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Les annonces judiciaires et légales prescrites pour Ja publicité et la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute 

la zone du Protectorat Frangais de l'Empire Chérifien doivent étre 

ABONNEMENTS ADMINISTRATIFS 

  

  

  

obligatoirement insérées-au « Bulletin Officiel » du Protectorat. 

Taxe A Vexportation pour certains produits des mines. 

| Dahir duo? novembre L054 (5 rebia I 1304) modifiant, en ce 
qui concerne les minerais de cine cf de manganése, le 

Avis important duhir du 26 juin 1954 (24 chuoual 1373) portant réduc- 
lion pour cerlains produits des mines de la laxe « ad 

. niloremt » pereue & Vexportulion ........ weve eeeueeeees 1549 

Tl est rappelé aux divers services du Protectorat que les abonne- | Conseils de prad’hommes 
ments au « Bulletin officiel » qui leur sont servis 4 tltre remboursable, « . , oe . Bs . 
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bre 1954. 

Emission de bons d’équipement. . 

: lrrélé du directeur des finances du 24 norembre 1954 pris 
i — oo a pour Vupplication du dahir du 23 février 19538 modifiant 

. p le dahir du 75 auril 1950 autorisunt te Gouvernement 
SOMMAIRE aaes chérifien &@ émettre des bons d’équipernent a deus, trois 
— OU QUaLTE ANS ook eee ene teaee 1550 

TEXTES GENERAUX 

TEXTES PARTICULIERS 

_ Gaisses marocaines d’épargne et de crédit. 

Dahir da 18 oclobre 1954 (19 safar 1874) complétant ef modt- ; Agadir. — Organisation du budget. 
fiant le dahir du 18 mai 1937 (2 rebia I 1356) portant Dahir du 30 oclobre 1954 (2 rebia T1374) complétant le dahir 

création de caisses régionales marocaines d'épargne et de du 2 décembre 152 (4 rebia H 1372) portant organisa- 
crédit et de la, caisse centrale marocaine de crédit et de tion du budget spécial de la région d’Agadir .......... 1551 
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: \ Hydraulique. 
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Dahir du 1 novembre 1954 (4 rebia T 1374) modifiant le duhir portant guverlure Venquéle snr le projet de délimitation 
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fares spéciales sur le poisson dit « industriel » ........ 1540 a@ proximité de son embouchure 2.00.0 .00 002 e cee eevee 1551   

an \



1548 BULLETIN 

Arrélé du directeur des travaus publics du 18 novernbre 1944 
portant ouverture enquéle sur le projet de reconnais- 
sance des droils d’ean sur Vain Bou-Slaila (territoire 
des CHAU) occ cece cetera e eee nae 

{rréfé da directeur des fravaux publics dia 18 novembre 1984 

portant ouverture (enquéle sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans la nappe phréatique de la vallée du 
SOUS ccc cece cece eb eee ee ee ee ee ee ee eee eee ‘ 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Reclificalif au « Bullelin officiel » n* 2191, du 22 octobre 1954, 
page 1480 1552 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Searétarlat général du Protectorat. . 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 20 novembre 
1954 relalif @ Uexamen de fin de stage des sténodactylo- 
graphes slagiaires 1552 

Justice frangaise. 

Arrélé du seerélaire général du Proteclorat da 23 juillet 1954 
moadifiant ef complélant Varrété du 27 décembre 1950 
porlant assimilation @ des calégories eristantes, en vue 
de la révision des pensions, de cerlains emplois des secré- 
tariats-greffes des juridiclions frangaises, ayant fail 
Vobjet de modifications d'indices 0.0... cece eee aes 1552 

Arréré du premier président de la cour dappel du 20 novembre 
‘1984 portant ouverture d'un concours pour le recrute- 
ment de dactylographes des secrétarials-greffes des juri- 
dictions frangaises 1552 

Direction des services de sécurité publique. 

Arrété du direclear des services de sécurilé publique. du 2 no- 
vernbre 1954 fivant le taux de Vindemnité aceordée aux 

jonclionnaires de police chargés de la surveillance des 
jeux au casing de Marrakech «2... .0. cee e ere e es beeeeue 1558 

Direction des travaux publics. 

Arrété du direcleur des travaua publics du 17 novembre 1954 

portant organisation de Venamen probaloire pour Uac- 

cession au grade dingénieur adjoint (application. du 

dahir du § avril 1945) 1553 

Direction de l’agriculture et des foréts. 

Arrété du directeur de Vagriculture el des foréls du 22 novem- 

bre 1954 portant ouverture de_concours pour les emplois 

de slénodactylographe, ductylographe et dame employée 
des services centraux et extéricurs de la direction de 
Lagricullare et des foréls 

Direction de Vinstruction publique. 

Arreté viziriel da 20 octobre 1954 (21 safar 1374) portant régle- 

mentation sur les congés du personnel enseignant. 1554 
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Nominations el promotions ...... Cece net eterna tenes 1554 

Admission & la rebraile co.cc ccc cece tere etree et ttn 1558 

Résultats de concours eb MeTaMens oo... ccc eee ee 1558   
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Proroyalion de Uaccord commercial franco-argentin du 15 octo- 
OPE TDGR oi eae . 1560 

Prorogation de Vatcord commercial franco-suisse du & décem- 
aE 1560 

Proragalion de Varrangemenl commercial avec le Duanemark 

tt BL MME UID ete eee 1561 

Avis de concours pour Vemploi dattaché de contréle de la 
direction de Vintrieur oo. cc cc nee ete eee 1561 

Avis de concours pour Vemploi de slénodactylographe de la 
direction de Vinlerieur cocci ccc te eens 1561 

Avis de concours pour Vemploi de dactylographe de la diree- 
lion, de Vinterieur vaccine tte 1561 

Apis de concours pour Vemploi de dame ernployée de la direc- 
tion de Vintérieur oo... tte ee 1562 

  

TEXTES GENERAUX 

Dahlr du 18 octobre 1954 (19 safar 1374) complétant et modifiant le 
’ dahiy du 13 mai 1937 (2 rebia I 1356) portant création de calsses 

régionales maroocaines a@’éparéne et de crédit et de ja caisse 

centrale marocaine de orédit et de prévoyance. 
  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa.) 

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en lever et én 

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérilienne, 

: Vu la délibération du Conseil des vizirs et direc leurs, en date du 

13 octobre 1954, 

A KREVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 13 mai 1987 (2 vebia I 1356) portant création 
de caisses régionales marocaines d’Gpargne et de erédit et de la 

caisse cenlrale marocaine de erédil cl de prévoyance, notamment 

son atlicle a0, el leg dahirs qui lont modilié ou complété, notam- 
ment Ie dahir du 16 avril rg5.: (g rejeb 1370) aulorisant l’atiribu- 
tion par ces caisses de préis pour la construction de maisons, 

AWTICLE PREMIER, — La section quatritme du titre IL du dahir 
susvisé du 13 mai 1939 (2 rebia q 1356) est complélée par un article 16 
quater, rédigé ainsi qu’il suit 

« Article 16 qualer. — Les habitations couslruiles par les anciens 
< combattants et viclimes de la guerre dans les conditions du pré- 

sent dahir sont exemptées de la taxe urbaine pendant la durée 
du contrat initial signé avec la caisse régionale marocaine d’épargne 
eb de crédit intéressée, ou avec la caisse cenlrale marocaine de 

crécdit ot de prévoyance. 

« Si Vemprunteur a bénéficié d'une prolongation de son contrat 
de prél, le paiement de la laxe urbaine devient exigible A compler 
du 1% janvier de Vannée qui suit Péehéance du contral initial. 

« Vexonéralion de la laxe urhaine demeure acquise 4 l'emprun- 
teur, nonobstant Je reinboursement anticipé du prét, & condition 
loutefois que Vimumeuble édilié ne soit pas loud ou cédé, ni modifié 

dans $a consistance ou son usage. » a 

Art. #. — Le dcuxitme paragraphe de l’article 20 (section qua- 
triame, litre IT) de ce méme dahir est modifié comme suil : 

« Arthele 20. clive cece eect cee teen eye nett eee nee 

i
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« Wexercice financier des caisses régionales commence le 1°? juillet 
« et finit Ie 30 juin de Vannée suivante, 

« Les modalités de clature annueclle des opérations relatives & 
« Cordonnancement ef au paiement des dépeuses ainsi qu’au recou- 
« srement des produils de Vexercice sont tixées par arrété du diver- 
« leur des finances. » 

Fait a@ Rabat, le ty safar 1874 

Vue pour promulgation et mise & exécution 

18 octobre 1954), 

Rabal, le 22 novembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis LacosrEe 

Dahir du 30 octobre 1954 (2 rebia I 1374) 
modifiant le taux des amendes pénales 

en matiare de législation du travail. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
* + (Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en lever et cn 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu da délibévation du Conseil des vizirs et directours, 
thu as octobre 1954, 

en dale 

A REVETU De SON SCEAU CE QUI SUIT 

AaTicLe presen. -- Les infractions aux dispositions des dahirs 
tnumérés ci-aprées el des arrétés pris pour leur applicalion seront 
punies (Mune amende de 1.300 4 1.800 francs, portée de 2.000 a 
ta.o09 frances cn vas de récidive, sauf dans Jes cas of la législation 

prévoil une amende plus élevée 

Dahir du r& juin 1936 (28 rebia £1350) relatif au salaire minimum 
des ouvriers cl emplovés ; : 

-— du 18 juin 1936 (98 rebia T1353) portant réglementation de 
la durée du travail ; 

du 20 décembre 1989 (8 kaada 1358) concernant la détermina- 
lion du salaire des ouvriers et ouvriéres oxéculant des 
travaux A domicile ; 

duo7 mai 1940 (a8 rebia L 1359) re latif | i Vembauchage des 
salariés el A la rupture de leur contrat de travail ; 

rebia Lo 1360) relalif au régime duota avril (4 

salaires ; 
igh! des 

du ga avril 1g42 (5 rebia IT 1361) portant création d’une caisse 
Waide sociale ; 

du g janvier 1946 (5 safar 1365) relatif aux congés pavés ; 

du 22 actobre 1946 (2h kaada 1365) tendant & accorder au 

chef de famine. salarié, fonclionnaire ou ageut des services 

publics, un congé supplémentaire & Voccasion de chaque 
“wes naissance & son foyer ; 
di 

“Hh ‘du a juillet 1947 3 chaabane 1366) portant réglementation 
du travail ; 

duo2r juillet 1947 ramadan 1366) relalif au repos hebdo- 
madaire et au repos des jours fériés 5 

«2 

du 23 octobre 1948 (19g hija 1367) relatif au slabut-lype fixant 
les rapperts entre Jes salaries qui exercent une profession 

/.. commerciale, industricite ou libérale el leur emploveur ; 

duoa4 janvier 1953 (8 joumada Fo1372) relatif au caleul el au 
paiement des salaires, aux économals, au marchandage cl 

au contrat de sous-cutreprise. 

| (iat. 2. — Les infractions commises avant Ventrée en vigueur 
dy présent dahir restent régies par la législalion antéricure. 

Fail @ Rabat, le 2 rebia T 41374 (30 oclobre 1lio4 . 

Vu pour promulgation et misc & exécution ; 

22 

Le Commissaire résident général, 

Rabat, le novembre 1054. 

Francis Lacoste. 
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Dahir du 1** novembre 1954 (4 rebia I 1375) modifiant le dahir du 

25 aotit 1952 (3 hija 1371) portant institution de taxes spéciales 

sur le poisson dit « industriel ». 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

Grand sceau de Sidi Mahamed ben Moulay Arajfa) 

Que Ven sache par 

fortifier la teneur ! 

‘les présentes — puisse Dieu en élever ct cn 

Que Notre Najest¢ Chérifienne, 

Vu la AGibération du Conseil des vizirs et directeurs, cn dale du 

oclobre 1954, 

A REVITU DE SON 8CCAU CE QUI SUIT 

Vu le dahie duo 25 aodt 194% 03 hija 137) porlant institution 
Lines spéciales sur te poisson dil industriel » ct notamment son 

arlicle 5, 

le 

3 du dahir 
“vi est modifié ainsi qu’il suit 

carove, -- Le deuxieme alinéa de Varticle 

29 aofil rgsa (3 hija 13 
ARTICIE 

  

stsvisé cla 

w Article 8B, ole eee beens 

« Celte fave, fixée ao fr. 30 par kilograrume est A la charge des 
« fabricants de conserves de poisson. 

Fail & Rabat, le 1 rebia [ 1374 (1% novembre 1954). 

Vin pour promulgation et mise io excéoution 

Babat, le 22 novernbre (154. 

. Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Labir day 25-8-1052 (8.0. n° 8087. da 24-10-1952, p, 1469). 

