 
ex-sous-agent public de 2° catég., 5° éch. 

MM. Jebar M’Barek ben Lahoucine, ex-sous-agenl Services municipaux 53.950 1 enfant. 43.400 1 juin r1g54. 
public de 2° calégorie, 4° échelon. de Casablanca. 

Ahmed ben Larbi, ex-sous-agent public de id. 53.954 Néant, 43.400 1" décembre 1952. 
%* catégorie, 4° échelon. . 

Soujhed Madani ben Lahcén, ex-sous-agent id. 53.992 | a enfants. 65.600 i* juin 1954. 
public de 2° catégorie, 5° échelon. 

Arfal Ahmed ben Kacem, ex-sous-agent pu- id. 53.953 1 enfant. 56.000 rr janvier 1954, 
blic de 2° catégorie, 5° échelon. 

Bousmara Jilali ben Larbi, ex-sous-agent pu- id. 53.994 a enfants. 70.000 1 avril 1954. 
blic de 3° catégorie, 6° échelon. ; 

Saadoun Brahim ben Said, ex-sous-agent id. 53.955 Néant. 44.600 r avril 1954. 
public de 3¢ calégoric, 5¢ échelon. 

El Gass Mohamed ben Abdelkadér, ex-sous- id. 53.996 z enfant. 76.800 r@ janvier 1954. 
agent public de 2° catégorie, 6° échelon. 

M™ Fatma benl Abbas Elbouaria, veuvé Khal id. 53.959 Néant. 14.936 1 avril 1954, 
Mahjoub ben Abbou ; le mari, ex-sous- 
agent public de 2° calégorie, 4° échelon. ; 

MM. Khanfour Kaddour ben Said, ex-sous-agent| Services municipaux de Fes. | 53.958 id. 80.000 r° mai 1954. 
public de 3° catégorie, g* échelon, : 

Idrissi Nrhari Hachem ben Mohamed, ex- id. 53.959 id. 100.000 tT mai 1954. 
sous-agent public de 1°" catégorie, 9° éche- 
lon. 

Neaman Brahim ben Abderrahman, ex-sous- id. 53.960 id. 80.000 i mai 1954. 
agent public de 3° catégorie, 8 échelon. 

M™s Rkia bent Kabbour (4 orphelins), veuve P.T.T. 53.961 4 enfants. TT.Qo0 1 mai 954. 
Yaziqi Allal ben Larbi ; le mari, ex-sous- 
agent public de 3° catégorie, 7° échelon. 

Fatma bent Mohamed, veuve Moktar ben id. 53.962 Néant. 26.668 i avril 1954. 
Abdallah ; le mari, ex-sous-agent public   de 3° catégorie, 8° échelon.            
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Par arrété viziriel du 3 novembre 1954 est concédée et imscrite au grand livre des rentes viagéres chérifiennes une rente viagére 
de réversion énoncée au tableau ci-aprés : 
  

  

NUMERO Pour- ESTATIONS | MONTAN 
NOM, PRENOMS, GRADE ET CLASSE ADMINISTRATION dins- ovr PRESTATTO NTANT EGTET 

criplion CENTAGE familiales annuel 

M™ yveuve Léandri, née Paldacci Marie-Linda ;| Direction de Vintérieur. | 90.240 | 38/50 % Néant, 55.860 1 aovit 1954, 
le mari, ex-commis auxiliaire de 3° ca- 

tégorie, 5° classe. 

\ 

Par arrété viziriel du 3 novembre 1954 les parts contributives incombant A la caisse des pensions chérifiennes- dang les pensions 

  

  

            
  

  

___ci-dessous visées sont ainsi fixées : ” i 

8 8 
“3 
Be A 

; me PART 
NOMS EY PRENOMS DU RETRAITE GRADE, ET CLASSE a EFPET 

: = S du Maroc 

5 au 

x ma 

% % 

M@™* Beffre, née Guy Zoé-Paule-Anna. Institutrice de 17° classe. 76 6 1 octobre 1952. 

