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LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Ja délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

dug juio 1954, 

A REVETU De SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Anrienn unroun. — L’article 16 du dahir du 12 aot 1918 (g rama- 
dan 1331) relatif 4 Vorganisation judiciaire du Prolectorat francais 

au Maroc, tel qu’il a été complété ct modifié, notamment par le 
dahir du it mai 1954 (8 ramadan 1353), est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 16. —~ La cour.d‘appel sige 4 Rabat. Elle comprend :- 
« Un premier président : 

« Cing présidents de chambre ; 

« Vingt-deux conseillers ; 

“« Un procureur général ; 

« Un avocat général ; 

« Six substiluts du procureur général. 

« Les arréts en toute matiére sont rendus par trois magistrats. 

« La cour est composée de cing chambres ; il peut en étre créé 
« d’autres par dahir sur proposition du premier président. 

« Les membres ‘le la chambre des mises en accusation sont dési- 
« gnés tous les ans, par délibération de la cour, en assemblée géné- 

« rale. n 

Fait & Rabat, le 14 chaoual 1873 (16 Juin 1954). 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 28 juin 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

* 
* 

Déoret n° 54-1333 du 28 décembre 1954 

relatif & V’organisation judioiaire du Proteotorat frangais au Maroc. 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du président du conseil des ministres, du minis- 

tee des affaires marocaines et tunisicnnes et du garde des sceaux, 

minislre de la justice ; 

Vu Ja loi du 15 juillet zgr2 avtorisant le Président de la Répu- 

blique a ralilicr ct, s'il y a licu, 4 faire exécuter-le traité conclu & 

Fes, Je 30 mars 1g12, pour l’organisation du Protectorat de |’Empire 

chérifien ; 

Vu ledit traité du -30 mars 1912, promulgué par Ie décret du 

20 juillet 1912, nolamment les articles premier, 4 et 5 ; 

Vu Je décret du 7 septembre 1913 sur l’organisation judiciaire 

du Proleclorat francais au Maroc, modifié en dernicr Jieu par le 

décret du 16 septembre 31954 ; 

— Va le dabir du 16 juin 1954 (14 chaoual 1373) modifiant le dahir 

du x2 aovit 1973 (g ramadan 1331) sur lorganisation judiciaire du 

Protectorat francais au Maroc,. 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Les juridictions francaises du Maroc conti- 

nueront 4 fonctionner dans les conditions fixées et suivant les régles 
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établies par le dahir d’organisation judiciaire du 1a aoft 1913 
“g ramadan 1331) et les dahirs qui ont complété ou modifié, notam- 
ment te dahir du 16 juin’ 1954 (11 chaoual 1373). 

ABT. 2. Compte tenu des disposilions des dahirs visés 4 l’arti- 
cle précédent le tableau « A», annexé au décret susvisé du 16 sep- 
lembre i954, esl modifié conformément au tableau ci-dessous : 

  

« Bffeclifs de la cour d’appel de Rabat. 

    
  

| 
| PROCUREUR | 

CONSEILLERS | 
PREMIER 

président 

PRESIDENTS 

de chambre 

AVOCAT 

général 

SUBBIITUTS 

général généraax 

  

I 5 22 I I 6 

Aur. 8. Le président du conseil des ministres, le ministre 
des aflaires marocaines et tunisiennes et le garde des sceaux, minis- 

tre cle la juslice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexéculion du présent décret qui sera pubtié au Journal officiel de 
la République francaise. 

Fait & Paris, le 88 décembre 1954. 

Reng , Cory. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil des ministres, 

Piznre Menpis-FRANcE. 

Le ministre des affaires marocaines 
et tunisiennes, 

Curistian FoucsHer, 

Le garde des sceauz, 

ministre de la justice, 

GUERIN bE BEAUMONT. 
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portant création d’une direction de l’urbanisme et de l’habitat. 

4 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et direcleurs en dale du 
5 janvier rgoo, 

A REVETU DE SON SCTAU CR QUI SUIT : 

Vu Je dahir du 28 février 1949 (27 rebia IT 1368) portant réorga- 
nisalion de V’Office chérifien de "habitat, 

ARTICLE PREMIER, — I] est créé, & compter du i janvier 1955, 
une direction de l’urbanisme et de habitat. 

Arr. 2, — Cette direction comporte des services centraux, des 
délégations régionales ct des services locaux. 

Arr. 3. — Les services centraux de la direction de l’urbanistne 
et de Vhabitat sont les suivants : 

x° Le service des éludes générales et du contrdéle ; 

2° Le service administratil ; 

3° Le service de l’urbanisme, précédemment rattaché & la direc- 
tion de Vintérieur ; 

4° Le service de habitat, précédemment rattaché 4 la direction 
des travaux publics.
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Art. 4. — Un arrélé viziriel lixera les modalités d’application du 
présent dahir. 

Fail & Rabat, le 1G joumada I 1874 (10 janvier 1955). 

Vu pour oromulgation et mise a exécution 

Rabat, le 15 janvier 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

Arrété résidentiel du 10 janvier 1955 abrogeant l’sarrété résidentiel 

du 19 avril 1947 portant réorganisation de services de la direc- 

tion de l'intérieur. 
  

M. Francis LACOSTE, AMBASSADEUR DE FRANCE, 

CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE au Maroc, 

Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu le dahir du ro janvier 1955 portant création d’une direction 
de Vurbanisme et de habitat ; 

Vu Varrété résidentiel du ro janvier 1946 portant réorganisation 
du service du conirdle des municipalités et de l’urbanisme ; 

Vu Varrété résidenticl du 1g avril 1947 portant réorganisation 
de services de la direclion de l’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Le service de Vurbanisme est détaché de la 

direction de Vintéricur pour étre rattaché 4 la direclion de lurba- 
nismec et de lhabitat. 

Ant. a, — L’arrété résidentiel du 1g avril 1949 esl abrogé. 
Demeurent également abrogées les dispositions de l’arrété résidentiel 
du 10 janvier 1946 relatives au controle de lurbanisme. 

Arr. 3. — Le directeur de Vintérieur est chargé de Vexécution 
du présent arrété. 

Rabat, 

Francis Lacoste. 

le 10 janvier 1955, 

Arrété viziriel du 29 décembre 1954 (3 joumada I 1374) 

instituant des délégués scolaires. 

Le Grand Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. --- Dans Ics localilés comprenant des écoles 
primaires et qui ne seront pas suffisammment tmportantes pour créer 

des caisses des écoles, il pourra étre procédé a la désignation de 
délégués scolaires, choisis parmi les personnalités francaises pour 
les écoles européennes ct marocaines pour les écoles franco-maro- 
caines, 

Anr, a. — Les délégués scolaives sont nommés pour trois ans 
par le directeur de Vinstruction publique, sur proposition du chef 
de région. . 

Arr. 3. — Tis ont pour mission : 

de signaler aux autorités locales et A Vinspecteur de J’enseigme- 
eg . : : ! 

ment primaire les besoins scolaires de la localité ou du groupe de - 
localités de leur ressort et d’exprimer leur avis A ce sujet ; 

de visiter les locaux scolaires, en accord avec les directeurs el 
directrices d’écoles et de formuler toutes proposilions utiles en ce 
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qui concerne l’état des Iucaux, Je chauffage et l’éclairage, le mobilier 
scolaire et le matdérie] d’cnscignement, Vhygitne, la fréquentalion 

scolaire, la nourrilure servie dans les cantines scolaires ; 

de s‘employer, en accord avec les autorités lorales et les membres 
du corps enseignant, & favoriser les activités scolaires et les ccuvres 

complémentaires de \’école. 

Les délégués scolaires sont obligaloirement invités A toutes les 
céréimonies qui marquent la vie collective de l’école ct notamment 
aux distributions de prix. 

Anr, 4. — Les fonctions de délégué scolaire sont gratuites. 

Ant. 5. — Le directeur de linstruction publique est chargé de 
Vexécution du présent arrelé. 

Fatt & Rabal, le 3 joumada I 1374 (29 décembre 1954). 

Monamep EL Moka. 

Vu pour ‘promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 11 farwier 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

Arrété yviziriel du 29 décembre 195% (3 joumada I 1374) indiquant les 

foréts domaniales dans lesquelles le parcours des chéyres est 

autorisé en 1955. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSELL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dabir du 10 cclobre 1917 (20 hija 1355) sur la conservation 
et Vexploitation des foréls ainsi que les dahirs qui lont modilié et 

cornplété, el notamment son arlicle a2 ; 

Vu Varrété vigiriel du 18 novembre 1953 (10 rebia I 1343) indi- 
quant les forcls dans lesquelles le parcours des chévres est autorisé 
en. 1954, 

ARTICLE THIGCE. ~—— Sant prorogées pour l'année 1955 les dispo- 
sitions de Varrélé viziriel susvisé du 18 novembre 19538 (ao re- 
bia T 13-3). sauf en ce qui concerne la forét du Rmel, situde sur le 
territoire d'Ouezzane (région de Rabat), qui est retirée de Ja lisie 
des foréts ot le parcours des chévres est autorisé en 1955. 

Fait a Rabat, le 3 joumada I 1874 (89 décembre 1954). 

Moramrp EL Moxnri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

, Rabat, le 11 janvier 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Référence : 

Arcelé viziriel du 18-11-1953 (8.0. n* 2148, dn 25-19-1953, p. 1873). 