    

  

Dahir du 2 novembre 1954 (5 rebia I 1374) modifiant, en ce qui 

concerne les minerals de zinc et de manganése, le dahir du 26 juin 

1954 (24 chaoual 1373) portant réduction pour certains predults 

des mines de la taxe « ad valorem » parque 4 l’exportation. 

  

LOLANGE A DIEU SEUL! 
Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

(jue lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
forlifier la teneur! 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vee da délibévation 
ee curbebre 194, 

du Couseil des vizirs e! direclears, en date 

du 

A REVETU DE SON SCEAU CE OUL SUIT 

Vu 

minier cl 

Vuode dahir du juillet 1953 (i kaada 1359) définissant la 

Valeur imposable a la sorlie de certains produits des mines ; 

le dahir du 16 avril T95T (g rejel 379) portant réglemen! 
nolamment VFarticle rar ; 

a 
Vey 

Vu le dahir du 26 juin 1944-(24 chaoual 1373) porlant réduction 
pour certains prodaits des miuines de Ja laxe ud valorem percuc a 
Vexporlation, 

Aaticir prewer. -- Larlicle premier du dahir du 26 juin 1944 
oof chaoual 1374) susvisé est modifie ainsi qu7il suit + 

eo Article premier, ole cece Cheers ceeeene 

eb Minerais de coivre, de graphite, de tpolybdene ; » 
ee ee . beet eee 

Ant. 2. — Le dahir susvisé du 26 juin 1954 (24 chaoual 1373) 
est commplelé paroun atlicle 1 Gfs ainsi coneu 

« Irlicle 7 bis. — Le taux de la taxe 4 percevoir A Vexportation 
«est ramend ded a 9, ad ealarem 

« Pour Jes f.so0 premi¢res tonnes de minerai de manganése 
« Mone teneur égale ou supéricure & 360°). el pour les 4.000 pre-
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« meres tonnes de minerai de zinc, exportécs A partir de chaque 
« mine du i oclobre 1954 au 31 décembre 1954 inclus ; 

« Pour les 6.000 premiéres tonnes de minerai de manganése 
« d'une teneur dgale ou supérieure 4 36 %, ct pour les 16.000 
premuéres tonnes de minerai de zinc, exportées & partir de chaque 

cmine durant Vannée 1g55. » 

Ant. 3. dispositions des arlicles premier et 2 ci-dessus ont 
& commpter du i oclobre 1954. 

Ant. 4. — Pour Vapplication. du dahir susvisé du 25 juin 1954, 
(24 chaoual 1373), tel quil a été complélé et modifié par les dispo- 
sitions duo présent dabir 

  

— Les 

cltel 

a) Les poids 4 considérer sont les poids uels récls (humidité 
comprise) ; 

~b) Par « mine » on entend Vensemble d'un gisement el de son 
jnstallalion d’enrichissemenl ou Ucnsemble conslitué par des gise- 
“ments groupés autour d’une méme installation d’enrichissement 
et par cele-ci. 

Les dispositions du présent article ont un caractére ‘interprétalil. 

Fait & Rabal, le 5 rebia I 1374 (2 novembre 1954). 

Vu pour promulgation ck anise a 

Rabat, le 22 

exéculion 

novembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Dahir du 2 novembre 1954 (5 reba I 1374) 
provogeant le mandat des conseillers prud’hommes. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Oue Von sache par les présenles — puisse Dieu en Clever el en 

forlifier la teneur ! 

Que Nolre Majesté Chérifienne 

A REVETU DE BON SCEAU ce QuI SsUIrT : 

Vu Ie dahir du 16 décembre 1929 (14 rejeb 1348) portant institu- 

tion en zone francaise de VEmpire chérificn de conscils de 

prud hommes, lel qu’il a été modilié el complété, notamment ses 

arlicles 12 bis el 12 ter, 

Antioch: umoue. — Par dérugation aux disposilions de larti- . 

cle 12 bis du dahir susvisé du 16 décembre 1929 (74 rejeb 1348) cst 

prorogé au-dela du 81 décembre rg54 le mandat des conseillers 

prud’hommes doul les pouvoirs expiraient 4 cetle date. 

Lapplication -des disposilions de Varlicle 12 ter du dahir pré- 

cilé du 16 décembre 1g29 (14 rejeb 1348) est suspendue. 

Pail &@ Rabal, le 5 rebia I 1874 (2 novembre 1954). 

Vu pour promulgation et mise 4 cxécution - 

Rabat, le 22 novembre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis LAcoste. 

  
  

Arrété viziriel du 3 novembre 1954 (6 rvebia I 137%) portant modifl- 

cation qu tavif d’affranchissement de certains objets de corres- 

pondance originaires et 4 destination de Tanger.. . 

  

Le Grann Vizir, 
EN CONSEI, RESTREINT, ,ARRETE 

Vu Parrété viziriel du 7 février 1949 (8 rebia II 1368), modifié par 

les arrélés: viziriels des 16 mat 1949 (17 rejeb 1368), 26 juillet r9d9 

(ag ramadan 1868), 27 juin 1950 (5 ramadan 1369), 26 décembre 

OFFICIEL 

  

N° 2196 du 26 novembre 1954. 

ight (26 rebia [ 13977) el 2g février 1952 (3 joumada IT 1371), portant 
modification des larifs postaux dans les régimes intérieur marocain, 
franco-marocain et intercolonial ; 

Sur la proposition du directeur de VOflice des postes, des téld- 
graples ct des téléphones, aprés avis du dirccleur des tinances, 

ARTICLE pReMinn, — L’arlicle premier de Varrété viziriel du 
7 févvier 194g (8 rebia IT 1368), modifié par les arrétés viziriels 
des 16 mai rofg (147 rejeh 1368), 26 juillet to49 (29 ramadan 1368), 
at juin sgdo (5 vamadan 1369), 26 décembre ro51 (26 rebia I 1377} 
el 29 [évrier tgdm (3 joumada IT 1597), est complélé ainsi qu’il suit : 

  

« Arlicle premier. Le tarif @alfranchissement des 
« correspondance désigués ci-aprés, 
« Tanger 4 destination de 1 

  objets de 
déposés au bureau chérifien de 

a zone inlernalionale de Tanger, est fixe 
~« comme suil : of 

« 1° Lettres jusqwa xo grammes .......-.-..6065 Lanes 6 frahes 

« 2° Papiers de commerce eb d'affaires + fackures et doca- 
« ments assimilés, jusqu’A 2o grammes ........ 5 — 

« 3° Cartes postales ordinaires (quel que soil le nombre de 
« mots de correspondance) : 

« @) Simples ..............--- Leen eee 5 

« b) Avec réponse payée ............. beeeeee TQ) fm 

« 4° Cartes de visite cl cartes: dites « mignonnettes » tts 
« (quelle que soil la nature des indications impri- . 

« mées on manuscriles) ..........5.2-05- seseeee 5 Ue» 

Arr. 2. — Le directeur des finances el le direcleur de lVOffice 

des posles, des lélégraphes et des léléphones sont chargés, chagun 
en ce qui Je concernc, de Vexécution du présent arrété. 

Hail & Rabat, le 6 rebia I 1374 (38 novembre 1954). 

Monamen ex Moni. 

Vu pour promulgation cl mise & exécution + 

Rabat, le 22 novembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

Francis LACostTe. 

| References : 

7-2-1949 (B.0. 
165.1949 (80. 

un 1895, du 18-2-1040, p. 105) ; 

a? J9125-dn 176-1949, p. 733) 5 

_— > du 36-7.1949 CAO, n° VOLO, du 5-8-1949, p. O78) ; 

do 21-6-1950 (8.0. n" 1968, du 14-7-1950, p. 932) ; 

dn 26- 12. 1951 (2.0. n° 2046, du 11-1- 1952, p. 38) ; ‘ 

— - du 29.2-1952 (4.0, ne 28055, du 14-3-1952, p. 397). 

Arrété viziriel du 

du 

  

Arrété du directeur des finances du 20 novembre 195% pris pour 
Vapplication du dahir du 23 février 1953 modiflant le dahir du 

15 avril 1960 autorisant le Gouvernement chérifien 4 émettre des 
bons d’équipement 4 deux, trois ou quatre ans. 

Lu DIRECTEUR DES FINANCES, ‘ 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu les dahirs des 15 avril 1950 cl 23 février 1953 autorisant 
Vémission au Maroc de bons d’équipement A deux, trois ou quatre 

ans, et notamment l’article 3 du dahir du 15 avril 1950, 

ARRETE : 

ARTICLE PREeminR, — La deuxiéme tranche de hons d’ équipement 
de 1954 sera émise du 25 novembre au 4 décembre 1954 par coupures 
au porteur de 10.000, 100.000, 1.000.000 et 5.000.000 de francs. 

Ces bons seront endossables ct 

barrement général ou spécial, 

Arr, 3, — Pour une valeur nominale de 10,000 francs ces bons 
d’équipement seront émis 4 9.300 francs et remhoursables au gré 

du porteur 4 : 

10,000 francs le 25 novembre 1956 ; 

pourront faire objet d’un 

To. Abo 

11.250 

le 25 novembre 1957 ; 

le 25 novembre 1958. 

ORES
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Arr, 8. — Les souscriptions seront 
cheques ou par virements. 

Ant. 4. 

ment pourrait avoir A verser, serent fixées par accord entre le 

directeur des finances et 1’établissement bancaire chargé des opé- 
rations. 

reques en 

Rabat. le 20 novembre 1954, 

E. Lamy. 

TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 30 octobre 1954 (2 rebia I 1374) complétant le dahir du 

22 décembre 1952 (4 rebla IE 1372) portant organisation du 

budget spéclal de la région d’Adgadlr. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arajfa) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever el cn 
forlifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ja dclibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 25 octobre 1954, 

A REVETU DR SON SCTAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir duo 22 décembre 1y5e “4 rebia TL 

organisalion du budget spécial de la région d’ Agadir ; 
1372) portant 

Vu les dahirs dary février 1953 (2 joumada TW 1352) et du 
TZ mars TOA (20 jonmada TL 133) complet ant Je dahir du 22 décem- 
hre rgh2 (4 rebia TT 1379) précité, 

Anticn& preven. -—- Par complément aux dispositions du dahir 
susvisé duo 22 déeembre 1952 (4 rebia TT 1352) des preslalions en 

argent pourront élre recouvrées, en co qui concerne Ja région 
(Agadir, sur Vensemble du terriloive des tribus du cercle de 
Yaroudanunt. 

    

Anr, 2. — Le présent dahir prend elfel du if janvier 1955. 

Fail a& Rabat, le 2 rebia I 13874 (80 oclobre 1954). 

Vu pour promulgation ef mise a exéculion 

Rabal, le 22 novembre 1954. 

Le Commissaire résident général, 

l’rRancis Lacoste, 

  

  

Arrété du directeur de l'Intérieur du 28 novembre 1954 autorisant 

Tacquisition 4 titre gratuit par la villa d’Ouezzane de pareelles de 

terrain appartenant 4 des particuliers. 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril igi7 relatif 4 Vorganisalion municipale 
el les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu le dahir du +8 septembre 1953 relatif 4 V’organisation 

municipale ; 

Vu le dahir du 1g octobre rg21 sur le domaine municipal et | 
Jes dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir duo re mat 1987 modifianl et complétant le dahir 

du rg oclobre 1g27, tel qu'il a été modifié par le dahir du 14 décem- | 

bre 1953 ; 

| 
espéces, par ° 

— Les commissions de toule nature que le Gouverne- | 

  

  

Vu Varréalé viziricl du 3: décembre igar déterminant le mode 

de gestion du domaine municipal et les arrétés qui Vont modifié 

ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission muunicipale W’Ouexzane, au 

cours de sa séance du 23 mars 1953, 

ARRETE : | 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition 4 titre graluit par 

la ville @’Ouczzane de plusieurs parcelles de terrain d’unc superficie 
globale de mille deux cent quatre-vingt-quatre métres carrés 
‘r.o84 om?) environ, telles qu’elles sont figurées par une teinte . 
jaune sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété et définics 

au tableau ci-aprés 
  

HESIGNATION 
NOMS DES PROPRIETALRES 

de ly pareclle 
au 

Mite. foneier 

  

| 
NUMERO | 

\ 

| 
I 

| 
I t6o77 R. « Jardin de Abderrahman el Hajjam, Driss 

Moulay Ali II ». ben Tadj Mohamed el Med- 
, kouri, Boubektr ben Hadj 

Mohamed el Medkouri, Ben 
Hadj Thami, Abdallah ben 
Hadj Thami, Abdelghni ben 

Hadj Thami, Mohamed ben 
Hadj Thami, Ahmed ben Hadj 
Thami, Larbi ben Hadj Thami, 
Rekia bent e] Hadj Thami, 
Saadia bent el Hadj Thami, 

- Fatrna bent el Hadj Thamt, 
Rekia bent el Hadj M’Hamed 

ben Si Mohamed, Hadj Ahmed 
ben el Mekki ben Hadj Benna- 
veur, Benacher ben el Mckki 

Boulamane, dit « Ouedira ».         
Anr, 2. -- Les autorilés municipales de la ville d’OQuezzane sont 

chargees de Vevéculion du présent arrété. 