MM. Bouccara Jacob. Contréleur principal du Trésor de classe excep- 719 6 r™ avril 1952. 
. tionnelle, 2° échelon. 

Brisset Pierre-Victor. Agent supérieur de 2° classe, 3° échelon. 3g 9g sv janvier 1948. 

M™* Salut Marie-Claudine, veuve Chaboy Jean-| Receveur de 4° classe, 2° échelon (P.T.T.). B8/5o 4 18 septembre 1952. 
Raymond-Marius-Célestin, 

M. Coulomb Casimir-Paul-Louis, Chef de centre de 3° classe, 1" échelon (P.T.T.). 71 ox i™ juillet 1952, 

M™ Eyraud Aline-Léontine, veuve Garcin Au-| Agent du cadre complémentaire de bureau de} 62/50 34 1 septembre rgb2. 
guste-Joseph. 1’ classe (travaux publics). 

Gillot, née Neverre Marie-Thérése. Coniréleur principal (cadre définitif) de classe 7O 11 17 Janvier 1954. 
exceptionnelle, a* échelon (P.T.T.). 

MM. Gleizes Francois dit « Antonin ». Agent du cadre complémentaire de service des 34 70 i janvier 1948. 
services extérieurs de 17° classe. 

Imbault Charles-Henri. ' | Comptable principal aprés 18 mois (travaux 60 7 1° janvier 1948. 
publics), 

Me Jean Augustine-Marie. . Chargée d’enseignement du 2° degré, 8 éche-|. 61 4 1 octobre 1952. 
: lon. . : 

M. Jomier Amédée-Stéphane. Administrateur civil de classe exceptionnelle. 80 63 1" juillet roe. 

M™s Laroche née Moirand Simone-Emma. Institutrice de 17° classe. 68 10 i janvier 1953. 

Michel Renée. : Contréleur principal du cadre définitif (service| 42 58 1 mars 1952. 

général), 3° échelon (P.T.T.). 

Bouserez Héléne-Andrée, veuve Mimeur| Sous-directeur du laboratcire au Muséum na- 76/50. D1 1 janvier 1948. 

Jean-Marie. tional d’histoire naturelle (3° classe). 

Petit Henriette-Fugénie veuve Naissant| Ingénieur ordinaire des ponts et chaussées de) 74/50 3 1 aot 1950, 
Jacques-Frangoig-Marie-Raoul. 1° classe. 

M. Nikitenko Gleb. Ingénicur horg classe des travaux publics. 5a To 8 aotit rgd. 

M™ Papy, née Amar Genouna-Jeanne. Agent de bureau (cadre complémentaire) de 5o 3 1? juin 194g. 
, 17° classe. 

Me Reilhan Noémie-Léonie-Jeanne, Contréleur principal du cadre définitif (service 64 3 1 aotit 1953. 

, général), 4° échelon (P.T.T.). 

M. Tilly Albert. Administrateur civil de 2° classe, 3° échelon. 77 70 tT aott 1952. 

M™*s Vincenti, née Angeli Marie-Dévote. Institutrice de 4° classe. 32 13 1™ janvier 1948. 

Watrin, née Ribeyrol Rose-Henriette-| Commis des services extérieurs, 5* échelon. 24 14 1 janvier 1953. 

Louise, , 

Admission & la retraite. Ala relraite ou A la liquidation de son compte 4 la caisse de pré- 
  voyance et rayé des cadres de la direction de l’agriculture et des 

M. Chenard Paul, secrétaire-greffier adjoint de 1 classe, est foréts du 1° janvier 1955. (Arrété directorial du 28 septembre 1954.) 

admis i faire valoir ses droits & la retraile et rayé des cadres de 

la justice francaise du 1° décembre 1954. (Arrété du premier prési- 

dent de Ja cour d’appel du 14 octobre 1954.) 