  

  

Arraté du directeur des finances du 20 décembre 198% modifiant 

T'arrété du 26 novembre 1925 déterminant les types et Vemplol 

des poincons des ouyrages de platine, d'or et d’argent, 

  

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 1 octohre 1925 portant organisation du contréle 
des matiéres de platine, d’or ct d’argent ; : 

Vu Varrété viziriel du 1 octobre 1925 relatif au contrdle des 
maliéres de platine, d’or et d’argent, notamment son article 4 ;
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Vu Varrété du directeur général des finances du 26 novem- 

bre 1925 déterminant les types et lemploi des poincons des ouvrages 
t dl’ argent, nolainment son article premier, | 

ARRALE : 

Anviche unrous. — L’article premier. de ‘l’arrété du directeur 
général des finances du 26 novembre 1925 susvisé,-est rédigé comme 
suit . 

d’or et d'argent « Article premier, — Les ouvrages de platine, 
« sont, aprés essai, poingonnés dans Jes conditions suivantes 

« Les objets qui ont été essayés par analyse sont marqués du 
_« poincon du lilre sous lequel ils ont été classés. 

n’ont 
sonl marqués d’un poingon de 

« Les objels qui, 
« pu élre essayés qu’au 
«petite garantie. , . 

« Les poingons de tilre sont au nombre de un pour les ouvra- 
de trois pour les ouvrages d’or et de deux pour 

« les ouvrages d’argent, correspondant chacun 3, un des tilres Mgaux 
« détermings par Varticle 2 du dahir du 1% oclobre 1925. , 

en raison de leurs petiles dimensions, 
louchau, 

  

« Les objels dont le poids unitaive dépasse ro grammes sans | 
excéder 20 grammes sont marqués de deux empreintes juxtaposées 
et ceux dont le poids unitaire exchde 20 grammes sont marqués 
des mémes empreinies superposées.: » . 

Rabat, le 20 décembre 1954. 

_E, Lamy. 

  

  

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 17 janvier 
1955 modifiant l’arrété directorial du 28 aodit 1950 portant fixation 
du tarif des frais d’hospitallsation’ en mative d’accidents du 
travail, , 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALFS, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varticle 5 du dahir du a5 juin 197 relatif A la réparation 
des accidents du lravail, tel qu’il a. été modifié par le dahir du 

ar mai 1943 ; 

Vu Varrélé du. directeur du travail et des questions sociales aw 
298 aodt 1950 portant fixation du tarif des frais d’hospitalisation en 

modifié par les arrétés directoriaux matiére d’accidents du travail, 
27 novembre 1953 ; des 2 janvier 1952, 28 juin ro52, 18 juin 1953 et 

Sur la proposition du directeur de la sanlé publique et de la 
, famille et apres . avis conlorme du directeur des finances, 

ARRETE ; 

Articun pRewer. —- L’article 3 de l’arrété directorial susvisé du 

28 aodt rg50 est modifié comme il suit 

« Article 3. -- Le cemboursement du prix des examens et traite- 
« ments Glectroradiologiques, des analyses biochimiques, des traite- 
« ments spéciaux ‘aniibiotiques), des transfusions de sang ct des 
« fournitures de sang conservé; de plastaa sanguin et de spécialités 
« pharmaceutiques codteuses est en outre ex 
« catégories de victimes traitées dams Jes établissements 

« désignés - 

« Région de Marrakech : hépital civil de Marrakech : “ pépital 
« opbtalmologique de Marrakech ; hépital régional « Mauchamp » 

« 2 Marrakech ; hépital civil ‘mixte de Mogador ; hépital d’Ouar- 

« zazate ; hopital « Francois-Maire » A Safi; » . 

(La suile sans modification.) 

Arr. 9. — Le présent arreté prendra effet le premier jour du 

mois qui suivra la date de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, 1955 

  

ci-aprés 

le 17 janvier 

R. Mareat, 
Références : - 

Dahir du 25-6-1927 (2.0. n° 766, Ju 28-6-1927, p. 1405) 5 ; 

da 21-5-1943 (8.0. n°_1597, du 4-6- 1943, p. Hs 

“Arralé direclorial du 28-8-1950 (8.0. 0° 1976,° du 8-9 1950, Dp. ut 58) 5 

am du 28-6-1952 (BO. n® 2072, du 4-7-1982, r 982) 5 

du 18-6-1953 (B.O. n° 2123, du 3-7-1953, " 903) ; 3 

ao 27-11-1958 (8.0. n° 2145; du 4 12. 1933. p. 1785). 

   

rible pour toules les . 

  

  

TEXTES PARTICULIERS. 
  

Arrété yiziriel du 29 décembre 1954 (3 joummada IT 1374) portant appro- 
bation des modifications apportées aux statuts de I’établissement 
dit « Fondation Suzanne et Jean Epinat », dont le siége ast 
& Casablanoa. 

Le Gravnp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vou le dahir du 24 mai t914 (28 joumada IT 1332) sur Jes * associa. 
tions el les textes qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dabir du 3: mars 1947.{8 joumada [ 1806) reconnaissant 
(utilité publique l’établissement dit « Fondation Suzanne et Jean 
Epinat », dont le sitge est & Casablanca, ct porlant approbation de 
ses statuts ; 

Vu le dahir.du 22 février 1948 (rr rebia IT 1367) approuvant les 
modificalions apporlées aux articles premice et 23 de ces statuts ; 

Vu les procts-verbaux des séances des 25 mai et 26 jain 1954 du 
conseil d’administration de l’établissement susvisé exposant les modi- 
fications apportées aux articles premier ct 23 des slatuts de cet éta- 

blissemenl ; 

Vu les ‘résultats de Venquéte adminislrative A laquelle il a été 
procédé, 

ARTICLE UNIQUE. — Sont approuvées les modilicalions apportées 
aux articles premier et 23 des statuts de ]’établissement dit « Fon- 
dation Suzanne et Jean Epinat », dont le siége est 4 Casablanca, 
modifiés par dahir. du a2 février 1948, telles qu’elles sont annexées 

a Voriginal du présent arrété viziriel. . 

Fail & Rabat, le 3 journada I 1874 (29 décembre 1954). 

Mowamep EL Mogri. 

Vu pour pr omulgation et mise & exécution 

Rabat, le 12 janvter 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arvété viziviel du 29 décembre 1954 (3 joumada I 1874) désignant 

les centres délimités &-doter de la personnalité civile, de l’auto- 

nomie financiére et d’une commission d’Intéréts locaux. 
  

Lu Granp Viztr, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Je dahir du 14 avril 1954 (10 chaabane 1373) relatif & l’orga- 

nisation des centres, 

ARTICLE PREMIER. — Sont érigés en centres délimités, dotés de la 

personnalité civile, de lautonomie financiére et d’une commission 

dinléréls locaux, dont Je régime est défini au chapitre IT du dahir 

susvisé du x4 avril 1954 (ro chaabane 1373), les centres ci-apres 

désignés : Azrou, Beni-Mellal, Berkane, “Imouzzér-du-Kandar, Inez- 

gane, Khenitra, Oued- Zem et Petitjean. 

- Amr. 2. — Le présent arrété viziriel aura effet & compter ‘du 

yer _ janvier 1955, 

  

journada I 1374 (29 décembre 1954). 

MowamMen EL Moat. 
Fait a Rabal, le 8 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 19 janvier 1955, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 
Référance ¢ 

Dahir div 144-1954 (B.0. n° 2167, dir -7-5-1954, p. 687). a \
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Arrété viziviel du 29 décembre 1954 (3 joumada I 1374) déclarant 
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\ 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada I 1370) sur l’expro- 

  
  

  

  

ao 

d'utillté publique la construction de réservolrs destings & l’alimen- {| prialion pour cause d‘utilité publique et l’occupation temporaire ; 
tarion en eau ie a vie a casa pianon a bordure ae Q route Vu la délibéralion de Ja commission municipale de Ja ville de 
secon aire 1 (de Casablanca amp-Boulhaut), et frappan Casablanca, lors de sa séance plénitre du 25 février 1954 ; 
d'expropriation la parcalle nécessalre & cette fin. . - . p 

Vu les résultats de lenquéte de commodo et incommodo ouverte 

aux services municipaux de Casablanca du 4 juin au 6 aodt 1954; 

Lr Granp Vizir, Sur la proposition du clirecleur de l’intérieur, 

EN CONSEIL RESTREIXT, ARRETE ~ . “ys Li : ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique Ja construc- 

Vu le dahir. du 8 avril tory 5 joumada ID 1335) sur Vorgani- | tion des réservoirs destinés 4 l’alimentation en eau. de la ville de 
sation municipale et Ics textes qui lout modifié ou complété ; Casablanca et situés en bordure.de la roule secondaire n° 106 (de 

Vu le dahir du 18 septembre 1943 (8 moharrem 1373) relatif & | Casablanca 4 Camp-Boulhaut). 
lVorganisution municipale : - , tous 

e ; pe 7 / . Anr. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la par- 
Vu le dahir du rf juin rgs2 (4 chaoual 1340) relatif au statut y. 4 gp - bee : 
a ‘ a a oq pe eclle de terrain figurée par une leinte verte sur le plan annexé a 

ve municipal de Casablanca et‘ les dahirs qui Vont modifié ou com- og CF ee tee eg 5 
Xe ples ; . Voriginal du présent arrélé et définie ci-aprés : 

ea? 