Rabat, le 23 novembre 1954. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

    

R&acIME pes EAT. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du’ 17 novembre 
1934 une enquéte publique est ouverte du 6 décembre 1954 au 
G janvier dans les bureaux du cercle des affaires indigénes 
de Tiznit. & Viznit, sur le projet de délimitalion du domaine public 
de la rive droite de Voued Massa. 4 proximilé de son embouchure. 

Tao), 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des affaires 
indigénes de Tiznit, A Tiznit. 

oF 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 18 novembre 
i954 une enquéte publique cst ouverte du 20 décembre 1954 an 
at janvier 1955, dans le burcau du territoiro des Chaouta, A Casa- 
blanca. sur le projet de reconnaissance des droits d'eau sur J’ain 
Bou-Statla (territoire des Chaouia). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du lerritoire des Chaouia, 

Casablanca.



rhba BULLETIN 
  

Par arrété du directeur des travaux ‘publics du 18 novembre 
1954 une enquéle publique est ouverte du 20 décembre 1954 au 

ax janvier 1955, dans l’annexe de contrdle civil des Ksima-Mesguina, 
4 Inezgane, sur le projel de prise d’eau par pompage dans la nappe 
phréatique de la vallée du Sous, au profit de M. Brelon Jean-Glaude, 
propriétaire aux Ail-Meclloul (par Inezgane). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de lannexe de conlrdle 
civil] des Ksima-Wesguina, 4 Inezgane. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n* 2191, du 22 ootobre 1954, 
page 1430. 
  

Arrété visiriel du 6 octobre 1954.(8 safay £374) porlant majoralion 
des (railements et salaires globaux des fonctionnaires et agents 
de l’Etat, des anunicipalités et des établissements publics. 
    
  

    

  

  

. . .. EMOLUMENTS 
EMPLOIS, GRADES, GLASSES ET ECHELONS 

vlobaux annnels 

Franes 

DIRECTION DES FINANCES. 

Administration des douanes et impéts indirects, 

Faqihs 
Au lieu de: 

Be Classe ole c eee etter nee eee 236.000 

Lire : 

B® classe oo cette eet teens 263.000       
  

  

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GANERAL DU PROTECTORAT 

Avraté du seorétaire général du Protectorat du 20 novembre 1954 
relatif & J’examen de fin de stage des sténodactylographes stagiaires. 

  

Le SECRETAIRE GENERAL. pu PROTECTORAT. 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1gi1 portant statul des cadres de 

secrélaires sténedactylographes, de sténodactylographes, de dactylo- 
grapbes et de dames employéces et nolamment son article 7, 

ARRATE : 

ARTICLE Unigue. — L’examen révisionnel auquel doivent salis- 
faire les sténodactylographes slagiaires, en applicalion de Varlicle + 
de Varrété viziriel susvisé du 15 mai 1951, comporle les épreuves 
suivantes : oO 

Tt? Une épreuve de sténographic ou de sténolypie (coefficient : 3), 

d'une durée de cinq minules, aux vilesses suivantes : 

kn sténographic : En sténotypie : 

3 minutes i Yo mols ; 3 minules & 100 mols ; 

1 minute & 96 mols ; tT minwe d 130 mots ; 

1 minule & roo mots. rt minute & 150 mots. 

Les candidates disposeront ensuite de trenle minutes en sténo- 
graphie et de quarante-cing minutes cn sténotypic pour trangscrire 

le fexte A la taachine ; , 

  
Vinlerprélariat judiciaire 

  

OFFICIEL N° atg6 du 26 novembre 1954. 

2° Une épreuve de dactylographie (coefficient : 1), jugéc sur Ja 
transcriplion A Ja machine du texte dicté 4 lépreuve de sténogra- 
phie ou de sténolypie. 

Ves éprenves sont nolées de o a ao. Toule note inférieure A 
ra/ao est ¢liminaloire. 

Les candidates, pour tre admises, doivent oblenir un minimum 
de 36 points. . . 

Rabat, le 20 novembre 1954. 

Pour le seerélaire général du Protectorat 
el par délégation, 

Le secrélaire général adjoint, 

Emmanuet Duranp. 

    

  

  

JUSTICE FRANCAISE 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 23 juillet 1954 modifiant 

et complétant Varrété du 27 décembre 1950 portant assimilation 
& des catégories existantes, en vue de la révision des pensions, de 
certalns emplois des secrétarlats-greffes des juridictions frangalses, 

ayant fait l'objet de modifications d’indices. 

Le SECRETAIRE GENERAL pu PRorECTORAT, 

Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu le dahir duoi2 mai rgfo portant réforme du régime des 

pensions civiles chérificnnes ; 

Vu Varrélé duo a7 décembre 1g50 portant assimilation a des 
calégories existantes, en vuc de la révision des pensions de certains 
entplois des scerétarials-gretfes des juridiclions francaises et cde 

ayant fait l’objet de modifications de 
slructures cl d’appellations, 

  

      

  

AR BETE 

Artio.n usigun. — Le tableau de concordance anunexé a Uarrélé 

du seerdlaire général du Protecloral du ay décembre 1950 est com- 
plété ainsi qu'il suil 
  

EMPLOL 
EMELOT 

dans lequel Pagent a été ratrailé 
IY ASSIMILATION 

  

Avant le 1° janvier 1952. 

Secrélaire-gretfier adjoint de classe 
exceplionnelle (indice 330). 

Secrétaire-greffier adjoint de 
- classe exceplionnelle (indice 
S60}, 

Rabal. te 28 juillet 193%, 

Maurice Pavon. 

Arrété du premier président de la cour d’appel du 20 novembre 1954 
portant ouverture d’un concours pour le recrutement de daotylo- 
graphes des sesrétariats-greffes des jurldictions francaises. 

  

Le PREMIER PRESIDENT DF LA COUR D'APPEL, 

Olficies de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 27 novembre 1939 formant stalut du personnel 
des secrélarials-grelies des juridictions francaises du Maroc, tel qu'il 
a été modifié on complélé, notamment par larrété viziriel du ro juil- 
let 1g53 : 

Vu Varrété viziriel du 15 mai 1951 portant statut des cadres 
des secrétaires sténodactylographes, de s(énodaclylographes, de dac- 
lylographes el de dames employées, tel qu’il a été modifié par 
Varrélé viziriel du 6 juin 1953, notamment Varticle 6 fT



i” 
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Vu Varrété du secrélaire général du Protectorat du 28 janvier 
1952 fixant les épreuves du concours pour l’accés aux cadres de secré- 
taires sténodactylographes, sténodactylographes, 

dames employées ; 

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

dactylographes et | 

OFFICIEL 

| 

1553 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
  

; Arvété du directaur des travaux publics du 17 novembre 1954 portant 

organisation d’un examen probatoire pour l’accession au grade 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- | 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Aprés avis du procureur général prés ladite cour, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour l’emploi de dactylographe 
des secrétariats-greffes des juridictions francaises du Maroc aura lieu | 

le 28 décembre 1954, 4 Rabat et Casablanca. 

ArT. #. — Ce concours est réservé au personnel féminin auxi- 

liaire, lemporaire ou journalier en fonction depuis un an au moins 
i la date du concours, dans unc administration publique maro- 

caine. 

Les candidates devront étre d4gées de plus de dix-huit ans el 
de moins de trente ans 4 la date du concours ; cetle limite d’dige 

pourra @tre prorogée d’unc durée égale A celle des services civils 
valables ou validables pour la retraile et des services militaires pris 
en compte pour la constitution du droit 'A pension, sans toutefois 
qu'elle puisse dépasser quarante-cing ans. 

Arr. 3. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé A 
quarante-cing, dont quinze réservés aux bénéficiaires du dahir sus- 
visé du 23 janvier 1951. 

Anr. 4. — Le programme de ce concours est fixé par larrdté 
du secrétaire général du Protectorat du 28 janvier 1952, publié au 
Bulletin. officiel n° 2049, du 1” février 1952, tel qu’il a été compléic 

“par Varrélé du 26 mars 1952 (B.O. n° 9057, du a8 mars 1952.). 
. 

Arr, 5. -— Les conditions du concours sont celles fixées par 

Varrété du premier président de la cour @’appel du sa oclobre 1953 | 
(B.O. n® 2139, du 23 octobre 1953). 

Ant, 6. — Les candidatures devront parvenir 4 Ja cour d/appel 

(service cenlral administralif) de Rabal, ayant le 15 décembre 1954. 

Les candidates qui demandcront 4 hénéficier du dahir du 23 jan- 
vier 1951, devront produire toutes piéces justificatives, 

Rabat, le 20 novembre 1954. 

KNOERTZER. 

  
  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 2 novembre | 
1984 fixant la taux de l’indemnité accordée aux fonotionnalres de 
polloe chargés de la surveillance des jeux au casino de Marrakech. 

Le PREFET, DIRECLEUR DES SERVICES 
DE SECURITE PUBLIQUE, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrélé résidenticl du 3 seplembre 1947 relatif aux indem- 

nilés de surveillance ef Qhabillement allouées aux personnels des 
services aclifs de la police chargés de la surveillance des établisse- 
menls de jeux, nolamment cn son article 2, et les textes qui lont 
modifié ou complété, . 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les taux des indemnilés allouées aux fonc- 
tionnaires de police chargés de la surveillance des jeux au casino de 
Marrakech sont fixés comme suit, 4 compter du 29 octohre 1954 

Surveillance conlinue de 14 heures 4 20 heures .. 

Surveillance continue de 20 heures 4 la fermeture 
de Vétablissoment eee tenets 1.150 

Rabat, le 2 novembre 1954. 

Raymonn Curvairr. 

390 francs . 

: d'ingénieur adjoint (application du dahir du 5 avril 1945). 

' LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier do Ja Légion d'honneur, 

Vu te dahir du 5 avril rof5 crelatif A Vincorporation de certains 
agents de Vadministration chérificnne dans les cadres de fonction- 

| naires 3 

Vu Varrelé du 22 oclobre 1945 relali? a Vincorporalion de certains 

agents de Vadministralion chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires de la direction des travaux publics et notamment ies arti- 

icles 3 et 4, 
i ARRETE 
t 

ARTICLE TNIQCE, — Un examen probaloire pour Pemploi d'ingé- 
nienr adjoint des travaux publics du Maroc sera organisé & Rabat, Je 
19 décembre 19594 ef jours suivants, 

Rabat, le 17 novernbre 1954. 

GIRARD. 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS   

  

Arrété du directeur de l’agriculture at des foréts du 22 novembre 1954 

portant ouverture de concours pour les emplois de sténodactylo- 

fraphe, dactylographe et dame employée des services centraux 

et extérienrs de la direction de l'agriculture et des foréts. 

  
+e 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULITURE ET DES yrortrs, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varceté vigiriel duos anai rg37 porlant statut des cadres de 
secrélaires slénodaclylographes, de si¢nodactylographes, de dactylo- 
graphes el de dames employées, ct Ics texles qui l’ont modifié 

j et complété ; 

| Nu Varrdté du secrétaire général du Protectorat duo 98 janvier 
' agoe fixand Jes Gpreuves des concours pour laceés aux cadres de 

reerClaires sténodactylographes, sténodactylographes, dactylographes 
et dames emplovéus 5 

Nu Varrété du directeur de Vagricullure, du commerce et des 

forels du 6 octobre rgd0 portant réglementalion sur lorganisation 
cl la police des concours et examens organisés par Jes services rele- 
vant de la direction de agriculture, duo commerce el des foréts,. 

ARRETE : 

AnticLn PRegeRn. — Des concours scront ouverts A partir du 
vo janvier 1955. i Rahal. sucressivemenl, pour les emplois de sténo- 
dactylographe, de daclylographe ct de darne employée des services 
centraux et extérigurs de la direclion de Vagriculture et des foréts. 