M. Tassan ‘ben Ahmed ben Lahoucine, sous-agent public de 
3° catégorie, 4° échelon, est admis, au titre de la limite d’age, & 
faire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale et rayé des cadres de la 

M. Zennaki Mohammed, interpréte principal de 17° classe du | direction des travaux publics du x* octobre 1954. (Arrété directorial 

service de la conservation fonciére, est admis a faire valoir ses @roits | du 25 aodt 1954.)
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M@¢ Torrelli Marie, adjointe de santé de 17° classe (cadre des 
diplémées d’Etat), est admise, au titre de la limite d’Age, a faire 
valoir ses droits 4 la retraite et rayée des cadres de la direction de |! 

. la santé publique el de la famille du xr’ novembre 1954. (Arrété - 
directorial] du 1g octobre 1954.) 

M. Galoux Alfred, commis principal de classe exceptionnelle 

(indice 218) du cadre des administrations centrales du Protectorat, 
est admis 4 fairé valoir ges droits A la retraite et rayé des cadres 
du 1 octobre 1954. (Arrété du secrélaire général du Protectoral 
du a1 septembre 1954.) 

M. M’Rani ben Abdallah, chaouch de 1'* classe, est admis A faire 

valoir ses droits a Vallocation spéciale et rayé des cadres de la 
direciion de lintérieur du r* novembre 1954. (Arrété directorial 

du 31 octobre 1954.) 

  Qa rt = Es 

Résultats de concours et d’examens. 
  

Résullals du concours 
pour Vemploi d’inspecteur-chef de police du 30 septembre 1954. 

  

jandidats admis (ordre de inérite) : MM. Balmelle Louis, Canard 
Maurice, Gertou Jean, Haffner Léon, Tapon Michel, Gratecos Marcel, 
Colombini Jean, Rossi Jack, Grellier Charles, Vernet André, Di 
Donna René, Coudert Aimé, Cordel Jean, Barjolin Gilbert, Durand 
Jean, Pépin Robert, Lesserteur Guy, Leclerc Jack, Bourbon André, 

Parisot Raymond, Fritsch Georges, Murcia Martin ; ex equo : Mauny 
Maurice et Salomond Marcel ; Jousset René, Jovet Hubert, Lestrade 

Charles, Bouget Pierre, Giacometti Frangois, Ie Marquand René, 
Beveraggi Victor, Ayrinhac Pierre, Lafon Jean et Quilichini Jean. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

~~ 
Préparation & l’Ecole nationale d’administration. 

  

Le service de la fonction publique organise, comme les annécs 
précédentes, une préparation aux prochains concours (étudiants el 
fonclionnaires) de l’Ecole nationale d’administration ainsi qu’au 
préconcours « fonctionnaires », prévu pour le 28 février 1955. 

Les conférences du centre de préparalion, réservées aux fonc- 
tionnaires et étudiants résidant 4 Rabat, commenceront fin no- 
vembre. 

Les demandes d’inscriplion devront étre adressées, au plus tard, 
le aa novembre 1954, & M. Raymondaud, administrateur civil 4 la 
direction des finances. 

  
  

Avis d’examens de sténographie. . - 
  

Les examens professionnels de siénographie institués en vue de 
l’obtention de Vindemnité de technicilé dans les conditions prévucs 

——. par l’arrété viziriel du 6 juin 1946, auront lieu a Rabat (annexe de 
la direction des finances, salle du tertib) et 4 Casablanca (services 
municipaux), le g décembre 1954. 

La dale de cléture des inscriptions esl fixée au 22 novem- 

bre 1954. 

  

  

Avis de concours 
pour l’emplol d’attaché de contréle de Ia direction de |'intérieur. 

Un concours pour l’emploi d’attaché de contgdle de la direction 
de l’intérieur aura lieu 4 partir du 1 mars 1955. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé A huit au 
minimum. 