NCOMERO . Se caaqmeeye re 4 1 
NOM DE LA PROPRTETE . ar SUPERFICIE NOM EI ADRESSE DU PROPRTETAIRE 
a ' dn ditre foncier 

« Blad Mokadem el Hassan ». | 10744 C. (parc. 2). 13.850 m* Banque 4. Mas, 51, averrue Pocymirau, Gasablanca. 

“Ate. 38, — Les autorités municipales de la ville de Casablanca sont chargées de Vexdéculion du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution / 

Rabat, le 10 janvier 1955, 

Le Commissaire résident général, 
Francis Lacostt. 

Fait a Rabal, le 3 jourmada I 13874 (29 décembre 1954). 

Monamep ux Morr, 

  
  

Arrété viziriel du 29 décembre 1954 (3 joumada I 1374) déclarant 

d'utilité publique la création d'un marché 4 Casablanca (centre 

de |’Oasis), et frappant d’expropriation les parcelles de terrain 

nécessaires A cet effet. 

Le Gnanp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ABNLTE 

Vu Je dahir du 8 avril rgiv 15 joumada ID 1335) sur Vorganisa- 
lion municipale ct les dahirs qui Font modifié ou complété ; 

' Vu le dahir du 18 septembre 1933 (8 moharrem 13*3) relatif 4 

lorganisalion municipale ; : 

Vu Je dahir du x janvier to ( chaonal 1340) relatif au 

Vu Je dahir du 3 avril tg37 (26 joumada II 1370) sur lexpropria- 
jion pour cause d’ulililé publique et Voccupalion temporaire ; 

Nu Ja délibéralion de Ja commission municipale de Casablanca, 
au cours de sa séance pléniére du 25 mai 1954 ; 

Vu les résultats de Lenquéte de commodo et incommodo ouverte 

aux services Mmunicipaux de Casablanca du 30 juillet au 2 octo- 
bre 1A); 

Suc la proposition du dicccteur de |’intérieur, 

AWTICLE PREMIER. — Est déclarée d’ulilité publique la création 

d'un marché 4 Casablanca, au quartier de 1’Oasis, compris dans I]’flot 

formé par les rues Le Cornec, Soucerre, Caillat et le boulevard 
Wadlin. 

ARY. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de terrain figurées par des teintes diverses sur le plan 

    
2 

    
  

  

          

slatuk municipal de Casablanea cl les dabirs qui l’ont modifié et | anneaé & Veriginal du présent arrété et désignées au tableau ci- 
complet ; apis : uO 

NUMERO NUMIIO . o, en ETE . 5 PRT CTT - ap PSSE DTS : “op pepe " de la NOM DE LA PROPRIETE an titre fonetor UPERFICLE NOW ET ADRESSE DES PROPRILTATRES PRESUMES 
parcelle : . 

Metres carrés — 

I « Mon Repos-Oasis ». 1oz52 C. 506 M. Sergent Edouard, 127, boulevard de Lorraine, Casablanca. 
2 id. 42502 C. | Box “Me™? Rabier Camille, veuve Boyer, 1, rue de Toul, Casablanca. 

3 « Heji freres ITT ». gd06 C. gra M. G. Chailloux, « Paris-Lingerie », 13, boulevard du Général- 
. Leclerc, Casablanca. 

4 « De Beugny ». O788 CL! 902 | MM. Lazar Kronick, 318, rue Van-Horne, appartement 5, Montréal ; 
Sam Stein. 617a0 Wilderton Crescent, Montréal ; Irving Kauf- 

man, 4111 Northeliffe, Montréal: 

5 Non titrée. 7.800 Me Jauberl. directrice de hospice. de Picquigny (Somme), 

Awr, 8. — Les aulorités municipales de la ville de Casablanca sont chargées de Vexécution du présent arrété. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 11 janvier 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Fait a Rabel, le 3 journada I 1974 (29 décembre 1954). 

Monamep EL Mogart.



BULLETIN TO2 

Arrété viziviel du 29 décembre 195% (3 joumada I 1874) 
arrétant les comptes de Ia Compagnie du port de Fedala 

a la date du 31 décembre 1952. : 

Le Gwranp Vizir, 

EN CONSETL RESTREINT, ARROTE 

Vu le contrat de concession du port de Fedala, en date du 

do juillet 1913, approuvé par dahir du 4 mai r914 (8 joumada IE 
7339), ct nolamumeot les articles 83 et 34 du cahier des charges et 
les avenants & ce contrat de concession ; 

Yu Jes comptes de Vexercice 1952 présentés par la Compagnie 
du port de Fedala ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
conforme du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Au 31 décembre ro5a, les différents comptes 

do Ja concession du port de Fedala sont arrétés ainsi qu’il suit : 

r° Le compte de premier élablissement east arrété 4 la somme 
de cing cent qualre-vingt-deux millions six. mille huit cent neuf 
francs soixante-dix-huil cenlinies (582.006.809 fr. 78) ; 

2° a) Liexcédent de déperses du compte d’exploitation de l’exer-' 
cice 1952 se traduil par un déficit (couvert par le fonds de réserve) 
de neuf millions cent soixante-dix-neuf mille quatre cont quarante- 
huit francs (9.179.448 fr.) ; , 

b) La prime de gestion de Ja société est fixée & onze millions © 
cent cinq mille huit cent lrente-neuf francs (114.105.8839 fr.) ;   

OFFICIEL. N° 2204 du ar janvier 1955. 

3° Le compte d’atlenle du concessionnaire prévu 4 article 4 de 
Vavenant w° 6 du ao mars 1930 est arrété A zéro ; 

4° Le comple de garantie du Gouvernement chérifien est arrété 
a zéro ; : 

5° Le fonds de réserve contractucl prévu & Varticle 5 de l’ave- 
nant n° 6 du 26 mars 1930 est arrélé en recettes & cing millions 
de francs (5.000.000 de fr.) ; 

6° Le compte d’avances du concessionnaire prévu & Varticle 10 
de V’avenant n° 16 du 2g septembre 1939 est arrété A zéro ; 

7° Le solde des comptes spéciaux institués par Vavenant n° 16 
du 29 seplembre 193g est arrété 4’ douze millions neuf cent cin- 
quante mille neus cent quarante-sept francs (12.950.947 fr.) ; 

&° Le solde du comple provisions pour impéts complémentaires 
est arrété A six cent qualre-vingt-deux mille huit cent vingt-cing 
francs (689.895 fr.). 

Ant. 2. -+ L'inspecteur général des ponts et chaussées, chef de 
la circonseriplion du Sud, est chargé, sous l’autorité du directeur 
des lravaux publics, de Vexécution du présent arrété. 

  

Fatt @ Rabat, le 8 jourmada I 1374 (29 décembre 1954), 

Mornaven ex Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise 2 exécution 

Rabat, le 11 janvier 1955, 

‘Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste, 

  
  

Arrété viziriel du 29 décembre 195% (3 joumada I 137%) 
portant reconnaissance de diverses voles de la région d’Agadir et fixant leur largeur d’emprise. 

  

Le Graxp Viaiz, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada r3cr) relalif A Turba nismc ct notamment larticle 2 ; 

Sur Ja proposition du directeur des travaws publics, 

ASITICLE PREMITT   
  

est figuré par un | 
qu il suit : 

m%. — Sont reconnues comme faisant partie du domaine public les voies dé gnées au tableau ci-aprés, dont le tracé 

  

liséré rouge sur le plan au 1/1o0.000° annexé 4 Voriginal du présent arrété, et leur largeur d’emprise est fixée ainsi 

  
        

  

  

  

                

" a LARGEURB LY EMPRISE 
o# LIMTrTeS DE LA VOTE LONGUBUR de part et d’autre 

ge dle la voie de Vaxe 
= a4 DESIGNATION DE LA VOLE ou section 

zg Origine Extrémité de voie Gots gauche | Coté droit 

: Metres Motres Matres 

qrax | Adouar & Ait-Melloul, PK. 6+424 | P.K. 4+476 9-641 8 8 
du chemin n° jor5 sud. | du chemin n° 97x62. . 

7123 | P.K. 8g+ooo de la route princi-: P.K. 39 4-000 ' PK, 38+500 de ladite voie. 3.500 8 8 

pale n° 3a 4 Souk-es-Sebt-de-; de Ja route principale n° 32. 
Dar-el-Kebir, par Gialcha. 

7189 | Piste dite « de Ja ferme Cyvort ». P.K. 27+ 000 Ferme Cyvort. 1.200, 8. 8 
. du chemin n° rar. Ate 

7158 | Piste dite « de Diouire ». P.K. 36+ 500 Douar Diouire. ~~ 1,918 8 8 
' de ln route principale n° 3:2. 

7159 | P.K. 39+000 de la route princi- P.K. 39-+000 Slation d’emballage 1.073 8 8 

pale n® 32 Ala Station d’embal-| de la route principale n° 32. de l’ Atlantique. 

lage de PAtlantique. 

yr62 | PLK. 34+954 de la route princi- BLK. 344754 Douar-Oulad-Abbou. 4.476 8 8 

pale n° 32 A Douar-Oulad-| de la route principale n° 32. 
Abbou. 

Amr. 2. -—— Le directeur des lravaux publics est chargé de lexécution du présent arrété. 

x 
Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 11 janvier 105. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Fait & Rabat, le 8 joumada I 1374 (29 décembre 1954). 