Le nombre d’emplois mis aux concours est fixé ainsi qu'il suit - 

a) Slénodaclylographe ....... 2.00200. cee 1 

bi Dactvlographe 6... cee eee T 

er Dame employee 

Les gmplois non pourvus dans Vane des trois catégories pour- 
/ ront étre altribués, sur proposition duo jury, aux candidates des 
deux autres catégories, 

Ant, 2. — Les canididals & ces concours devront é@tre de sexe 

féminin, Aagés de dix-huit ans cl de moins de trente ans; la limile 
Wage de trente ang pourra lee prolongée (une durée égale a celle 

' 

| 
{
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des services civils valables ou validables pour Ja relraile cl des ser- | let 1953 (ro kaada 1392) sonl applicables, 4 compler de leur dale 
vices mililaires pris en comple pour la conslilulion du droit A 
pension, sans loutefois qu'elle puisse clre reportée au-deli de qua- 
ranle-cing ans, 

Les candidates devronl, en outre, dire en service depuis un an 
au inoins dans wne administration publique marocaine, quel que soil 
leur mode de rémunération. 

Arr, 3. — Les candidates devronl adresser leur demande par 
la voie hiérarchique avant le a0 décernbre 1954, délai de rigueur, 
Ala direction de Vagricullure et des foréls (service administralil, 
bureau du personnels, en y joignant 

t Un extrail d’acle de naissance et, ¢veulucllement, un certi- 
ficat de nationalité ; : 

2° Un extrait du casicr judiciaire ayant moins de trois mois” 

de dale ; 

3° Un “ rlificat médical, 
physique & Vemploi sollicilé ; 

4° Un Gat signalélique ck des services mililaires, Je cas échéantl 5 

5° Une déclaration par laquelle la candidate s’engage 4 rejoindre 
le poste auquel celle serait aflectte ; 

6° Les atteslalions des services civils autérieurs ct les copies 
certifies conformes des diplémes dont elles soul titulaires. 

Et, s‘il y a lieu, toules piéces Gtablissant qu’clles sont ressorlis- 
santes de Office marocain des anciens combattants et victimes de 

la guerre. 

Le direclour de Vagriculture et des foréls arrélera la liste des 

candidates autorisées A concourir. 

  

Art. 4, 
par Varrété du 6 octobre 1g5o portant réglementation sur Ja police 
des concours el examens organisés par la direction de lagricultare 
ek des foréls, comprendront les éprouves prévucs par Varrété du 
secrétaire général du Proleclorat. du 2& janvier 1952 (B.O, n° 2o0h9, 
du re février 1952, p. 186, 187). ° 

  

92 Rabat, le 22 novembre 1954. 

ForEstien, 

  

. 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Avrété vizirtel du 20 octobre 195% (21 safay 1874) 
portant réglementation sur les congés du personnel enseignant, 

Lx Guanp ViziR, 

EN CONSHIL BESTREINT, ARRETE + 

Vu Varrété viziriel du 16 mai 1922 (78 ramadan 1340) portant 

réglementation sur les congés du personnel enseignant, tel qu’il a 

6lé modifié et complété ; 
Vu Varrété viziriel du 23 février 1922 (25 journada II 1340) por- 

tant réclementation sur les congés du personnel, tcl qu’il a été 

modifié et complété ; . 

Vu Varedté viziriel du 28 juillet 1952 (5 kaada 1371) modifiant 

Varrété viziriel du 23 février 1t922 (25 joumada JT 1340) portant 

réglementation sur les congés: du personnel ; 

Vu Varrété viziriel du 21 mars 1953 (3 rejeb 1372) modifiant 

Varrété viziriel du 23 février t922 (25 joumada TT 1840) portant régle- 

mentation sur les congés du personnel ; . - 

Vu Varrété viziriel du a2 juillet 1953 (to kaada 1392) modifiant 

Varrété viziriel du 93 février 1922 (2h jowmada IE 1840) portant 

réglementation sur les congés du personnel, 

— Les dispositions des arrétés viziriels .des 
juil- 

ARTICLE TUNIOUR, 

a8 juillet 1952 (5 kaada 1371), 21 mars 7953 (5 rejeb 1372) el 22 

ddment légatisé, constalant Vaptitude 

— Jes concours organisés dans les conditions prévues— 

  

respective de misc en vigueur, aux personnels ensefenants, - 

Fail & Rabat, le 24 safar 1374 (20 oclobre 1954). 

Monamep cL Morat. 

Vu pour promulgalion cl mise A exécution 

Rabat, le 15 novembre 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ‘ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL, 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

CORPS pU CONTROLE CIVIL. 

Est placé, sur sa demande, dans la position de disponibililé du 

16 septembre 1954 : M. Renaud Jean-Claude, contrdleur civil ‘adjoint 
de classe. (Décret du président du conseil des ministres du 
13 octobre 1954.) a 

   

at 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

Est nommé sous-directeur hors classe (indice 650) du cadre des 
administralions centrales du Prolectorat dur novembre 1954 
M. Mougniol Roger, sous-divecteur de 1° classe, chef des services 
municipaux de Port-Lyautey. (Arrété résidentiel du +5 novembre 

1954.) 
  

Tst nommeé commis principal de classe exceplionnelle (2° échelon) 
‘(indice 230) du 1 novembre 1954 ct commis chef de groupe de 

3° classe 4 Ja méme date : M. Roccaserra Ange, commis principal de 
classe excepltionnelle (x8 échelon). (Arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 28 octobre 1954 rapportant l’arrété du 4 oclobre 1944.) 

* 
* % 

JUSTICR VRANCAISE, 

Est reporlée du 7° mars 1954 au 925 mars 1954 l’ancienneté de 
M. Santini Antoine, secrétaire-greffier adjoint de 5° classe. (Arrété 
du premier président de Ja cour d’appel du 20 octobre 1954.) 

DIRECTION DE L-INTERIEUR, 

Est rayé des cadres de la dircetion de Vintérieur du 1 octobre 
954: M. Huinbert Pierre, adjoint de conlréle de 17° classe (hors 
cadre), appelé A d’autres fonctions. (Arrété résidentiel du 6 novem- 
bre 1954.) 

  

Sont nommés adjoints de contréle stagigires (2° échelon) du 
16 octobre 1954 : MM. Cuq Georges, Briquet Francis, Négroni Mau- 
tice, Brosset, André, Martinet Yves, Millet Jean-Claude et Crépon 

Jacques, adjoints de contréle staginires (x8 échelon). (Arrélé rési- 

dentiel du 2 novembre 1954.)
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Sont nommeés du rt décembre 1954 Agent lechnique principal de 3 classe des plantations du 

Attaché de controle de 2 classe (1% éehelon) : M, Bourg Jean, 
altaché de contréle de 3° classe (4° échelon) ; 

Chefs de bureau Winterprélariat de 2° classe : MM. Bendahou 
Moktar et Krouri Ahined, inferpréles principaux de classe exception- 
nelle ; 

Chefs de bureau dinterprétariat de 3° classe : MM, Berri Moha- 
med et Ouldamar Belkacem, inlerprétes principaux hors classe ; 

interpréle principal de classe execeptionnelle : M, Rahal Moha- 
ined ben Ahmed, interpréte principal hors classe ; 

Interpréles principaux de 3* classe : 

: M. Bensid Abdelhamid ; 

Avec anciennelé du i mars 1994 : M. Rahal Abdelkadeér, 

interprétes hors classe ; 

Inspecteur de 3° classe du S.M.A.M. : M. Trémel Roger, inspec- 
teur adjoint hors classe. 

Avec ancienneté du i février 1952 

iArrélés direcloriaux des 22 juin, 25, 26 et 29 octobre 1954.) 

    

   ' Sont tilular s el nommés du rf décembre rg54 : 

Ghejf de section technique de 2 classe (4° échelon), avec ancien- 
nelé du a janvier 1953 : M. Béraud Denis, urbaniste A contrat ; 

Dessinaleurs de 4° classe : 

Avec ancienneté du 2 décembre 193 : M. Grimaldi René ; 

Avec ancienneté du 15 oclobre 1954 : M. Ricordeau Bernard, 

dessinateurs 4 contrat. 

(Arrélés directoriaux du 22 septembre 1954.) 

Est licencié de son emploi du ‘13 aotit 1954 : M. Seffar Driss, 
commis dinterprétariat stagiaiec. (Arrélé directdérial du a novembre 
7954 modifiant l'arrété directorial du 7 aodt 1954.) 

Sont titularisés et nommeés du 1 décembre 1954 : 

Architecte de 2° classe (3° échelon), avec anciennelé du ier dé 
cembre 1953 : M. Degez Albert ; 

Architecte de 2° classe (2° échelon), avec anciennelé du i°" ait 
1993. M. Gandrille Jacques, : 

architectes A contrat ; 
“ 

Dessinateur de 7° classe du 1° octobre 1954, avec anciennelté 

du i" septembre rgh2 : M. El Quali Mohammed, dessinaleur 4 
contrat. 

(Arrétés directoriaux des 25 septembre et 4 novembre 1954.) 

Sont reclassés architecles de 2° classe (4° éehelon) du vu jan- 

vier 1993: 

Avec ancienneté du tr’ novembre 1951 : M. Marchisio Etienne ; 

Avec ancienneté du 1° décembre s95r : M. Valentin Yves, 

atchitectes de 2° classe, 

(Arrélés directoriaux du 28 octobre 1954 rapportant les arrélés 
direcloriaux du 3 février 1954.) 

M. Buelas Noél, commis stagiaire, dont la démission est accep- 
tée, esl rayé des cadres de Ja direction de Vinlérieur du 25 octobre 

1994. (Arrété directorial du 2 novembre 1954.) 

Est acceptée A compter du xT novembre 1954 la démission de 
son emploi de M Dugrip Bernadette, commis stagiaire. (Arréld 
directorial du & novembre 1954.) 

' ++) 8ont promus dans les cadres techniques des municipalités 

Contréleur de 5° classe des plantations du 1° novembre 1954 
M, Haag Georges, conirdleur de 6° classe ; 

  

  

e ddécembre M. de 

classe. 

T 

ye 

T954 Molinier Francois, agent lechnique 

“Arrétés directoriaux du 8 novembre 1954.) 

Est reclassé agent publie hors catégorie, G? échelon du 1 janvier 
Tg93, avec anciennelé du 1°° juillet r952 : M. Fuentés Georges, agent 
public du 1 catégorie, 6° échelon, (Arrété directorial du 15 novem- 
bre yak.) 

* 
* Oe 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sout promus, au service des impéls urbains, du 1 décembre 

TQ4 t . . . 

Inspecteurs centraux de 2° calégorie, 2 échelon : MM. Dupuy 
Jacques el Widman Jean, inspecteurs cenlraux de 2° catégorie, 

tT? échelon ; , 

Inspecteur central de 2° catlégorie, 1° échelon : M. Brochard 

Raoul, inspecleur hors classe 5 _ 

Contrdleur principal de classe ezceplionnelle, 1° échelon 
M, Botti Jean, contréleur principal, 4° échelon ; 

Controdlenr, 7 échelon : M. Djedidi Bouchaib, contrdleur, 6° éche- 
lon : 

Ageat principal de constalalion et d’assiette, 3° échelon : M. Benc- 
detti Ange. agent principal de constatation et d'assielte, 2° échelon ; 

Agent de conslalation et dasstetle, 6° éehelon ; M. Chaplain Guy, 
agent de constatation et d’assiette, 4° échelon. 

“Arrelés direcloriaux dn 29 octobre 1954.) 

Sont promus, au service des domaines, du 1° décembre 1954 : 

Inspecteur central de 2° calégorie, 2° échelon : M. Mergey Geor- 
ges. inspecleur central de 2° catégorie, 1 échelon ; / 

Tnspecteur de I classe : M. Chevalicz Jean, inspecteur de 2° classe; 

Contrdleur principal, 3 échelon : M, Tazi Ahmed, contrdleur prin- 
cipal. 2® échelon ; 

taent de constalation et dassiette, 4 échelon : M. Berdai Abder- 

rahman, agent de constalation et d’assiette, 3° échelon ; 

Dactvlographe, * 2° Mie Maler Lydie, 
1 échelon ; 

échelan dactylographe, 

Amin el amelak de 5° elasse 

amelak de 6° classe. 

: M. Benameur Moussa, amin cl 

Arrétés directoriaux da 4 novembre 1954.) 

Est nommé, au service des domaines, inspecleur adjoint de 

I classe du 1o septembre 1954, avec anciennelé du 16 février 1953 : 
M. Baby Raymond, inspecteur adjoint. de 17° classe de l’enregistre- 
ment du département des Alpes-Marilimes, en service détaché, (Arrété 
direcloria) du 26 octobre 1954.) 

Sont promus, au service des perceptions, du 1 décembre 1954 : 

Percepteur de 1° classe (2° échelon) : M. Tardi Jean, percepteur 
de x classe ‘1 échelon) ; 

Contrdleur principal, 2 échelon 
trdleur principal, 1 échelon : 

M. 

: M. Rentayeb Mohamed, con- 

Contrdleur, 6° échelon : 
lon ; 

Ambal Georges, contréleur 5* éche- 

(yen? principal de poursuites de classe exceptionnelle (aprés 
ans + M. Marchioni Antoine, agent principal de poursuites de 

classe exceptionnelle (avant 3 ans) 

a 
a 

Commis Winterprélartat chef de qroupe de 1° classe » M. Cher- 
kaoui Mohamed. commis d’interprétariat chef de groupe de 2° classe ; ?