Te nombre d’emplois réservés aux ressorlissants de Office ma- 
rocain des anciens combattants et victimes de la guerre est fixé 
a trois.   
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Les ¢preuves écriles de ce concours auront lieu simultanément 
i Rabat, Alger, Yunis, Paris, Marseille et Bordeaux. Les épreuves 
orales auront lieu exclusivement a Rabat, 

Pourront élre admis 4 prendre part 4 ce concours : 

1° Les candidats du sexe masculin, citoyens francais : 

Soit ayés de’ moins de trente ans au 3 janvier 1955 et pourvus 
de lun des diplémes énumeérés A Varrélé du directeur de l’intérieur 
du i septembre 1951 (B.O, n® 2031, du 28 septembre 1951, p. 1514) ; 

Sott dgés de-moins de vingt-cing ans et pourvus de deux certi- 
ficats de licence ou ayant subi avec succés les examens de la premiére 
année de licence en droit ; 

2° Les fonctionnaires et agents du sexe masculin, citoyens 
francais, dgés de moins de trente-cing ans au 1° janvier 1955, qui 
ont accompli cing ans de services publics dont deux ans au moins en 
qualilé de titulaire, d’auxiliaire et d’agent contractuel ou tempo- 
raire dans les services de la direction de l’intérieur. . 

_ Toultefois, les limites d’Ages applicables aux candidats bénéfi- 
ciaires des dispositions-du -dabhir du 23-janvier-1957-sur les emplois 
réservés sont les.suivantes : : 

1° Béncficiaires de Varticle premier de ce dahir : pas de limite 
d’age supérieure ; 

; 2° Béndéficiaires de Varticle 4 de ce dahir : pouvoir compter 

quinze ans de services civils valables pour la retraite 4 l’Age de 
cinquante-cing ans. 

Les conditions el le programme du concours ont été fixés par’ 
arrélé du direcleur de Vintérieur du 2 novembre 1951, inséré au 

Bulletin officiel n° 2037, du a novembre 1951 (p. 1740). 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 

toules les piéces réglementaires, avant le 1° février 1955, date de 
cléture du registre des inscriptions, au directeur de J’intérieur 

(bureau du personnel administralif) A Rabat, ot tous renseigne- 
ments complémentaires leur seront éventuellement fournis. 

Tl ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 
le 1°* février 1955. . 

Les candidats désirant subir l’épreuve orale facultative de langue 
arabe prévue a l'article 7 de l’arrété résidentiel du 16 avril rg5r 
devront le mentionner expressément sur leur demande de. candi- 
dature. : ‘ : 

Avis de concours pour l'emploi de sténodactylographe 

de la direction de 1’intérieur. 

  

Un concours pour l’emploi de slénodactylographe de Ja direction 
de Vintérieur (contrdles civils, affaires indigénes et municipalités) 
aura lieu Ie 25 [évrier 1g). 

Le nombre minimum des emplois mis au concours est fixé a 
trente (quinze au minimum au titre des contrdles civils et affaires 
indigenes el quinze au minimum au titre des municipalités). 

Sur les trenle emplois mis au concours, dix sont réservés aux 

‘bénéliciaires du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés. 

Les éprevves do ce concours auront lieu uniquement a Rabat. 

Pour étre aulorisées 4 prendre part au concours, les candidates 

devront étre en service depuis un an au moins & lw date du con- 
cours dans une administralion publique du Prolectorat, quel que 
soit le mode de rémunération, et réunir les conditions d’age sui- 
vantes = 

1 Candidates au titre normal 

Elre d4gécs de plus de dix-huit ans et de moins de trente ans 
4 la date du concours ; : 

La limite d’A4ge de trente ans peut é¢tre prolongée d’une durée 
égale & elles des services civils valables ou validables pour la retraite 
et des services militaires pris en comple pour la constitution du 
droit A pension, sans toutefois qu'elle puisse ¢ire reportée au-del& 
de quarante-cing ans ; 

2° Candidalés bénéficiaires de l’arlicle premier du dahir du 

23 janvier roi 

Pas de condition d’Age supécicure ; 