Monamep «x Mont.
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Arrété viziriel du 29 décembre 1954 (3 joumada I 137%) ordonnant . 

la délimitation de quatre immeubles collectifs situés sur le terri- 

toire de la tribu des Beni-Mtir-du-Nord, circonseription d’El-Hajeb 

(région de Meknés). 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dabir du 18 lévrier 1924 (12 rejeb 1342) porlant réglement 
‘special pour la délimitalion des terres collectives et les dahirs qui 
Vont complélé ou modifié ; 

Vu la requéte du directeur de Vintéricur, en date du 30 novem- 
bre 1g54, tendant a fixer au 13 avril 1955 la délimitation des 

; immeubles collectifs:-dénommes ; . 

be A. -- « Adghagh », mille sept cent trente hectares (3.780 ha.) ; 

“. B. — « Secheb-el-Ghenem », deux cent quatre-vingt-dix hectares 
(ago ha.) ; 

C.i—- « Alekfak », trois cent cinquante hectares (350 ha.) ; 

D. — « Tislit », quatre mille quatre cent cinquante-six hectares 
(4.456 ha.), 

appartenant aux collcctivités des douars Ait-Lahcén-ou-Brahim, 
Amar-ou-Aissa et Ait-Hassou, fraction des Ait-TTammad, situés sur 
le territeire de la tribu des Beni-Mlir-du-Nord, circonscriplion d’El- 
Hajeb (région de Meknés), 

ARTICLE PREMIER. — Conformément aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 février ig24 (aa rejeb 1342), i] sera procédé a la déli- 
mitation des immeud)les’ collectifs dénommeés : 

A, — « Adghagh », mille sept cent trente hectares (1.730 ha.) ; 

B. — « Seheb-el-Ghenem », deux cent quatre-vingt-dix hectares 
voago ha. : 

CG. — « Afekfak », trois cent cinquanle hectares (350 ha.) ; 

D.-— « ‘Vislit », qualre mille qualre cent cinquantc-six hectares 
(4.456 ha.), 

apparteaant aux collectivités des douars Ait-Lahcén-ou-Brahim, 
Amar-ou-Aissa et Ait-Ilassou, fraction des Ail-Hammad, situés sur 
le Lerritoire de la tribu des Beni-Mlir-du-Nord, circonscription d’El- 
Hajeb (région de Mcknés). 

  
Art. ». — La commission de délimitation se réunira le 13 avril | 

1955, A g heures, au bureau de la circonscription d’El-Hajcb, A l’effet : 
de procéder aux opérations de délimitation qui se poursuivront Tes 
jours suivants, s’il y a lieu. 

Fait &@ Rabal, le 3 journada I 13874 (29 décembre 1954). 

MogamMep EL MoKRt. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 11 janvier 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété viziriel du 29 décembre 1954 (3 joumada I 1374) modiflant 

l’arrété viziriel du 6 décembre 1947 (22 moharrem 1367) approu- 

vant le premier avenant aux cahiers. des charges concernant la 

concession d’installation et d’exploitation de deux madragues dans 

les parages de Moulay-Bousselham. 

Lz Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du 6 décembre 1947 (22 mobarrem 1367) 
concernant l’exploitation des madragues n° 1 et n° 2, dans les para- 
ges de Moulay-Bousselham ; 

Considérant que les redevances dues au titre de ces c¢tablisse- 
ments doivent étre proportionnées aux résultats d’exploitation ;   

103 

Sur la proposition du directeur du commerce et de la marine 
rarchande, apres avis favorable du directeur des finances et du 
direclcur des travaux publics, 

ARTLCLE unrotrt. — Est approuvé le premier avenant, en date 
du out aodl 1954, modifiant larlicle > des cahiers des charges des 
g@ Mars ct 25 oclobre 1947 concernant la concession du droit de caler 

el denploiler deux madragues diles « Madrague n° 1 » et « Madra- 
gue mn’? 2 », dans les parages de Moulay-Bousselham, accordée a la 
sociélé anonyme chérifienne « Les Madragues marocaines ». 

Fait @ Rabat, le 3 joumada I 1374 (29 décembre 1954). 

MonamMep EL Mogri. 

-Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 11 janvier 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

FBotlrenee z , 

Arrit’ visiricl da 6-12-1947 (8.0. n° 1336, du 2-1-1948, p. 8), 

  
  

RiGIME DES EAUX. 
  

Avis d’onverture d’enquéte. 
  

Dar arrété du directeur des travaux publics du ro janvier 1955 
une enquele publique est ouverte du 17 janvier 1955 au 18 février 
1994, dans les cercles d’Azrou, 4 Azrou, et de Khenifra, & Khenifra, 
sur le projet de concession pour l‘installation d’une usine hydro- 
dlectrique sur VOum-er-Rbia, 4 El-Bordj, au profit de M. Deporta, 
a Mee. 

Le dossier est déposé dans les bureaux des cercles d’Azrou, a 
Azrou, et de Khenitra, 4 Khenifra. 

* 
* * 

Far arrété du direcleur des travaux publics du 12 janvier 1955 
une enquéle publique est ouverte du 24 janvier au a5 février 1955, 
dans le cercle de contréle civil de Marrakech-Banlicue, 4 Marrakech, 

sur le projet de prise d’cau par pompage dans la nappe phréatique, 
au peogil de M. Calais André, agriculleur 4 La Targa (Marrakech- 
Banlieue:, . , 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de contrdéle 
civil de Marrakech-Banlieue, & Marrakech. 

* 
* OF 

Par arrété du directeur des travaux publics du 1a janvier 1955 
une enquéte publique est ouverte du 31 janvier an 4 mars 1955, 
dans la circonscription de contrdéle civil de Salé, 4 Salé, sur le projet 
de prise d'eau par pompage dans l’oued Bou-Regreg, au profit de 
Energie électrique du Maroc, 4 Casablanca. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
controle civil de Salé, 4 Salé. 

  

  

J 

j Rejet de demandes de transformation 

en permis d’exploitation de permis de recherche. 

Par décision du chef du service des mines du 1a janvier 1955 
est rejetce la demande de transformation en permis d’exploitation 
du permis de recherche n°-6284, appartenant & M. Aimé Chaigne. 

Ce permis sera annulé 4 la date du présent Bulletin officiel.
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Par décision du chef du service des mines du 12 janvier 1955. 
est rejelée la demande de transformation en permis d’exploitation 

des permis de recherche n°* 6278, Ge7q et 6281, appartenant a la 
Société Sarhro-Ougmar. 

Ges permis seront annulds 4 la date du présent Bulletin offictel. 

* 
* 

Par décision du chef du service des mines du x2 janvier 1955 
cst rejelée la demande de transformalion en permis d’exploitaticn 
du permis de recherche n® 6819, apparlenant & M. Philippe Palmaro. 

Ceo permis est annulé a la date du présent Bulletin officiel 

Rejet d’une demande de renouvellement de permis d’exploitation. 

Par décision du.chef cu.service des mines du re janvier 1955 
est tTejetée la demande de renouvellement des permis d’exploita- 
tion n°* 965, 966 et 965, apparlenant A M. Robert Meaudre de Sugny. 

Ces permis sont annulés 4 la date du présent Bulletin officiel. 

  

  

Service postal & Rich. 

  

Par arrélé du directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
et des léléphones du 6 janvier 1955 Ja receite-distribution de Rich 
a été transformée en recetle de’5° classe 4 compter du 16 janvicr 1955. 

Cet élablissemenl participd .4 toutes les opérations postales, 
lélégraphiques cl téléphonigues, ainsi qu’aux services des mandats, 
des colis postaux, de la caisse nationale d’épargoe ct des pensions. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

“TEXTES COMMUNS 

Arrété vizlviel du 29. décembre 1954°(4 joumada I 1374) modifiant 

l'arrété viziviel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) portant 

classement ‘hiérarchique des grades et emplois des. fonctionnaires 

des cadres généraux, mixtes en service au Maroc. 

  

Le Guanp VIZIR, 

EN CONSELL’ RESTREINT, ARRETE 

OFFICIEL 

a CLASSEMENT INDICIAIRE 
GRADES OU EMPLOIS ” Indices Indice OBSEAVATIONS 

. exception- 
normaux nel 

DIRECTION DES FINANCES. 

Administration des douanes 
et impéts indirects. 

Services des dumaines, de Ven- 
registrement et du timbre, 
des impéts urbains,. des 
impots rurauz, des percep- 
tions, de la taxe sur les 
transactions. 

Sous-directeur régional ..|  So0-625- 630 Pour 
' 550-600 2 emplois. 

  Vu larrété viziriel du to- novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires’ des cadres généraux mixles en service au Maroc, tel qu’il a 
été modifié, notamment par Varrétd viziriel du rx aoat .1g5 

(7 kaada 1370) ; 

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

ARTICLE UNIQuE. —— A compter du 1 janvier 1958, ‘Ye tableau ° 
indiciaire annexé \ Marrété viziriel du to novembre 1948 (6 mohar- 

rem 1368) est modifié conformémenl aux dispositions du tableau . 
annexé au présent arrété. . 

  
  

    

  

          
‘La suite sans modification.) . 

Fait @ Rabat, le 4 journada I 1374 (29 décembre 1954). 

. Monamep ri Moxa. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : | . 