Agent de recouvrement, 4° échelon : M, Agostini Ange, agent de 
recouvrement, 3° échelon ; 

Fail de 5° elasse : M, Ghali Rahal, fgih de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux du 8 octobre 1954.) 

Kst litularisé et nommé’ sous-chef de service de 3° classe du 
r oglobre 1954 ct reclassé sous-chef de service de 2° classe du 1 avril 

1983, avec ancienneté du g juin 1952 (bonificalions pour services 
mililaires : 9 ans 9 mois a2 jours, et pour stage : 1 an 6 mois) 
M. Baldés Francois, slagtaire des perceptions. (Arrélé directorial du 
23 septembre 1954.) 

Kst nommé, en application de l’arrété viziriel du 30 septembre 
1953, aide-opérateur non breveté, 6° échelon du 1 janvier 1952, 
placé dans'la position de disponibilité pour satisfairc & ses obliga- 
lions militaires du 1g janvier 1953, réintégré et reclassé opérateur, 

#° échelon da 16 juillet 1954, avec ancienneté du rq janvier 1953 
({bonification pour services militaires : 1 an 5 mois 96 jours) 

M. Guy Braizal, opérateur supérieur temporaire du service d’ordon- 
nancement mécanographigue, (Arrété directorial du 21 octobre 1954.) 

ist réintégré dans son emploi du 1 juillet 1954 : M. Gibrat 
Alberl, agent de recouvrement, x échelon (stagiaire) du service des 
perceptions, en disponibilité pour satisfairc A ses obligations mili- 
laires, L’intéressé est litularisé et nommé agent de recouvrement, 
1 échelon du i juillet 1954, avec anciennelé du io mai 1951 (boni- 

.fications pour services militaires : 1 an 5 mois 7 jours, et pour ser- 

vices civils : 1 an & mois 14 jours). (Arrété directorial du 25 octo- 
bre 1954 modifiant larrété du 4 septembre 1954.) 

Est réintégré en qualité de commis principal de 17 classe du 
2” juin 1954, avec ancienneté du 1° juin 1953 : M. Négronida Ftienne, 
collecteur principal de 2° classe du service des perceptions. (Arrélé 
direclotial du 26 juin 1954.) 

Est réintégré dans son emploi, du 15 oclobre 1954, M. Pérez 
Emile, agent de recouvrement, 2° déchelon du service des perceptions, 
en disponibilité pour salisfaire 4 ses obligations militaires. (Arrété 
directorial du 25 octobre 1954.) 

t 

M. Debrosse André, agent de recouvrement, 3° échelon, du ser- | 

vice des perceptions, dont Ja démission est acccpiée, est rayé des 
cadres du 1° novembre 1954. 

M. Ben Isvy David, agent de recouvrement, 1% échelon (sta- 
giaire), du service des perceptions, dont la démission est acceptée, 
est tayé des cadres du rz novembre 1954, (Arrété directorial du 
a2 octobre 1954.) 

- Est nomméd, aprés concours, stagiaire des perceptions du 16 avril 
1954 : M. Crétu Jean, agent de poursuites de 3° classe. (Arr@lé direc- 
torial du 29 avril 1954.) 

. Est promu agent principal de poursuiles de classe exception- 
nelle (2° échelon) (indice 860) du 1* octobre 1954 : M. Versini Joseph, 
agent principal de poursuites de classe exceptionnclle (1*° échelon) 
du service des perceptions, (Arrété directorial du 27 aotit 1954.) 

_———_   

\ 

Esl nommé, en application de l’arrété viziriel du 30 septembre 
1953, aide-opérateur non breveté, 6¢ échelon du 1 janvier 1952, 
opéraleur, 4° échelon du 3 juillet rg5a, placé dans la position de 
disponibilité pour satisfaire & ses obligations militaires du 155 juil- 
let 1952, réinlégré et reclassé opérateur, 4° échelon du 15 juillet 1954, 

avec ancienneté du 8 janvier 1953 (bonification pour services mili- 

Jaires : + an 6 mois) : M. Michel Pierron, opérateur supérieur tem- 
poraire au service d’ordonnancement mécanographique. (Arrété 
directorial du a1 octobre 1954.) 

BULLETIN 

(Arrété directorial du 26 octobre 1954.) ° 
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-Eont promus dans Vadministration des douanes et impdts indi- 
recls : ‘ 

Adjadant-chef de classe exceptionnelle du 1 octobre 1954 
Castet Jean, adjudant-chef de 17° classe : 

Adjudant-chef de 47 classe du 1 octobre 1954 
Mexandre, adjudant, 6 échelon ; 

Adjudant, 6° échelon du 1 octobre 1954 : M. Braccini Frangois, 
adjudant, 5° échelon ; 

Adjndant, 5° échelon du 1 octobre rgdh : 
gadicr-chef, 5° échelon ; 

M. 

:M. Charly 

M. Bacou Jean, bri- 

Brigadiers-chefs, 5° échelon : 

Du 1° octobre 1954 : M, Royo Georges ; 

Du rf décembre 1954: M. David Pierre, 

brigadicrs-chefs, 4° échelon ; 

Brigadier d'échelon exceptionnel du 1° octobre 1954 : 
Joseph, brigadier, 5° échelon ; 

Brigadier, 4° échelon du r* décembre 1954 
brigadier, 3¢ échelon ; . 

Brigadier, 3° échelon du xr décembre 1954 
brigadier, 2° échelon ; 

M. Tosi 

: M. Blanc Louis, 

: M. Picaut Paul, 

6¢ échelon : 

: M. Gabel André ; - 

Du 1 novembre 1954 : M. Barnier Adolphe, 

agents brevetés, 5° échelon ; 

5° échelon : 

: MM. Mille René, Mercadier Edouard et 

Agents brevetés, 

_ Du 1 octobre 1954 

Agents brevetés, 

Ta 1 oclobre 1954 

Tardi Francois : 

: M. Pédibat Jean ; 

Du 1 décembre 1954 : M. Le Fustec Robert, 

4° échelon ; 

Du 1 novernbre 1954 

agents brevetés, 

4° échelon : 

: MM. Iashroucq Pierre, Gutierrez Fran- 

Agents brevelés, 

Du 1 novembre 194 

cisco el Leyravoux Louis ; 

Du 1 décembre 1954 

agents brevetés, 3° échelon ; 

: M. Bousquct Francis, 

Agents brevetés, 3° échelon : 

Du 1 octobre 1954 : M. Batteslini Jean ; 

Du 7 décembre 1954 : M. Garcia Juan, 

agents berevetés, 2° échelon ; 

Agents brevetés, 2° échelon du 1 octobre 1954 : MM. Grand- 
barbe Miche) ct Berlin Jean, agents brevetés, 1 échelon ; 

Préposé-chef, 7° échelon du 1 novembre 1954 : M. Brunet Geor- 
préposé-chef, 6° échelon ; 

lrépasé-chef, 4 éehelon du re aott F954 
“préposé-chef, 5° échelon. 

Arrétés directoriaux des 13 eb 30 septembre 1954.) 

ges, 

M. Brévilliers Max, 

Sont recrulés dans l'adminisiration des douanes et impdts indi- 
recls en qualité de : 

Matelot-chef slagiuire du 1 seplembre 1954 
ques ; 

Préposés-chefs stagiaires 
et Legoy Georges ; 

de 

: M. Castaner Jac- 

du 1 octobre 1954 : MM. Blaya Henri 

Cavalier 5e classe duo mai M. Sardi Jelloul, 
ms roy. . 

(Arrélés dircetoriaux des 3 mai, 13 aott et 1 octobre 1954.5 

1954 

Est rayé des cadres de l’administralion des dauanes et impdts 
indirects du 1 mai 1954 : M. Laplace Roger, préposé-chef de 6° classe 
des dounnes, appelé a d’autres fonctions. (Arrété directorial du 24 sep- 
fembre 1954.) _
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Recetificatifs au Bulletin officiel n° 2190, du 15 actobre 1954. 

Page 1404 : 

Sonl nommeés : 

ee ee 

Au lien de; « M. Berbier Francis » ; 

t 

Du 1 avril 1954 : | 

« M. Barbier Francis. » | Lire ; 

rects * 

Brigadiers, 5° échelon du 1 septembre 1951 : 

Sont promus, dans l'administralion des douanes et impéts indi- | 

| 

Avec anciennelé du 1 avril 1947 : 

Au liew de : « M. Luzy Paul » ; | 

Lire: « M. Luzi Paul, » | 

Page 1405 : 

Agents brevetés, 4 échelon : 

An leu de: 

« Avec ancienneté du 1° octobre 1954 : MM, Verdier René, Roy 
Victor, Picard Alphonse et Bertonneau Alexandre » ; 

Lire: 

« Avec ancienneté du 1 octobre 1951 : MM. Verdier René, Roy 
Viclor, Picard Alphonse et Bertonneau Alexandre. » 

Page 1406 : 
ee ee ae Bester sees | 

Agents b brevelés, 3° échelon : 
Re 

  
Au lieu de: 

« Avec ancienneté du 1 juin 1954 
dicla Guy et Stodel Jean » ; 

: MM. Mengual Georges, Men- 

Lire : 

« Avec anciennelé dur juin 1951 
dicla Guy et Stodel Jean, » 

: MM. Mengual Georges, Mcn- 

Re ee ee 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Esl promu sous-agent public. de,3* catégorie, 4 échelon du i no- 
vembre 1954 ; M. Ahmed ben Mohamed, sous-agent ‘public de 3° caté- 
gorie, 3° échelon. (Arrété direclorial du 1g octobre 1954.) 

Soul promus du 1°" novembre 1954 : 

Sous-agents publics de 1 catégorie, 6° échelon : MM. Benni 
Mohammed et Kabous M’Barek, sous-agents publics de 1°¢ catégorie, 

5° échelon, 

Sous-agent public de 2 catégorie, 7° échelon : M. Mohamed ben 
“itani ben el Hadj Mohamed, sous-agent public de 2° catégorie, 
6° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon : MM. Bouria | 
Habehi, Atiouni Ahmed, Ouhani Hamidou et Manabi Miloud. sous- | 
agents publics de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sons-agent public de 3° catégorie, 9% échelon 
M’Hand, sous-agent public de 3° catégorie, 8° échelon : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. Khachab Ali, | 
sous-agent public de 3° catégorie, 4* échelon ; | 

  
> M. Houmain | 
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Suus-agent public de 3 catégarie, 4° échelan : M. Khmassi, Lah- 
sous-agent public de 3¢ catégorie, 3° échelon. 

iArrélés directoriaux du 1g octobre 1954.) 

Sen, 

* 
* * 

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE ET DES FORESTS. 

M. Grandjean Emile, agent d’élevage de 5* classe, dont Ja démis- 
sion est acceplée, est rayé des cadres de la direction de Vagriculture 

; et des foréls du 1 janvier 1955. (Arrété directorial du a6 octobre 

154. 

Sunt placés dans la position de disponibilité pour satisfaire a 
leurs obligations militaires ; 

Du 1 novembre rg54 : MM. Pérez René, ingénieur géométre 

adjoint stagiaire, et Poujol Louis, adjoint du cadastre stagiaire ; 

Du 3 novembre 1954 : M. Bleuze Fernand, éléve dessinateur- 

calculateur. 

(Arrétés directoriaux du 6 novembre 1954.) 

apres concours, commis d’interprétariat stagiaire 
M. Mes- 

Est nomuné, 
du service de la conservation fonciére du 1° aott 1954 : 
fioui Mohammed. (Arrété directorial du a novembre 1954.) 

Fst titularisé et nommé chaouch de 5° classe du 1* janvier 1954 : 

M. Chatb Abbés, chaouch journalier, (Arrété directorial du 25 mai 
1994.) . 

Fst remis cavalier des eaux et faréts de 7° classe du 1* novernbre 

1934. avec ancienneté du 16 oclobre 1952 : M. Lagdani Mohammed, 
cavalier de 6° classe. (Arrété directorial du 1g octobre 1954.) 

Fst révoqué de ses fonctions ct rayé des cadres de Ja direction 
de Vagriculture ef des foréts (administralion des eaux et foréts) du 
7 ovtobre 1954: M. Boujaoud Hammadi, cavalier des eaux et foréts 
de 5° classe. (Arrété directorial du 28 octobre 194.) 

M. Roquejoffre Max, agent technique stagtaire des eaux et foréts, 
dont Ia démission est acceplée, est rayé des cadres de la direction 
de Vagriculture et des foréts (administration des eaux et foréts) du 
i novembre 1944. (Arrété directorial du 28 octobre 1954.) 