3° Candidates béndéficiaires de l'article 4 du dahir du 23 jan- 
vier 1951
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Pouveir compler quinze ans de services civils valables pour la 
rolraile 4 Vage de cinquante-cing ans. : 

Le programme des épreuves du concours a été fixé par l’arrdté 
do secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 1952, inséré au 
Bulletin officiel du Protectorat n° 2049, du 1 février 1952, page 186, 
tel qu'il a élé complété par l’arrété du 26 mars 1952 (B.0, n° 2057, 
du 28 mars 1952, p. Ago). 

Les candidates devront adresser leur demande avant le 23 jan- 
vier 1955, date de la cléture des inscriptions, au direcleur de Vinté- 
riour (division du personnel et du budget, section du personnel adini- 
nistvalif) & Rabat, ot tous renseignements complémentaires leur 
seronl éventuellement fournis. 

Tl ne sera tenu aucun comple des demandes parvenues aprés 

celle dale. 

Les demandes devront étre obligatoirement adressées sous cou- 
vert des chels hidrarchiques des intéressécs et accompagnées de leur 
dossier administratif dans l'éventualilé ott la candidate ne serait 

- pas eéuribuée ‘par -tes- soins -de- lea-direection. de Vintérieur;-.. 7 > 

Les candidates devront expressément stipuler sur leur demande 
qu’en cas de succés au.concours, elles s’engagent a accepter \’affec- 
laLion ct la résidence qui leur seront assignées par le directeur 

de lintérieur. , 

  
  

  

Avis de concours pour l’amplol de dactylographe . 
de la direction de l'intérieur. 

  

Un concours pour Vemploi de dactylographe de la direclion de 
Vintérieur (contréles civils, affaires indigénes et municipalités) aura 

licu le a3 févricr 1955. 

Le nombre minimum des emplois mis au concours est fixé a 
solxante’ (trente au minimum au Litre des contrdles civils et affaires 
indigines et trente au minimum au titre des municipalités). 

Sur Jes soixante emplois mis au concours 
aux béndéliciaires du dahir du a3 janvier 1951 
réservés. 

Les éprenves de ce concours auront lieu simultanément a Rabat, 
Casablanca, Fés, Meknés, Marrakech, Oujda et Agadir. 

Pour dtre autorisées & prendre part au concours, les candidates 
devront étre en service depuis un an au moins a la date du con- 

cours dans une administration publique du Protectorat, quel quc 

soit le mode de rémunération, et réunir les conditions d’4ge sui- 

varies 

vingt sont réservés 
sur les emplois 

1° Candidates au titre normal : 

five Agées de plus de dix-huit ans el de moins de lrente ans 

ho la date du concours ; 

La limite d’Age de trente ans peut étre prolongée d’une durée 

égale a celles des services civils valables ou validables pour la retraite 

et des services militaires pris em compte pour la constitulion du 

droit & pension, sans toutefois qu’elle puisse étre reporiée au- dela 

de -quarantle-cing ans ; 

Candidales bénéficiaires de l'article premicr du dahir du 

23 janvier 1951 : 

Pas de condition d’4ge supérieure ; 

3° Candidales bénéficiaires de V’arlicle 4 du dahir du a3 jan- 

rghit : 

Pouvoir compter quinze ans de services civils valables pour la 

retraite & VPage de cinquante-cing ans. 

Le programme des épreuves du concours a été fixé par Varrété 

du secrélaire général du Protectorat du 28 janvier tg52, inséré au 

Bulletin officiel du Protectorat n° ao4g, du x février 1952, page 186, 

tel qu'il a élé complété par Varrété du 26 mars 3952 (B.0. n° 2057, 

du 28 mars 1952, p. 490). 