Rabat, le 12 janvier 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

-Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

_ CHANCEL, 

  

  

Arrété vésidentiel du 12 janvier 1955 complétant l'arrété résidentlel 
du 4 février 1950 déterminant les emplois dans lesquels les candi- 

dats marocains pourront étre reorutés sur titres, 

Le CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL — 
DE La R&PUBLIQUE FRANGAISE 
au Manoc, 

Vu le dahir du 8 mai 1948 relatif au recrutement sur titres des 
Marocains dans certains emplois des administrations publiques 
locales et notamment son article premier ; 

Vu Varrété résidentiel du 4 février 1950 déterminant lcs emplois 
dans lesquels les candidats marocains pourront. étre recrutés sur 

_tilres. tel qu'il a été modifié ou complété ; 

Suc la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE tuxigte. — Le tableau annexé 4 Varrété résidentiel sus- 

visé du 4 févricr 1950 énumérant les emplois des administrations 

publigues chérifiennes dans lesquels les candidats marocains pour- 
ront tre recrutés sur litres dans les conditions fixées par le dahir 
du 8 mai 1948, est complété comme suil : 

  

ADMINISTRATIONS EMPLOIS 

  

Direction du commerce 
de la marine marchande. 

ct} Inspecteur adjoint stagiaire du 

commerce et de Vindustrie, 

Rabat, le 12 janvier 1955. 

Pour le Gommissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire,. 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL.
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Arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 janvier 1958 

compleétant T'arrété du 20 juin 1953 

portant classification des agents publics. 

Le SECRETAIRE GENERAL DU PROYTECTORAT, 

Vu Varrélé viziriel du 19 mars 19i2 flyant l’échelonnement 
indiciaire du cadre des employés ; , i 

Vu Varrété viziriel du 18 aovil 1994 portant statut des agents 
publics des adminisiralions marocaines ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 20 juin 1953 
porlant classification des agents publics, tel qu'il a été modifié ou 

complété, , 
ARREYE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau portant classification dans les 
différentes catégorics d’agents publics des emplois propres 4 chaque 
administration, tel qu’il a été annexé A larrété du secrétaire général 

du Protectotat susvisé du 20 juin 1943, esl complété comme suit 

« Cartographe spécialisé ; 

« Opéraleur-calculateur géodésien. 

« 2 calégorie : , 

« Conducteur lithographe ; 

« Magasinier-distributeur de cartes. 

« & catégorie : 

« Reporteur-lithographe ; 

« Reporteur-lithographe relieur ; 

« Reporteur-lithographe photographe. 

« Décorateur, 

« 2° catégorie : 

« Calculaleur-calqueur qualifié. 

« 3° calégorie : 

« Calculateur-calqueuc. 

« 4° calégorie : — 

« Aide-calculateur-calqueur, 

« DIRECTION DI COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

« 4° catégorie : 

« Aido-vérificaleur des instruments de mesure, 

« Agent de surveillance des centres de formation professionnelle. 

« Orrices pu Maroc, 
« 4° catégorie : 

Hnuissier. »     

OFFICIEL | 105 

ArT. 9. — Est rayé du méme tableau )’emploi propre 4 la direc- 
dion du travail et des questions sociales suivant : 

« 3° catégorie : 

« Démarcheur-enquéteur. » 

Arr. 3. — Le présent arrété prendra effet, du 1 oclobre 1954. 

Rabat, le 17 janvier 1955. 

Pour le seerétaire général du Protectorat absent, 

Le secrétaire général honoraire en mission, 

EMMANUEL DURAND. 

  
  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 janvier 1955 fixant 

jusqu’au 31 décembre 1955 la lista des emplois dans lesquels les 
agents publics peuvent étre recrutés directement. 

  

LE seCRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 18 aodt 1954 portant statut des agents 
publics des adoiinistrations marocaines et notamment son. article 5 
fa? all, 

ABRKETE : 

ARTIGLE UMQUE. — A compter de la date de publication de 
Varrélé viziriel susvisé du 18 aotit 1954 et jusqu’au 3: décembre 1955 
la lisle des emplois prévue par Ie 2° alinéa de Varticle 5 de l’arrété 
viziriel du 18 aol 1954, dans lesquels les agents publics peuvent 
étre recrutés directement, est fixée comme suit : 

’ EMPLOI COMMI-NS. 
Hors catégorie : 

Chef d’atclier (plus de 50 ouvriers) ; 

Chef de pare ct de garage (plus de 30 véhicules), 

I catégorie : 

Chef datclier (plus de Bo el jusqu’h 50 ouvriers) ; 

Chef de pare et de garage (plus de to et jusqu’a 50 véhicules) ; 
Magasinier (plus de 50 ouvriers) ; 

Technicien adjoint de laboratoire ; 

Chef monleur moloriste (gros engins) ; 

Contremaitre, 

2 catégorie : 

Chef d‘atelier Gjusqu’a 30 ouvriers) ; 
Chef de parc et de garage (jusqu’A 10 voitures) ; 

Magasinier (plus de to et jusqu’a 50 ouvriers) ;. 

Assistant principal de Jaboratoire ; 

Ouvrier qualifié (toutes spécialités) ; 

Dessinateur qualifié ; 

Chaulteur dépanneur. 

3° catégorie : 

Téléphoniste-standardiste (plus de 50 postes) : 

Concierge d’un groupe de batiments ; 

Magasinicr (jusqu’’ 10 ouvriers) ; 

Assistant de laboratoire spécialisé ; 

Ouvrier “toutes spécialités) ; 

Dessinaleur ; 

Chauffeur de poids lourds ou de voilures de tourisme ; 

Surveillant de chantier ; . 

Pépiniériste. 

4“ catégorie : 

Téléphoniste-standardiste (jusqu’s 50 postes) : 

Concierge ; 

Jardinier : 

Assistant de laboratoire ; 

Dessinateur-calqueur;
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CABINET GLVIL. 
Hors catégorie : : 

Chef du garage résidentiel. 

I catégorie : 

Opérateur de cinéma. 

| 3 catégorie : 

Lingére ; 

Aide-opérateur cinéaste. 

4° catégorie : 

Femme de chambre ; 

Valet de chambre ; 

Aide-lingére,: 

DIRECTION DES APFAIRES CUGRIFIENNES. 

_ Hors catégorie : 

Conservateur de palais. 

2° catégorie : 

Conservateur de la-inahakma du pacha de Casablanca. 

JUSTICE FRANGAISE. 

&* ealégorie : 

Agenl chargé des notifications. 

DYRECTION DE L’INTERUEUR. 

I eatégorie : 

Conducteur de tras gros engins mécaniques. 

2° calégorie : 

Conducleur de gros engins mécaniques. 

3° calégorie : 

Conducteur de rouleaux compresseurs ou de petils engins méca- 
niques. 

4° catégorie : 

Ouvrier d’entrelien de la voie publique. 

DIRECTION DE L’INTEWIEUR. 

(Division des affaires municipales.) 

Hors catégorie : 

Directeur de conscrvatoire. . 

1* catégorie : 

Chel mécanicien des abatloirs ; 

Chef d’exploitation de la §,T.O.M. 

2° catégorie : . 

Chef d’exploitation de centre balnéaire.; 

Sous-chef mécanicien des ahattoirs ; 

Surveillant de marchés ; 

Surveillant sanitaire des abattoirs ; 

Surveillant de voirie ; 

Chet fontainier ; / 

Conservaleur de cimetiére (plus de 10 ouvtiers). . 

3° calégorie : 

Surveillant d’entretien des égouls el de station de pompage ; 

Préposé peseur aux abattoirs ; . . 

Conducteur de rouleau compresseur ou de petils engins mécaniques; 

Conservateur de cimetiére (jusqu’A 10 ouvriers). " 

4° catégorie : . 

Préposé aux entrées et 4 la surveillance des abattoirs ; 

Ouvrier d’entretien de la voie publique ; 

Teneur de carnet. , 

DIRECTION DES FINANCES. 

4° catégorie ; 

Dame visiteuse des douanes. 

| Bibliothécaire-traducteur ; 
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Direction DES TRAVAUX }T7BL1CS, 

Hors catégorie : 

Chef des installations Glectromécaniques portuaires ; 

Chef d’atelicr de reproduction et de tirage ; 

Patron de dock follant, de drague, 
1.000 GV ; 

Inspecteur technique des services de réceplion et de visile des véhi- 
cules automobiles. 

de remorqueur de plus de 

L° catégorie : , td 

Sous-chef d’atelier de photographie et de lithographie ; 

Chel de manutention }- 

Maitre charpentier de marine de 17° classe ; 

Conducteur de irés gros engins mécaniques ; 

Chef de poste sémaphoriste (1 ou plusieurs agents sous ses ordres) ; 

Patron d’engin flottant de 17° classe, de pilonneuses, de ponton- 
mature, de remorquenr de 500 & 1.000 CY ; 

Second de drague ou de dock flottant ; a 
Scaphandrier ; 4 

Chef de manceuvre de 17 classe (port) ; 

Contréleur de navigation aérienne, chef d’aérodrome ; 

Premier mécanicien d’engin flottant ; , 

Contréleur d’aconage ; 

Agent visiteur de centre immatriculateur ; 

Cartographe spécialisé ; 

Opéraleur-calculateur géodésien. bn 

2« calégorie : 

Conducteur-lithographe ; oye 

Mailre charpentier de marine de 2° classe ; 

Conducteur de gros engins mécaniques ; 

Patron d’engin flottant de 2° classe ; 

Patron de rcmorqueur (200 4 500 CV) 5 

Second d’engin flottant de 17° classe ; 

Mécanicien de bateau-pompe, de drague, d’engin flottant ; 

Chef de manoeuvre de 2° classe (port) ; 

Sémaphorisle ; 

Aide-scaphandrier, chef de plonge ; : ye 

Ecrivain retoucheur ; 

Agent qualifié exploitation des aérodromes ; 

Magasinier-distributeur de cartes. re yh 

3° calégorie : 

Surveillant de travaux d’hydraulique, de quai ; 

Taxaleur d’aconage ; ‘ : fed 

Charpentier de marine de 1° classe ; , 
Conducteur de rouleau compresscur, d’engin automoteur, de petits 

engins mécaniques ; 

Patron de vedette, de remorqueur (jusqu’A 200 CY) ; 

Chauffeur, machiniste d’engin floltant ; fey 

Mailre d’équipage ; 

Matelot spécialisé ; 

Grutier ; 

Agent d’exploitation des aérodromes ; 

Reporteur-lithographe ; 

Reporteur-lithographe relieur ; 

Reporteur-lithographe photographe. . cage 

4° ecatégorie : 

Garda des eaux ; 

Teneur de carnet ; dy 

Pointeur ; 

Encaisseur ;
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Chef d’équipe de porte-mires ; 

- Charpentier de marine de 2 se 5 Charpentier di de 2° classe ; 

Machiniste de port (lreuilliste). 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

I calégorie : 

Sous-chef d’atelier du service lopographique ; 

Décorateur. 