  

Est 1itularisée et nommée, aprés concours, dactylographe, 2° éche- 
lon du 1 février 1953, avec ancienneté du 7 mai 1952 : M"* Ohayon 
Alice, dactylographe temporaire 4 l’administration des eaux et fordts, 
(Arrété directorial du 1a octobre 1954.) 

Application du dahir du 4 avril 1945 sur la titulartsation 
des auriliaires, . 

Fst Uitularisé et nommed cavalier des eaux foréts de §& classe du 
rT" janvier 954 ct reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 

5 avril 1945 et de Ja circulaire n® rz/8.P. du ar mars 1948, cavalier 
de 7* classe du 1 janvier 1954, avec ancienneté du g septembre 
tgit : M. Saoudi Ahmed, agent temporaire. (Arrété directorial du 
26 Juin 1954.) 

Fst titularisé et nommé cavalier des eaux et foréts de 8 classe 
du 1 janvier 1954 et reclassé au méme grade, 4 la méme date, avec 

anciennelé duor4 juin tgi2 (bonification pour services civils : 1 an 
6 mois i> jours) : M. Aquenchor Mohammed, agent temporaire. 
fArrété directorial du 5 avril 1954.)
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“DIRECTION DE 1.A SANTE PUBLIQUE ET DE J.A FAMILLE. 

Esl promue adjoinie de santé de 4° classe (cadre des diplomées 
weitat) du uw décembre 1954 : M¥e Marcadet Monique, adjointe de 
santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etal). (Arrété directorial 
du 7 octobre 1954.) 

Sonl placées dans la position de disponibilité 

Du 16 octobre 1954 : M™ Ruiz Michelle, adjointe de santé de 
he classe (cadre des diplémées d’tat) ; 

Du xr novembre 1954 : M™ Pailler Colette, adjointe de sanlé 
de 4° classe (cadre des diplémées d’Etat). 

(Arrélés directoriaux des g et 27 octobre 1954.) 

  

  

Est remis adjoint technique de 4* classe du 1™ octobre 1954, 
aveo ancienneté du 1? janvier 1953 : M. Mohamed ben Bouchaib, 

adjoint technique de 3° classe, (Arrélé directorial du 12 octobre 1954.) 

  

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

de la santé publique et de la famille du 16 aotitt 1954 : M. Belouchi 
Abdelaziz, infirmier stagiaire. (Arrété directorial du 22 octobre 1954.) 

  

  

Admission a Ja retraite. 
  

M© Dorier Aimée, commis principal de classe exceptionnelle 
(indice 240) du cadre des administrations centrales du Protectorat, 
est aclnise, au tilre de la limile d’4ge, i faire valoir ses droits A la 
rebraile et rayée des cadres du 1% décembre 1954. (Arrété du secré- 

laire général du Protectorat du 2 novembre 1954.) 

  

M. Houdin Pierre, commis principal de classe exceptionnelle 

(indice 918), est admis, au titre de la limite d’age, & faire valoir ses 
droiis 2 la retraite el rayé des cadres de la justice francaise 
du re novembre 1954. (Arrété du premier président de la cour 

d’appel du 2 oclobre 1954.) 

M. Marly André, ingénicur géométre de classe exceptionnelle du 
service Lopographique, est admis, au titre de la limite d’Age, 4 faire 
valoir ses droits A la cetraile et rayé des cadres de la direction de 

Vagriculture et des foréts du 1 octobre 1954. (Arrélé directorial du 

14 seplembre 1954.) 

‘M™ Millescamps Suzanne, dame comptable, 8° échelon, du ser- 

vice des perceplions, est admise 4 faire valoir ses droits 4 la retraile 

et rayée des cadres de Ja direction des finances du 1° septembre 1954. 
‘Arrété directorial du 5 octobre 1954.) 

M. lacques Haili, commis chef de groupe hors classe, est admis, 

au lilre de la limite d’4ge, & faire valoir ses droits 4 la retraite et 

rayé des cadres de Ja direction des finances du 1* décembre 1954. 

(Arrélé directorial du 26 octobre 1954.) 

M. Roux Amédéc, commis chef de groupe hors classe, de Ja 
direction de Vintérieur, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la. 

relraite et vayé des cadres du re" juin 1954. (Arrété directorial du 

7 aotit 1954.) - 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Haamen professionnel pour Vaceés au grade de dessinateur d'études 

du service de Vurbanisme de la direction de Vintérieur 

des 3, 4, 5 et 8 novembre 1954. 

Candidats admis (ordre de mérile) : MM. Jaillard Roland, Salval 

René ct M™ Sebban Marie,   
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Concours pour Uemplot d’adjornt de contrdle stagiaire 

du 15 septembre 1954. 

Candidats admis (ordre de mérite) MM. Fauchon Pierre, 
Guinard Jacques, Mutter Pierre (béndficiaire du dahir du 23 janvier 
1951), Bool Robert, Combes Tenry, Padovani Charles, de Cours de 
Saint-Gervasy Pierre, Povéda Alexis, Simon Gérard, Baux Roger, 
Wouard André, Guyomard Paul, Mangeot Georges, Alaux Fernand 

et Massis Jean (bénéficiaire du dahir du 23 janvier rg5r). 

Concours pour Vemploi d’agent spécial expéditionnaire 
de la direction des services de sécurité publique du 20 oclobre! 1954. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Bidolet Charles, Mar- 
tino Toussaint, Pujol Ftiennc, Amara Abdelaziz, Carillo Lucien . 

ef Baumes Armand (bénéficiaire du dabir du 23 janvier 1951). 

Concours pour Vemploi dofficier de paix 
de la direction des services de sécurité publique du 15 octobre 1954, 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Aublane Pierre el 
Levréra Fernand, 

  

Concours normal pour Vemploi d’inspecteur de streté 
du 11 octobre 1954. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Négroni Jérdme, Simon- 
not Pierre, Carcopino Joseph, Moziconacci Lucien, Mestres Roger, 
Faure Louis (ty, Lanfranchi Marc, Naga Henri, Cavalier Yvon, Robil- 

liart. Jean-Marie, Imbert Jean, Bévéraggi Lambert, Verhamme Mau- 

rice, Savignoni Jean (1), Tassin Jean ; cx quo : Urbain André, Vergé 
Edouard (1) ; Lucchini Panl (1) ; ex mquo : Mondoloni Paul, Spinelli 
Roger ; Luciani Cyprien, Weber Charles, Vibes Jean (1), Roche Henri, 
Vieille Léon, Bagés Pierre, Milelli Joseph ; ex equo : Courtois Louis, 
Diaz Alphonse (1), Tournier Paul (1) ; Luccioni Jean, Hofmann 
Lucien (1), Diaz José ; ex mquo : Bessueile Roger (1), Lauron Jac- 
ques ; Vizcaino Augustin (r) ; ex #quo : Morozzo Michel, Varnat 
Raymond (1) ; Brevet Robert (1), Vanel Jean, Chartier Lucien ; 
ex aequo : Moralés Mariano (1), Sprang Georges ; Giraud Raoul, 
Galut Robert (1) ; ex wquo : Brémond Gilbert, Uccelli Robert ; 
Sanchez André ; ex equo : Boronad Jean, Despagne Guy, Gutiéres 
Gilbert .; ex zequo : Aubert Gabriel, Siena Francesco ; ex aquo 
Torrés Albert, Trchout Michel ; cx quo : Baraduc Jean-Pierre, 
Brass Jean ; Marcellesi Antoine (1), Thomas Francois, Tuffery Marc, 
Emanuelli René (1), Delaplace Emile, Micaclli Jean, Rentsch Robert, 
Zorr André ; ox equo : Collel-Fenetrier Georges (1), J.cpezel Claude, 
Perrin Max, Pujol Alexis (1) ; Del Aguila André, Carillo Lucien, 
Le Gall Fernand, Boucay Joseph (x), Mira René (1), Auconie Jean, 
Ponsada Gilbert : ex mquo : Molinier André, Saunier Marin ; Nahou- 
let Edmond (1), Reyrnond Jean, De Céa Jean ; ex wquo : Fernandez ~., 

Santiago, Marin Antoine ; Mancilla Marcel ; ex aquo : Contestin 
André, Trigon Sylvain ; Berges Yvan, Soler Gabriel ; ex mquo 
Anduze Roger, Riber Charles, Rousset André ; Martinez Francois (1), 

Saubolle Lucien, Saintive Jean, Estévan André (1), Fuentés Honoré, 
Mariotti Francois, Poggiale Annibal et Beck Henri (1). 
  

(1) Bénéficiaire du dahie dn 23 janvier 1951, 

Concours pour Vemploi de secrétnire de police du 4 octobre 1954. 

Candidals admis (ordre de mérile) MM. Guarnery Charles, 
Hinschherger Henri, Duffros.. Louis, Larragnague Mare (1), Garet 
Jean (1), Lemesie Viclor (1), Dominique Jean (r), Samissof Eric ; — 

ex aquo : Rabanelly Victor, Roche Menri ; Péguesse Jean (1), Robil-
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liart Jean-Marie, 

6 novembre 1954. 

Marlinez Roger, Coufourier Marcel, 
ex aquo : Lieu André. Loysel Robert ; ex iequo 
Giraud Laurent; ex wquo : Gasmi Alain, 
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Leduc David ; 

: Courréges Jacques, 
Navarro Georges ; 

Paccioni Jean-Marie ; ex «quo : de Crescenzo Georges (1), Guillaume . 
Gérard ; ex equ 
Rousseau Jean (1), 
Moura Rohert, 

o : Bolella André (1), Lepezel Claude, Rey Jacques 
Toumit Jean, Croquelois André (1) 

Tignéres Michel (1) ; Cecelli 

Jaume, Olier Léon ; ex quo : Asenjo Pierre , t 7 J Y 

(uy ; ex #@quo 

Coursiére Paul, 

Jean-Jacques ; 

Vilalis Pierre, Cadéne René, 

ex gequoe : Campos Sauveur, 
ex wquo : Barbazza Anioine, Galanl Francois 
zard Arstne, Holstaine Gaston ; cx wquo Calenge Louis, 

; ex quo 
Robert, Filippi Guil- 
Audoli René, Voignier 

: Barbier Bernard, Kasianis Roland ; Jeanjean Emile, 

Crisliani Antoine ; 

ex iequo : Laffitte Henri, Mokhefi Baghdadi Pierre, Roussclot 
Percerean Norbert ; 

(1) ; ex w#quo Boi- 
Dionisi 

André (1); Oliser Joseph, Sallares Jean, Riviére Georges, Iuré 
Raymond ; ex equo : Colombani Jean, Girandeau Raymond 
tray Armand el 

  
CL) Bénéleiaire 

Castro Camille (1). 

du dahir du 23 janvier 1951. 

Etamen professionnel 
des inspecteurs adjoints stagiaires des domaines 

Candidats admis (ordre de mérite) 
Gensane Albert. 

des 18 et 19 novembre 195 
  

  

MM, 

4, 

; Mara- 

Senul Claude et 

Faamen probatotre en vue de la titularisalion de dactylographes 
de da direelion de ia production industrielle et des mines.. 

(Application 

Candidates adinises 

  

du dahir du 5 avril 1945 su 

des auxiliaires.) 

  

> M8 Puch Jeanne el M™® Clément 

rola littlarisalion 

Eglantine. 

Reelificdluif au Bulletin olficiel a® 2178, du 23 juillet 195%, 
page 1085. 

Concours pour Veniploi de commis stagiaire 
de la direction des lravaux publics Gession 1954). 

Candidats admis (ordre de meérite) > Mes, 

tu lieu 

« Tichanne 

Lire : 

deo: 

Annette, .2........ tne 

« Tichaune Marie-Anne, ............-..... 

  

Rectificatif au Bulletin officicl n° 2179, d 

page 1113. 

  

des 16 et 17 mai 1954. 

  

aandidats admis (ordre de mérite) : 

Candidats d u sexe masculin ;: MM, ..... 

Mus ou MM. .. 

u 30 juillet 1954 

Au lieu de ; « Boudani Mghammed » ; 

Lire : « 

Candidats du sexe féminin : M™* ou Mee" 

Au lieu 

Lire : « 

Boudadi Mohamed. » 

de : « Bocanim Denise » ; 

Boganim Denise, » 

‘Concours pour /’emploi d’agent d’exploitation de 1’Office des P.T.T. 

m4 
? “4 

OFFICIEL 1559 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

DIRECTION DES FINANCES. 

* 

Service des perceptions ct recettes municipales. 

{eis de mise en recouvrement des rdles @impdts directs. 