Les candidates devront adresser leur demande avant le 23 jan- 

vier 1955, date de la cléture des inscriptions, au directeur de linté- 

rieur (division du personnel et du budget, section du personnel admi- 

nistralif) a Rabat, o tous renscignements complémenfaires Jour 

seront évenlucllement fournis. 

fl ne sera tenu aucun compte des demandes parvenucs aprés 

cetle date. 

ai? 

vier   
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Les demandes devront étre abligatoirement adressées sous cou- 

‘vert des chefs hiérarchiques des intéressées et accompagnées de leur 
dossicr administratif dans I’éventualié of la candidate ne serail 
pas rélribuée par les soins de Ja direction de J]’intérieur. 

Les candidates devront expressément stipuler sur leur demande 
quien cas de succés au concours, elles s’engagent 4 accepter l’affec- . 
talion ct la résidence qui leur seront assignées par Je directeur 
de Vintérieur, 

  

Avis de concours pour l'emploi de dame employée 
de la direction de l’intérieur, 

  

Un concours pour ’emploi de dame employée de la direction de 
Vinlérieur aura lieu le 98 février 1955. , a 

Le nombre minimuin des emplois mis au concours, tous destings 
‘ aux municipalités, est fixé A vingt-trois- 

Sur les vingt-trois emplois mis-au concours, huit sont réservés 
aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés. 

Les épreuves de ce concours auront lieu simullanément A Rabat, 
Casablanca, Fes, Meknés, Marrakech, Oujda et Agadir. 

Pour étre autorisées & prendre part au concours, les candidates 
devront étre en service depuis un an au moins & la date du con- 
cours dans une administration publique du Protectorat, quel que 
soit Je mode de rémunération, et réunir les conditions d’Age sui- 

yanles : 

i? Candidates au titre normal 

Clre Agées de plus de dix-huit ans et de moins de trente ans 

a la date du concours ; 

La limite d’4ge de trente ans peut étre prolongée d’une durée 
égale 4 celles des services civils valables ou validables pour la retraite 
el des services militaires pris cn comple pour la constitution du 
droit a pension, sans toutefois qu'elle puisse étre reportée au-dela 
de quaranle-cing ans ; 

»° Candidates bénéficiaires de l’article premier du dahir du 
23 janvier 1951 

Pas de condition d’Age supéricure ; 

3° Candidates bénéficiaires de V’article 4 du dahir du 23 jan- 
Igo ‘ 

Pouvoir compter quinze ans de sorvices civils valables pour la 
retraile A Vage de cinquante-cing ans. 

le programme des épreuves du concours a été fixé par larrété 
du secrétaire général du Proteclorat du 28 janvicr 1952, inséré au 
Bulletin officiel du Protectorat n° 2049, du 1° février 1952, page 186, 
lel qa’il a élé complété par larrété du 26 mars 1952 (B.O, n° 2057, 
du 28 mars 1952, p. 490). 

Les candidates devront adresser Icur demande avant le 23 jan- 
vier 1955, date de la cléture des inscriptions, au directeur de l’inté- 
rieur (division du personnel el du budget, section du personnel admi- 
nistralif) 4 Rabat, ‘of tous renseignements complémentaires leur 
seront éventuellement fournis. 

ll ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 
celle date. 

Les demandes devront étre obligatoirement adress¢es sous cou- 
serl des chefs hiérarchiqges des intéressées et accompagnées de leur 
dossier administratif dans l’éventualité ot la candidate ne serait 
paz rélribuée par les soins de la direction de Vintérieur. 

Les candidates devront expressément stipuler sur leur demande 
quicn cas de succés au concours, elles s’engagent & accepter l’affec- 
tation et la résidence qui leur seront assignées par le directeur 

de |’intérieur, 

vier 

  

  

Prorogation de l'accord commercial franco-polonais du 29 octobre 1983. 
  

&. 

Par échange de lettres intervenu le 7 oclobre courant, Vaccord 
commercial franco-polonais du 29 octobre 1953 a été prorogé de 
deux mois, soit jusqu’au 30 novernbre 1954, sans augmentation dcs 

conlingents. 
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—