2° calégorie : 

Calculateur-calqueur qualifié. 

3° catégorie : 

’ Opérateur ; 

Agent de prélévement de la répression des fraudes ; 

Calculateur-calqueur. 

4° catégorie :— 

Aide-calculateur-calqueur ; 

Teneur de carnet. 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARGHANDE, 

re eatégorie : 

Décorateur. 

“6 catégorie : 

Aide-vérificateur des instruments de mesure. 

DIRECTION DE L’INSTRUGTION PUBLIQUE. 

2° calégorie : 

Moniteur ou monitrice technique ; 

Chef cuisinier. 

_ d® catégorie : 

Assistant infirmier ; 

Cuisinicr ; 

Maitresse lingére ; 

Agent de surveillance des lycées et colléges ; 

Moniteur ou monitrice technique adjoint de 17° classe. 

4° catégorie : 

-Femme de charge: des écoles maternelles et des jardins d'enfants ; 

Garde maternelle ; 

Moniteur ou monitrice technique adjoint de 2° classe ; 

Lingére. 

SERVICE DE LA JSEUNESSE ET DES SPORTS. 

3° catégorie : 

Moniteur adjoint diplamé ; 

Cuisinier. 

/ 4° calégorie : 
Lingére. 

DrahcTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Hors calégorie : 

Chef d’entretien en service dans les formalions hospitalitres ou 
meédico-sociales de plus de 500 lits. 

1 catégoric : 

Chef d’entretien en service dans les formations hospitaliéres ou 
médico-sociales de plus de 3oo lits ; 

Chef cuisinier en service dang les formations hospitaliéres ou médico- 
sociales de plus de 3oo lits ; 

Surveillante lingére en service dans les formations hospitalitres ou 
médico-sociales de plus de 5oo lits ; 

Chel magasinicr de la pharmacie centrale ; 

Chef de culture diplémé. 

2° catégorie : 

Chef d’entrelien en service dans Jes formations hospitalitres ou 
médico-sociales de roo A 3oo lits ; 

Chef cuisinier en service dans les formations hospitaliéres ou médico- 
sociales de 100 A 300 lits ; 
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Surveillante lingére en service dans les formations hospitaliéres ou 
mi¢dico-saciales de 300 2 5oo lits. 

3° calégorie : 

Surveillant ; . 

Cuisinier ; 

| Surveillante Jingére en service dans les formations hospitaliares ou — 
meédico-sociales de 100 A 300 lits. 

4° catégorie : 
Preéposé ; 

Conditionneur 4 la pharmacie centrale ; 

 Veilleuse de nuit ; 

Moniteur ou monitrice ; 

Lingére ; 

Femme de charge. 

DImECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

| ie catégorie : 

| Photographe spécialisé ; 
| Modeleur spécialisé ; 

Bibliothécaire-traducteur. 

2° catégorie : 

Cartographe qualifié ; 

Jaugeur de points d’eau qualifié ; 

Agent de documentation technique- 

3° catégorie : 

Agent chargé des collections ; 

Maitre polisseur de roches. 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCTALES, 

i catégorie : 

Directeur de centre de formation professionnelle. 

2° catégorie : 

Moniteur-instructeur de centre de formation professionnelle. 

3° catégorie : 

Cuisinier ;   
Agent de surveillance des centres de formation professionnelle, 

Orrices pt Maroc, 

4° catégorie : . 
| 
| . 

| Rabat, le 17 janvier 1955. 

Pour le secrélaire général du Protectorat absent, 

Le seerélaire général honoratre en mission, 

Exwaxcet Durann. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 11 janvier 1955 fixant 

la date des épreuyes de l’axamen spéclal de fin de stage des 

rédacteurs stagiaires recrutés sur titres relevant du seorétariat 

général du Protectorat. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PRoTECTORAT, 

Vu larrété du 23 décembre 1954 relatif A Vexamen de fin de 

stage des rédacteurs stagiaires recrutés sur litres, 

ARRETE : 

ARricLE UNIQUE. — Les épreuves écrites de l’examen spécial 
de fin de stage des rédacteurs stagiaires recrutés sur titres relevant  
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du secré stariat général du Protectorat auront lieu le 1 février 1955, 
de g heures & x2 heures et de 15 heures 4 17-heures, dans la salle | 
des commissions du secrétariat général du Protectorat. Les épreuves 
orales auront lieu le 3 février 1955, de 9 heures A 12 heures. 

Rabat, le 11 janvier: 1955. 

Pour le secrélaire général du Protectorat absent, 

Le secrétaire général honoraire en mission, . 

EMMANUEL Duranp. 

JUSTICE FRANCAISE 
  

Arrété viziriel du 29 décembre 195% (4 joumada I 1374) portant 
modification du dahir du 27 novembre 1939 (15 chaoual 1358) 

‘formant statut du personnel des seorétariats-greffes des juridictions 
frangaises. , 

LE GRAND Vizin, 

“en CONSEIL RESTREINT, ABRRBATE + 

Vu le dahir du 27 novembre 1939 (15 chaoual 1358) formant 
statut du personnel des secrétariats-grefles des juridictions francaises 

-. eb les textes qui l’ont complété ou modifié, notamment l’arrété 
viziriel du 16 mai 1952 (a1 chaabane 1371), , 

ARTICLE PREMIER. Par dérogation A J’article 5 de J’arrété 

viziriel du 16 maj rg52 (27 chaabane 1377), pendant unc période 
de quatre mois 4 dater de la publication du présent arrété viziriel, 
les secrétaires-greffiers des juridictions francaises pourront étre 
recrulés par la voie d’un examen professionnel, dans les conditions 

prévues 4 article 5, ouvert aux secrétaires-greffiers adjoints justi- 
fiant d'une année d’ancienneté dans leur grade 4 Ja date de l’examen 

-et titulaires soit du brevet d’études juridiques et administratives 
“marocaines, soit du baccalauréat de l’enseisnement secondaire. 

Le nombre des postes mis A examen ne pourra excéder sept. P 
Arr. 2, — Par dérogation A l’article 6 de L’arrété viziriel du 

r§ mai 1952 (21 chaabane 1371), pendant une période de quatre mois 
a dater de la publication du présent arrété viziriel, les ‘secrétaires- 
greffiers: adjoints des juridictions frangaises pourront étre recrutés 
par la voie d'un examen professionnel, dans les conditions prévues 
4 Varticle 6, ouvert aux commis principaux et commis des secréta- 
riats-greffes justifiant de cinq ans de pratique judiciaire dans les 
secrétariats-greffes, cette période étant réduite & une année pour 
les commis titulattes justifiant de la possession soit du baccalauréat 
de Venseignement secondaire, soit de la capacité en droit. 

Le nombre des postes mis 4 l’examen ne pourra excéder trente- | 
huit. 

le 4 jourada I 1374 (29 décembre 1954). 

Mowamen cL MoKRI. 
Fait & Babat, 

Vu pour promulgation et mise A exécution - 

Rabat, le 12 janvier 1955, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotenticaire, 
Délégué & la Résidence générale. 

CHANCEL. 

  

Arvété vizirtel du 29 décembre 1954 (4 joumada I 187%) prorogeant 
certaine disposition transitoire de l’arrété viziriel du 16 mai 1952 
(21 chasbane 1371) portant modification du dahir du 27 novem- 

' bre 1989 (15. chaoual 1358) formant statut du personnel des 
secrétarlats-greffes des juridictions frangalses. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Varrété viziriel du 16 mat.1952 (21 chaabane 1371) portant 
modification .du dahir du 27 novembre 1939 (15 chaoual 1358) 

  

  
-Margcille,- 

| 

  

OFFICIEL N° 2204 du a1 Janvier 1955, 

formant statut du personnel ‘des secrélariats- ereffes des juridictions 
francaises, 

ARTICLE Unrguz. — Les dispositions de Varlicle 2, 4°, de Varrélé 
viziriel précité du 16 mai rgoa (a7 chaabane 1371), sont prorogées 
pour une nouvelle péviode de deux années A compter de la publi- 
cation du présent arrélé viziriel. 