  

Les contribuables sont informeés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

Le 1h xovemprn 1954. -- Impét sur les bénéfices professionnels : 
Casablanca-Nocd, réle spécial 56 de 1954 (3) ; Fedala, rdle spécial 1a 
de 1934 5 Qujda-Sud, réle spécial 16 de 1954 

LE 90 NOVEMBRE 1954. — Supplément & Vimpét des patentes 
et impols sur les bénéfices professionnels : Meknés-Ville nouvelle, 
rile a de 1934 G2) ; Rabat-Nord, role 2 de 1954 ; centre de Tiznit, 

réle a de 1958 ; Port-Lyauley, réle 4 de 1953 ; Rabat-Nord, réles 14 
de raar. & de ryaa, & de 1943. 

Patentes : Mechri-Bel-Ksiri, 3¢ émission 1951 et 3° &mission 
tyou ; Sidi-Slimane, 5° démission 1959 5 circonscription de Salé- 
Banlieue, 2° Giunission 1953 ; Sidi-Yahya-du-Rharb, 3° émission 1952 ; 
Port-Lyautey, 5° émission 1952 ; Petitjcan, 3° émission 1958, 6° dmis- 
sion 193: ; Ouezzane, 5° émission 1953 ; Ait-Isehak, 2° émission 

1933 ; Fés-Ville nouvelle, g? émission 1952 ; circonscriplion de Tissa, 
éuiission primitive de 994 ; cercle du Moyen-Querrha, émission 
primitive de 1954; cerele du Haut-Ouerrha, émission primitive de 
1994 > circonscription d’E]-Kelia-des-Mgouna, émission primitive de 
1994 ; RKsar-es-Souk-Banlieue, émission primitive de 1954 ; circons- 
cription de Midelt-Banlieue, émission primitive de 1954 ; circonscrip- 

lion de Boulemane, émission primitive de 1954 ; centre d’Ain-ed- 
Diab, 2 émission 1954 ; Oujda-Sud, 3* émission ‘1954 ; Rabat-Sud, 

» Cunission 1gd4 ; Azcou, 3° émission 1953 ; annexe de Martimprey, 
“ émission 1954 5; conlrdle civil de Berkane, 2° émission 1954 ; 
centre de Saidia, 2* Gmission 1954 ; centre de Saidia-Kasha, 2° émis- 
sion 1954; Casablanca-Centre, 57° émission 1gb2 ; Casablanca-Nord, 
réles 17 de 1951, 12 de 1952 (3, 3 bis) ; centre d’Ain-ed-Diab, 6° émis- 
sion ioa2 : Casablanca-Sud, to® émission 1951 ; centre de Bouthaul, 
4® émission 1953 et 2° émission 1954 ; circonscription de Vés-Ban- 
licue, {© Gmission 1952, 2° emission 1954 ; centre de Taonrirt, 
2 émission 1954 5 contréle civil de Taourirt, 2° émission 1954 ; 
centve de TiMe@l, 2° émission 1954 ; centre de Khenifra, 2° émission 

1994 ; Meknés-Ville nouvelle, ro® émission 1952 ; Oujda-Sud, 3° émis- 
sian tgas 3 centre de Jerada, 2° émission 1954 ; centre de Berguent, 
vw dmission 1054 : cenlre d’ELAioun, 2° émission 1954 ; contrdéle 
civil d‘Qujda, 2° émission 1954 ; contréle civil d’El-Aioun, a® émis- 

sion 1954 ; annexe d’Hassi-Touissit, 2° Gmission 1954 ; Rahat-Nord, 
2° Omission 1993 eb rgd4 (domaine maritime), 7? émission 1952 (37- 
4°} ; centre d’Ain-el-Aouda, 3° 4mission 1954 ; Rabat-Aviation, 4° émis- 

sion 1953 ; Rabat-Sud, 7° ct g? émissions de 1952 ; centre a Imouzzér- 
du-Kandar, 4° émission 1953. 

Tare Whabitalion : Fés-Ville nouvelle, 9° émission 1954 ; Ain- ' 
ed-Diab, 2° émission 1954 ; Qujda-Sud, 3° émission 1954 ; Rabat- 
Sud, 2° émission 1954- 

Tare urbaine ; Casablanca-Maarif, 2° émission 1954, 3¢ émission 
1952, 2° émission 1953 ; Ifrane, 2* émission 1953 ; Casablanca-Sud, 
be émission rgd1. 

Tare de compensation familiale : cercle d’Inezgane, 3° émission 
ight; Casablanca-Nord, 17° cmission 1g5r ; Casablanca-Ouest, 
gq? émission 1951 ; Meknés-Ville nouvelle, 8 émission,1g51 ; Marra- 

kech-Gudliz, G¢ éinission 1954 ; Casablanca-Centre, 12° émission 1951 ; 
Casablanea-Nord, 18% dmission 1g51, 7° émission 1952 ; circonscrip- 
tion de Casablanca-Banlicue, 3° émission 1951 ; circonscription de 
Fedala-Banlieue, 4° émission 1951 ; Fés-Ville nouvelle, 8 émission 

195t ; Marrakech-Médina, 11° émission 1951 ; Meknés-Médina, 
to? dimission 1951 ; centre de Ksar-cs-Souk, émission primitive de 

Tost : Midelt. 2° émission 1951 ; centre et circonscriplion de Pelit- 
jean, 2° émission 1952 ; Rabat-Sud, 14° émission 1951 ; centre et 

circonscriplion de contrMe civil de Sidi-Slimane, a¢ émission 1953. 
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Meknés- Ville 

3° émission 1953, 
salaires 

4° émission 1953, 
Prélovement sur les traitements et 

nouvelle, 14° émission 1951, 

Le 25 NOVEMBRE 1954. — Impét sur les bénéfices professionnels ; 
Casablanca-Centre, réles 25 de 3rg51r, 8 de 1952, 5 de 1953 ; Casa- 

. blanca-Sud, rdles 15 de 1951, 5 de 1g5a, 4 de 1953 ; circonscription 
de Casablanca-Banlieuo, rdle 2 de 1954 ; Casablanca-Nord, réle » 
de igh4 (1 bis) ; Salé, réle a de 1954 3 centre d’ Imouzzér- du-Kandar, 
role 2 de 1954. 

Taxe de compensation familiale : Casablanca-Nord, 19° émission 
Tgd1, 8° éinission 1952, 9° émission 1954 ; Bel-Air, a° dmission 1954 ; 
Casablanca-Nord, 3° ct 5° émissions 1953, 2° émission 1954 ; circons- 
criplion de Fedala-Banlieuc, 5° émission 1952 ; Fedala, 5* émission 
1952 ; Marrakech-Méddina, 5° émission r952 ; Meknés-Médina, 2° émis- 
sion 1953 el 1954 ; Meknds-Ville nouvelle, 3° émission 1953 ; Kesar- 
es-Souk, 17° émission 1952 ; centre et circonscriplion de Petitjean, 
émission primilive de 1954 ; Rabat-Nord, 3° émission 1953 ; Salé, 
4° émission 1952, 3¢ émission 1953, 2f émission 1954 ; centre et 
conlréle civil de Sidi-Slimane, 2* émission 1952 ; centre ct cercle de 
Souk-el-Arba, émission primitive de 1954. 

‘Prélevement sur les trailements et salaires : Casablanca-Maarif, 
‘4° émission robs, 4° émission 1952 ; Casablanca-Nord, 3° émission 
1953 (3) ; Marrakech-Guéliz, 7° émission’ 1952 Meknés-Ville nou- 
velle, rdles 15 de gar, 6 de r95a, 3 de 1953 ; centres d’Oujda, 
Boubkér, Jerada, Qued-el-Heimeér, Touissit, réle 3 de 1953. 

Le chej du service des perceplions, 

M. Borssy. 

    

Avis aux importateurs. 

  

Ouverture de crédits au Maroc 

pour Vimportation de produits en provenance de lVUruguay. 

  

Dans lc cadre de la convention de commerce du 4 juin 1892 el 
de accord de paiement du 22 mars 1950 qui raglent les échanges 
commerciaux entre l’Uruguay et les ierritoires de la zone franc, les 
erédils ci-aprés ont été ouverts au profit du Maroc pour une période 
d’un an 4 partir du 10 octobre 1954 : 
  

  

CONTINGENTS 

  

cordés a iro SERVICES 

PRODUITS . ten intlions responsabies 
de francs [rangais) 

Laine peignée .............-- 35 M, (30 T.) | C.M.M. /Ind. 
Suid voce eee eee bo M. (800 T.) id. 
Huile de tournesol brute ...-| 150 M. (1.200 T.) id. 
Foie congelé ........0c eee eee to M. Santé. 

  

  

Prorogation de l'accord commercial] franco-argentin du 15 octobre 1953. 

  

L’accord commercial franco-argenlin du 15 actobre 1953 est 
ptorogé pour une période de trois mois jusqu’au 31 décembre 1964, 
sams augmentation des contingents des ,listes qui lui sont annexécs. 

  

  

Prorogation de l'accord commercial franco-suisse du § décembre 1951. 

Par an échange de lettres du 14 octobre 1954, il a été décidé 
entre Jes aulorités frangaises ct les autorilés helvéliques de. pro- 
roger l'accord, commercial franco-suisse du 8 décembre 1951 pour 
une nouvelle période de six mois allant du 1 octobre 1954 au. 
31 roars 1g55.   
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Exportations de la zone ‘frane vers la Suisse. 

Les exportations de la zone frane vers la Suisse continuent 4 
jouir du régime dont elles ant bénéficid jusqu’’ présent. 

Importations au Maroc de produits suisses. 

Au litre de la liste « B 8 » de l’accord, les contingents suivants 

sont ouverts au Maroc pour la période allant du 1° octobre 1954 au 
3r mars 1955. 

ouverls au litre de laccord et 

sont reporiés sur Jes contingents 

Les reliquals des contingents 
des arrangemenls qui ont prorogé 

  

  

  

    

actuels, 

aa ° 
Bee, 

PRODUITS ae SERVICES RESPONSABLES 

reas" 
oo 

Lails médicaux cn poudre, laits 
comcenlrés ....... eee ee eee . CLG C.M.M./Bureau alim. 

Fromage & pate dure, y compris 
créme de gruyére en boites ..)  C.G. id. 

Pommes ct poires de table ....} 800 (a) id. 
Cigares, cigarelles, tabac ...... 30 C.M.M./A.G, 
Colorants .......ceee cece eee ees CG. D.P.1M. 
Produils synthétiques pour par- 

PUMIS cee cece eee eee a bo. id. 
’ Fils de rayonne .....ecceee eas C.G C.M.M. /Industries. 

Tissus de coton de toutes sortes, 

lissus de fibranne et panse- ; 
ments ......... wee eee erences C.G.  |Service du commerce. 

Tissus de tout genre autres que 
eu. nt - vent plobal dans eo contin fo (20: C.M.M./Ind. 

wreeseeeesees sees { 20 : Serv. du com. 
BroderieS . 0... cece eee eee eee (b) Service du commerce. 
Tricolages et confections de qua- 

lité, y compris bonneterie ct 

Das wos eee cece eee cece betas 5o id. 
Chaussures de qualilé .......... aah C.M.M. /Industries. 

Crayons et porle-mines ........ 25,5 C.M.M. /A.G. 
Raccords oc. cece eee eee | 140 - id. 

: ; 1.690 : C.M.M./A.G, 
Matérie] mécanique ét Glectrique 250 : D.PLLM. 
déquipement .......0.--0500e 3.000 (¢) ago : O.C.1.C, 

tho : C.M.M./Ind. 
. G80 ; Chem. de fer. 

Machines 4 coudre 4 usage do- 
TMMESIQUG Lo. e eee eee eee ee 300 C.M.M./A.G. 

Machines a écrire ...........005 200 id. 
Machines & calouler .....,.-..... 105 id. 

Matériel médico-chirurgical, ap- 
pareils Glectrodomestiques, ap- 
areils électriques de cuisson, . 

fic chauffage beeen eeees goo =f Tho: C.M.M./A.G, 
i a o + Santé. 

Instruments scientifiques de mc- \ : D.P.LM, 
sure divers ...... vente eens 30 hp : C.M.M./A.G. 

. / 5o : Santé, 

3: Chem. de fer. 
Phonographes, pick-up, mo- 

leurs, ,@tc. .2...... eee eee 35 C.M.M./A.G,. 
Montr6S occ eee eee eee 375 id. 

Fournitures de rhahbillage ...... 79 id. 
Divers général .........0.0.0 00s 3.2100 id.   