Fait & Rabat, ie 4 joumada I 137% (29 décembre 1954). 

. Monamen RL Moxnti. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution 

Rabat, le 12 janvier 1955, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué @ la Résidence générale. 

CHANCEL. | 

  

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES 

Arrété du directeur. des affaires chérifiennes du 27 décembre 198% 

portant ouverture d’un concours pour Vemplol de commissaire - 

adjoint du Gouvernement chérifien stagiaire. 

LE DIRECIEUR DES AFFAIRES CHENIFIENNES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé résidentiel du 20 janvicr 1951 formant stalut du 
cadre des commissaires du Gouvernement chérifien ; 

Yu Llarrélé résidentiel du 7 mai 1953 fixant les conditions el 
le programme du concours pour Vemploi de commissaire du Gou- 
vernement chérifien stagiaire ; 

Vu Varrété résidenticl du 19 mai. 1954 modifiant Varrété rési- 
dentiel du 7 mai 1953 fixant les condilions et Je programme du 
concours pour Vemploi-de commissaire du Gouvernement chérifien 
stagiaire ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant dé nouvelles dispositions 
relalives au réghne des emplois réservés dans les cadres généraux 
des aflministralions publiques, 

ARRETE | . 

ARTICLE PREMIER. Un concours pour le recrulement de 
quinze commissaires adjoints du Gouvernement chérifien stagiaires 
aura licu A partir du 23 mai 1955. _ 

Les épreuves écrites scront subies simultanément A Rabat, Paris, 
Rordeaux, Alger et Tunis. : 

Les éprenves orales se dérouleront exclusivement 4 Rabat. 

Arr. 2, — Le concours est ouvert A tous les candidats réunis- 
sant les conditions ¢numérées A Varticle 3 de larrété résidenticl 

du 7 mai 1953 et qui auront été autorisés A subir les épreuves. 

Ant. 3. — Cinq des emplois mis au concours sont réservés aux 
bénéficiaires du dahir du 23 janvier r951 sur les emplois réservés. 

Si-les résultals du concours: laissent disponibles ces emplois, 
ils seront attribués auy aulres candidats.venant cn rang utile, 

Art. 4. — Les demandes d’admission au concours et Ics pidces 
réglementaires. devront parvenir avant le 23 avril 1955, date de 
cléture de la liste des inscriptions, A la direction des affaires chéri- 
fiennes, & Rahat, 

le 27 décembre 1954, 

GUTRAMAND. 

Rabat,
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DIRECTION DE L INTERIEUR 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2198, du 10 décembre 1954, 
page 1600. 

Arrété résidentiel du 2 décembre 1954 modifiant Varrété résidentiel 

du 16 avril 1957 formant statut des chefs de division el attachés 
de contréle, tel qu’il a élé modifié par Varrété résidentiel du 
13 décembre 19a. 

ARTIGLE UNIQUE, — 

Au lieu de: 
3 « ala condition d’étre inscrits. sur la liste d’aptilude prévuc 4 

licle 7, 2°, ci-dessus » ; 
l’ar- 

Lire : 

« 4 la condition d’étre inscrits sur la liste d’aptitude prévue & l’ar- 
ticle 4, 2°, ci-dessus. », 

  
  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIOQUR 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du § Januier 1955 

portant ouverture d’un concours 
‘ pour trente emplois de seorétaire de police. 

  

Le PREFET, DIRECTEUR DES SERVICES 

DE SECURITE PUBLIQUE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ro aont 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale et notamment 
son article rr ; 

Vu Varréié du directeur des services de sécurité publique du 
30 juin 1937 fixant les condilions et Je programme des concours 
et examens donnant accés aux divers emplois des services actifs 
de la police générale el notamment les articles a4, 25 et 26, tel 
qu'il a été modifié par les arrétés des 30 Juin 1945, 24 janvier 1953, 
3 juillet 1953, 11 février 1954, 7 aodt 1954 et 13 décembre 1954 ; 

Vu Je dabir du 23 janvier rg51 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. 

pour trente emplois de secrétaire de police auront lieu Jes 20 ct 
ar avril 1955 & Rabat, Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Stras- 

— Les épreuves écrites d’un concours ouvert } 

  
| 

| 
bourg, Nice, Les épreuves. orales se dérouleront exclusivement a 

Rabat. 

Le nombre d@’emplois mis au concours pourra étre augmenté le 
cas échéant. 

ART, 2. 
ressortissants de ] ‘Office marocain des 

times de Ja guerre en vue de Vapplication du dahir du 23 jan- 
vier 1951 susvisé. 

Les candidats dcésirant bénéficier des dispositions de ce: dahir 
devront le déclarer expressément sur leur demande de participa- 
tion. . 

Si les résultats du concours laissent disponible tout 
de ces emplois, ceux-ci seront attribués aux autres 
classés en rang utile. 

ou partie 
candidats 

Ant. 3. — Le nombre d’admissions pourra étre augmenté du 
‘chiftre des candidats classés derniers ex wquo moins un. 

Art. 4. — Peuvent étre autorisés par le directeur des services 
de sécurité publique A se présenter au concours de secrélaire de 
police 

— Dix des emplois mis au concours sont réservés aux | 
anciens combattants et vic- | 

OFFICIEL 10g 

  

1° Jes inspecleurs principaux, specteurs sous-chels et inspec- 

teucs, les brigadiers-chels, brigadiers, sous-brigadicrs ct gardiens 

de tx paix, el les agents spéciaux des services de police du Maroc ; 

    

2” Jes candidats titulaires du certifical d’¢tudes primaires supé- 
rieures. du brevet ¢lémentaire, du certificat d’études secondaires, 

du ‘erlificat d’éltudes juridiques et administratives marocaines, du 
cerlifivat de capacite en droit, et ceux qui justifient de quatre 
annces de cours complimentaires ou de cours du second degré 

dans un établissement public ou privé reconnu par l'Etat ; 

3? Jes candidats ditulaires de Vvun des certificats ou diplémes 
délivrés par tes colléges musulmans du Protectorat et ceux qui 

juslificut de quatre années d’Hudes dans un de ces établissements, 

Awr. 5. — Les candidals visés aux paragraphes 2 et 3 de Var- 
licle 4 ci-dessus, doivent salisfaire aux conditions générales d’ad- 
mission fixées par larticle 19 de Varrété résidentiel du ro aott 1946 

porlant organisation du persannel des services actifs de la police 
eenerale (B.O. du Prolectorat n° 1954, du 16 aodt 31946). 

Anr. 6. — Le programme des épreuves est fixé par les arrétés 
dircctoriaux des 30 juillel 1945, 3 juillet 1953, > aott 1954 (B.0. du 
Proteclorat n° r7i1, ar25 et ar8r, des ro aodt 1945, 17 juillet 1953, 
7S aotil 1954) et par Varrété directorial du 13 décembre 1954. 

Ant. -. — Les demandes de participation au concours, libellées 
selon le modéle fourni par J'administration, seront .accompagnées 
de loules les pices réglementlaives exigées, notamment de celles 
permeltint de déterminer la-qualité de héndficiaire des dispositions 
du cahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés 

  

les cundidats n’appartenant pas aux services de police dovront 
joindre & leur demande Tes piéces suivanles 

    

t- un extrail dlacte de naissance ; 

2? un oxtrail de. casier judiciaire avant moins de deux mois 
de date ou, pour les candidals marocains, un extrait de. la fiche 
anthroparmnelrique ; 

3? un certificat d’un médecin assermenté conslatant l’aplilude 
physique 4 un service aclif de jour et de nuit au Maroc ;     

un cerlificat (expertise pltisiolegique indiquant que le candidat 
recunnu indenine‘de toute maniestation tuberculeuse. ts! 

‘Les impvimés seront. remis lars de la constitution du dossier de 
candidature) ; 

’ yum lat signalétique ¢ et des services militaires, le cas échéant; 

i* deux photographies didentilé aussi récentes que possible ; 
Q 

' une copie cerlifide conforme des diplémes visés aux paragra- 
nles 2 el 3 de.Varticle 4 ci-dessis cu une attestation d’études ; 

    

= lowes £éfé 

Ant. & -~ Les 

que toutes Jes 

lion des 

vences que le candidat jJugera utiles. 

demandes de participation au concours, ainsi 
piéces annexes exigées, devront parvenir 4 la direc- 

services de sécurilé publique “burcau. des concours) a 
Rabat. au plus tard Je ao mars 1935. dale de cloqure du regislre 
des inscriptions, faute de quvi elles ne seront pas priscs en consi- 

  

    

Rabat, le 5 janvier 1955, 

Rarmoxy CHrEvrinr. 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 5 janvier 1955 
portant onyerture d’un concours 

pour vingt-huit emrlois d’inspecteur-chef de police. 

Lr PREFET, DIRECIEUR DES SERVICES 

DE SECURITE PUBLIQUE, - 
- Chevalier.de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du to aodt 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de Ja police générale ; 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 

30 juin 1937 fixant les.conditions et le programme des concours 

et examens donnant acets aux divers emplois des services actifs 
de la police générale et les arrétés qui l’ont modifié ou complété 
ct nolamment celui,du7 aowt rod).
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ARRETE | Toutefois, la durée des services est réduite 4 trois ans pour les 
. / . / . . | inspecteurs et les gardiens de la paix titulaires du brevel supérieur 

_ARTICLE PREMIER. 4 Un concours professionnel pour vingt-huil ' oy qu brevet Gémentaire, d’un diplome dingénicur agricole (écoles 
emplots d'inspecteur-chet de police s’ouvrira 4 Rabat le | nationales de Griguon, Rennes, Montpellier el école d’agriculture 
wa avril 1955. d’AMlger) on de la premiére partie du baccalauréat. ; 

Arr. 2, — Le nombre d'admissions pourra étre augmenté du 
chiffre des candidals classés derniers ex equo moins un. 

a 
Ann. 3. — Peuvent sculs se présenter & ce concours, sous 

réserve de Lautorisulion du directeur des services dle sécurité 
publique . 