@) Sur le contingent! annuel de 400.000 francs snisses attribud au Maroc, 
100.000 francs suisses lui ont dgjA 414 alloués par anticipation au titre de |’arran- 
gement du 3 mal 1064. 

b) Le contingent afférent & la pérlode ler avril 1954 — 31 mars 1955 a été ouvert 
dans arrangement du 3 mai 1954, 

c) Ce contingent agora utiliaé par priorité étint entendu que le roliquat qui 
appriraltrall A la fin do la période semestrielle tombera en annulation ; en revanche, ~ 
les reliquals des anciens accords demeurcront uttlisables.
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Prorogation de l’arrangement commercial avec le Danemark 

du 21 mai 1964. ~ 

Afin d’éviter tout retard.dans la mise en application de larran- 
gement commercial 4 intervenir avec le Danemark pour Ja fixation 
des échanges de produits contingentés pendant la période 17 octo- 

bre 1954 - 31 mars 1955, il a été décidé, en accord avec les aulorités 
danoises, de proroger jusqu’au 3: décembre 1954 les disposilions de 
Varrangement du 21 mai 1954. Celte prorogation entraine ipso faclo 
le déblocage des contingents de cet arrangement A raison de So %. 

Ces mesures de prolongation ne préjugent en rien des aména- 
gements qui pourraient étre apportés au cours des négocialions qui 
vont s’ouvrir en novembre en vue de la conclusion d’un accord 
semestriel. 

Les reliquats de crédits existants dans le cadre de l’arrangement 
précité du a1 mai 1954 resteront, 4 titre exceplionnel, utilisables 

jusqu') la mise en application de l'accord A négocier prochainement. 

Ayis de concours 

pour lemploi d’attaché de contréle de la direction de l'intérieur. 

  

Un concours pour l'emploi d‘allaché de contrdéle de la direction 

de Vintérieur aura lieu 4 partir du i mars 1995. 

Le nombre des emplois mis au concours, est fixé 4 huil au 

minimum. 

Le nombre d’emplvuis réservés aux ressorlissants de 1’Office ma- 
rocain des anciens combattants et viclimes de la guerre est fixé 

& trois. 

Les épreuves écriles de ce concours auront lieu simultanément 
A Rabat, Alger, Tunis, Paris, Marseille et Bordeaux. Les épreuves 
orales auront lieu exclusivement a Rabal. . 

Pourronl élre admis A prendre part A ce concours : 

1° Les candidats du sexe masculin, ciloyens francais 

Soit 4gés de moins de trenle ans au 1 janvier igo05 et pourvus 
de l'un des diplémes énumérés A J’arrélé du directeur de linléricur 
du 17 septembre rg51 (B.O. n° 2031, du 28 septembre 1951, p,..1514) ; 

Soit 4gés de moins de vingt-cing ans et pourvus de deux certi- 
ficals de licence ou ayant subi avec succés les examens de'‘la prémi¢re 

année de licence en droit ; 

_ 9° Les fonctionnaires et agenls du sexe masculin, ciloyens 
francais, 4gés de moins de trenile-cing ans au i™ janvier 1955, qui 
ont accompli.cing ans de services publics dont deux ans au moins en 
qualité de titulaire, d’auxiliaire ct d'agent contractuel ou tempo- 
raire dans les services de Ja direclion de | intérieur. 

Toutefois, Jes limites d’dges applicables aux candidats bénefi- 
ciaires des dispositions du dahir du 23 janvier 1991 sur les emplois 

_réservés sont les suivantes ; 

1° Bénéficiaires de V’article premier de ce dahir 
d’’ge supérieure ; 

9° Bénéficiaires de l'article 4 de ce dahir : pouvoir 
quinze ans de services civils valables pour la retraite 4 Vage de 

cinquante-cing ans. 

Les conditions et le programme du concours ont élé 
arrété du directeur de l’intéricur du 2 novembre 1951, 
Bulletin officiel n° 2037, du 2 novembre 1951 (p. 1740). 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 
toutes les piéces réglementaires, avant le 1 février 1955, date de 

cléture du registre des inscriptions, au directeur de l'intérieur 
(bureau du personnel administratif) 4 Rabat, of lous renseigne- 
ments complémentaires leur seront éventuellement fournis. 

U ne sera tenu aucun comple des demandes parvenues apits 
Je 1 février 1955. 

Les candidats désirant subir ]’épreuve orale facultalive de langue 
arabe prévue 4 l'article 7 de l’arrété résidentiel du 16 avril 1951 

~devront le mentionner expressément sur leur demande de candi 

dature. 

: pas de limite 

fixés par 
inséré au 

compter, 

Avis de concours pour l'emploi de sténodactylographe 

- de la direction de l’intérieur. 

  

Ln concours pour Vemploi de sténodactylographe de Ja direction 
de Vinlérieur (contrdéles civils, affaires indigénes et municipalités) 

aura lieu Ie 25 iévrier 1955 , 

i le nowubre minimum des emplois mis au concours est fixé a 

trente (quinze au minimum aun titre des contréles civils ct affaires 
indigenes et quinze au minimum au litre des municipalités). 

sur les trente emplois mis au concours, dix sont réservés aux 
béeneiiciaives du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés. 

Les épreuves de ce concours auront lieu uniquement 4 Rabat. 

Pour ¢lre aulorisées & prendre part au concours, les candidates 
devront étve en service depuis un an au moins & la date du con- 
cours dans une administration publique du Protectorat, qucl que 
soit le mode de rémunération, et réunir les conditions d’age sui- 
vantes 

1” Candidates au titre normal 

Eure dgées de plus de dix-huit ans et de moins de trente ans 
4 la date du concours ; 

La limite d’ige de trenle ans peut élre © prolongée d’une durée 
égale 4 celles des services civils valables ou validables pour Ja retraite 
et des services militaires pris en compte pour la constitution du 
droji 4 pension, sans ioutefois qu’elle puisse Ctre reportéc au-dela 
de quarante-cing ans ; 

2" Candidates béndficiaires de Varticle premier du dahir du 
a3 janvier 1951 

Par de condilion d’Age supérieure ; 

3° Candidates bénéficiaires de l'article 4 du dahir du 23 jan- 
Wyo] 

  
wier 

Pouveir cempter quinze ans de services civils valables pour Ja 
relraile @ Cage de cinquante-cing ans. 

Le programme des épreuves du concours a été fixé par l’arrété 
du secrelaire général du Protectorat du 28 janvier 1952, inséré au 
Ballelin officiel du Protectorat n® 2049, du 1 février 1952, page 186, 

tel quell a été complété par Varréié du o6 mars 1953 (B.0. n° 2057, 
du 28 mars 1952, p. 4go). 

Les candidates devront adresser leur demande avant le 23 jan- 
, Vier 1909, dale de la cléture des inscriptions, au directeur de I'inté- 
; rieur «division du personnel el du budget, section du personnel admi- 
| nistralif 4 Rabat, of tous renseignemenls complémentaires leur 
| seront éventuciement fournis. 

| 

  

None sera tenu aucun comple des demandes parvenues apres 
celle date, 

Les demandes devront é@tre obligaloirement adressées sous cou- 

serl des chefs hi¢rarchiques des intéressées ct accompagnées de leur 
dossier adininistratif dans Véventualité of la candidate ne serait 
pas rétribuée par les soins de la direction de Vintérieur. 

Les candidates deveont expressément stipuler sur leur demande 
qu’en cas de succés au concours, elles s’engagent’ A accepter 1’affec- 
tation et ka résidence qui leur seront assignées par Je directeur 
de Vintérieur, 

  

  

Avis de concours pour l'emploi de dactylographe 
de la direction de Vintérienr. 
  

Un concuurs peur Vemploi de dactylographe de la direction de 
Vintérieur ‘contrdles civils, affaires indigenes et municipalités) aura 
lieu Je 23 février 

Le nombre minimum des emplois mis au concours est fixé & 
soixante ¢icente au minimum au titre des contrdles civils et affaires 

indigénes et frente au minimum au Ulre des municipalités). 

TOD, 

Sur [es soixante emplois mis au concours, 
aux ‘bénéficiaires du dahir du 43 janvier ro51 
réservés. 

vingt sont réservés 
sur les emplois 

Les éprenves de ce concours auront licu simullanément A Rabat, 
Casablanca, Tis. Meknés, Warrakech, Oujda et Agadir.  
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Pour étre autorisées 4 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 que 
soil Ile mode de rémunération, et réunir les conditions d’fge sui- 

vantes 

1° Candidales au titre normal : 

Rtre Agées de plus de dix-huit ans el de moins de trente ans 
‘ ja date du concours ; 

La limite d’age de lrente ans peut élre prolongée d'une durée 
égale 4 celles des services civils valables ou validables pour la retraite 
el dos serviccs militaires pris en comple pour la constilulion du 
droil 4 pension, sans toulefois qu’elle puisse ¢étre reportée au-dela 
de quarante-cing ans ; 

2° Candidates bénéficiaires de l'article premier du dahir du 
2d janvier rgdz 

Pas de condition d ‘age supérieure ; 

3° Candidales bénéficiaires de l’article 4 du dahir du 23 jan- 
vier 1951 

Pouvoir compter quinze ans de services civils valables pour la 
retraite A VAge de cinquante-cing ans. 

I.c programme des épreuves du concours a élé fixé par l’arréldé 
du 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 &é complété par l’arrété du 26 mars 1952 (B.O. 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 personuel et du budget, section du personnel admi- 
mistralif) 4 Rabat, of tous renseignements complémentaires leur 
seront éventuellement fournis. 

fl ne sera tenu aucun comple des demandes parvenues aprés 
celle dale. / 

Les demandes devront étre obligatoirement adressées sous cou- 
verL des chefs hiérarchiques des intéressées ct accompagnées de leur 
dossier administratif dans l’éventualité of la candidate ne serail 
pas rétribuée par les soins de la direction de Vintérieur. 

Les candidates devront expressément stipuler sur leur demande 
qu’en cas de succés au concours, elles s’engagent a accepter \’affec- 
falion et la résidence qui Jeur seront assignées par le dirccleur 
de l’inlérieur, 

Avis de concours pour l'emploi de dame employée 
de la direction de ) Intérieur. 

  

Un concours pour ’emploi de dame employée de Ja direction de 
L'intérieur aura licu le 28 février 1955. 

* OFFICIEL 

  

N° 2196 du 26 novembre 1954. 

Le nombre minimum des emplois mis au concours, tous destinés 
aux municipalilés, est fixé a vingt-trois. 

Sur les vingt-trois emplois mis au concours, huit sont réservés: 

aux bénéliciaires du dahir du 23 janvier 1951 sur les-emplois réservés, 

Les épreuves de ce concours auront licu simullanément 4 Rabat, 
Casablanca, Fés, Meknés, Marrakech, Oujda et Agadir. 

Pour étre aulorisées a prendre part au concours, les candidates 
devront ¢lre en service depuis un an au moins & la dale du con- 
cours dans une administration publique du Protectoral, quel que 
soit Ie mode de rémunération, ef réunir les conditions d’4ge sui- 

vautes 

1° Candidates au titre normal : 5 

Fire Agées de plus de dix-huit ans el de moins de trente ans 
la dale du concours ; 

La limite d’dge de trente ans peut étre prolongéc d’une durée 
égale & celles des services civils valables ou validables pour la retraite 
et des services mililaires pris en compte pour la constitution du 
droit & pension, sans loutelois qu'elle puisse élre reporiée au-deld 
de qnaranle-cing ans ; 

a” Candidates hénéficiaires de Varticle premier du dahir du. 
23 janvier rg5t 

Pas de condition d‘A4ge supérieure ; 

3° Candidates bénéliciaires de larticle 4 du dahir du 23 jan- 

vier mgt + ; . 

Pouvoir compter quinze ans de services civils valables pour la 
relraite A Page de cinquante-cing ans. 

Le programme des épreuves du coucours a été fixé par larrélé 
du sectétaire général dau Prolectorat du 28 janvier rab2, inséré au 
Bullelin officiel du Protectorat n® 2049, du 1° févricr 1952, page 186, 

lel qu’il a élé complété par l’arrélé du 26 mars ro52 (B.0. n° 2057, 
du 28 mars 1952, p. 4go). 

Les candidates devront adresser jour demande avant le 23 jan- 
vier 1935, date do la cléture des inscriptions, au directeur de Vinté- 
vieur (division du personnel et du budget, section du personnel admi- 
nistralif) & Rabat, ot tous renseignements complémentaires leur 

seront éventuellement fournis, 

fl ne sera tenu aucun compte des_ demandes parvenucs aprés 

celle date. 

Les demandes devront élre obligatoirement adressées sous cou- 
vert des chefs hiérarchiques des inléressées ct accompagnées de leur 
dossier administratif dans l’éventualilé ott la: candidate ne serait 
pas rétribuée par les soins de I a direction de Vintérieur, 

Les candidates deyron| expressément stipuler sur ‘leur demande. 
qu’en cas de succés au concours, elles s’engagent 4 accepter l’affec- 
lation el Ja résidence qui leur seront assignées par le directeur 

de Vintéricur. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