1° les secrélaires de police Litularisés, les inspecteurs principaux 
el les brigadiers-chefs ; 

2° Jes inspecteurs sous-chefs, les brigadicrs et les sous-briga- 
diers ; . 

* + . r ‘, = 

3° les inspecteurs et les gardicns de la paix ayant accompli & 
la date du concours au moins cing ans de services. effectifs. 

Toutefois la durée des services est réduile & trois ans pour 
Jes inspecteurs et les gardiens de la paix titulaires du brevet 
supérieur ou du brevet élémentaire, d’un dipléme d’ingénieur 
agricole (écoles nationales d’agriculture de Grignon, Rennes, Mont- 
pellicr et Alger) ou de la premiére partie du baccalauréat, ou du 
cerlilicat de capacité cn droit. 

  

Ant. 4. — Le programme des épreuves est fixé par les arrétés 
directoriaux des 1° mars 1g41, 3 juillet 1953 et 7 aodit 1954 (B.0. 
du Protectorat n% 1482, 2125 el ar8r1, des 21 mars 

let 1953 et £3 aotit 1954). 

Arr. 5. — Les demandes de participation au concours, trans- 
mises par la voie hiérarchique, devront parvenir 4 la direction 

des services de sécurité publique (bureau des concours) au plus 
lard le 22 mars 1955, date de cléture du registre des inscriptions, 
faute de quoi elles ne scront pas prises en considération. 

Rabat, ie 5 janvier 1955, 

Raymoxn CHEVRIER. 

  

Krrété du directeur des services de sécurité publique du 15 janvier 1958 

portant ouverture d’un concours pour deux emplois 

d'inspecteur-chef, chef de poste radiotélégraphiste. 

LE PREFET, DIRECTEUR DES SERVICES 
DE SECURITE PUBLIQUE, 
Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé résidentiel du ro aodt 1946 portant organisation du 

personnel des services actifs de la police générale, tel qu’il a été 
complélé par Varrélé résidentiel du 25 octobre 1947 : , 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique da 
30 juin 1987 fixant les condilions et le programme des concours 

et examens .donnant accés aux divers emplois des services actlifs de’ 
la police générale et les arrétés qui l’ont modifié ou complété, et 
notamment les arrélés des 24 octobre 1947, 15 février 1952, 7 aot 
1954 et ro janvier 1955, 

ABREIE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour deux emplois d’inspec- 
teur-chef, chef de poste radiotélégraphisic, s’ouxtira 4 Rabat le 

18 avril 1955. 

Arr. 2, — Le nombre d’admissions pourra étre augmenté du 
chiffre des candidats classés derniers ex equo moins un. 

Ant. 3. — Peuvent élre autorisés 4 se présenter 4 ce concours 

1° les secrétaires titularisés, les brigadiers-chefs et inspecteurs 

principaux ; 

2° les inspecleurs sous-chefs et les brigadiers ; 

8° les inspecleurs et les gardiens de la paix avant accompli a 
la date du concours, au moins cing ans de services effectifs. 

To4I, IQ juul-. 

4° les inspecteurs comptant au moins deux ans de services effec- 
lifs comme opérateur radiotélégraphiste 4 la date du concours ; 

5? les candidats titulaires de un des diplémes suivants : certi- 
ficat d'aptitudes professionnelles 4 l'emploi de radiotélégraphiste de 
bord (rf¢ et a° classes), délivré par Vadministration des postes, des 
lélégraphes et des léléphones ou par Je ministére de la guerre (direc- 
lion des transmissions), brevet supérieur de radiotélégraphiste de la 
marine nationale, cerlificat de chef de poste de la marine nationale. 
A défaul de un de ces diplémes Ies candidats doivent avoir été 
employés et, qualité d’opérateurs radio-dlectriciens (slagiaires ou 
titulaires) dans les seevices extérieurs des ministtres: de l’air, de la 
guerre, de la marine, ou justifier de deux années de présence en 
qualité de montcur ou d’assislant de laboratoire chez un constructeur 
radio-électricien, fournisseur des ministéres de lair, de la guerre, 
de la marine, des posles, télégraphes, téléphones ou de lintérieur. 

  

Ant. {. — Le programme des Gpreuves est fixé par les arrélés 
directoriaux susvisés du 27 oclobre 1947 (B.O. n® 1829, du 31 oclo- 
bre 1045), 15 février roba (B.O. n® 2052, du aa février 1952), 
= aotit 1954 (B.O. n® 2181, du 13 aott 1954) et ro janvier 1955 
(B.O. n° 2203, du 14 janvier 1955). 

Aner. 5. -— Les demandes de participation ainsi que toutes les 
piéces réglementaires devront parvenir 4 Ja direction des services de 
sécurilé publique (burcau des concours) au plus tard ‘Je 13 mars 1955, 
date de cloture des inscriptions, faute de quoi elles ne seront pas 
prises en considdration. 

Les candidats n’appartenanl pas aux services de police devront 
joindre 4 Jeur demande les piéces suivantes : 

i? un extrait d’acte de naissance ; 

“? un extrait de casier judiciaire ayant moins de deux mois de 

date : 

3° un certifical d’un mdecin assermenté constalant l’aptitude 
physique 4 un service actif de jour el de nuit au Marac ; 

un cerlifical d’expertise phlisiologique alttestant que le candidat 
est reconnu indemne de toute manifestalion tuberculeuse. 

‘Les imprimés scront remis lors de la constitution du dossier de 

candidature) ; 

4° un état signalétique ct des services militaires, le cas échéant; 

5° deux photographies d’identité aussi récentes que possible ; 

uv’ une copie cerlifiée conlorme des diplémes ou attestations 

visés au paragraphe 5° de Varticle 3 ci-dessus. - 

Rabat, le 15 janvier 1955, 

Raymond CHEVAIER. 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du.15 janvler 1955 

portant ouyerture d’un concours professionnel - 

pour quarante emplois d’inspecteur de sireté. 

  

Lr PREFET, DIRECTEUR DFS SERVICES 
DE SECURITE PUBLIQUE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ro aovit 1946 portant organisation du 

personnal des services actifs de la police générale et notamment 
‘son article 14, tel qu’il a été modifié par les arrétés résidentiels 

des 9 aotit 1954 et ro janvier 1955 ;  
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Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 
8 juin 1937 fixant les conditions et Je programme cles concours 

ct examens donnant aceés aux divers emplois des services actifs 

de la police générale et notamment ses articles 31 bis, 31 ter 
el 37 quario, tel qu'il a été modifié par les arrétés des 2 octo- 
bre 1947, 15 février 1992, 3 juillet 1953 et 7 aotit 1954, oO 

ARRETE 

Anticre prewirr. — Un concours professionnel pour quarante 
emplois d’inspecteur de srclé du cadre général s’ouvrira & Rabat 

le ag avril 1955. 

Ant. 2 — Le nombre d’admissions pourra é@tre augmenté du 

chiffre des candidats classés dernicrs ex «quo moins un, 

Art. 3. -=- A Uitre exceplionnel et provisoire et par dérogation 
aux dispositions de l'article 31 bis de Varrété directorial du 
Bo juin 1987 susvisé, peuvent seuls ¢tre autorisés 4 se présenter 
& ce concours Jes gradés cl agents de police ufbaine du cadre géné- 
tal détachés, & la dale de publication du présent arrété, dans les 
brigades de police mobile de stireté ou de renseignements généraux. 

Arr. 4. — Par dérogation aux dispositions de l’arlicle 31 ter 

de larrété directorial du 30 juin 1935, les épreuves du concours 

sonl les suivantes 

A. — Epreuves écrites. 

1° un rapport sur une affatre de service (durée 
coefficient © 3). 

3 heures ; 

2° questions portant sur les matie¢res de droit pénal général 

inscrites au programme joint en annexe (durée : » heures ; coef- 
ficienl : 2). 

B. — Epreuves orales. 

1° inlerrogation portant sur Jes matiéres de droit pénal général 
et de procédure crimineclle inscrites au programme joint en 

arinexe (coefficient : 1 1,'2). 

2° interrogation d’arabe dialeclal marocain (coefficient : 1/2). 

Les candidats qui ne seronl pas tilulaires du certificat d’arabe 
dialectal marocain délivré par lInstikut des laules études maro- 
caines ou d'un dipléme au moins équivalent, subiront une épreuve 

orale de langue arabe cousistant en une interrogalion de grammaire 
Gémentaire cl en conversation. 

La note obicnue pour celte épreuve ne sera pias climinatoire. 

  Art. 5. — Les demandes de participation au concours, libcllées 
selon Je modéle fourni par l’adminislration, devront parvenir 4 la 

direction des services de sécurilé publique (bureau des concours) 
au plus tard le 2g mars 1935, date de clélure du registre des ins- 
criplions, faule de quoi elles ne scronl pas prises cn considération. 

  

Rabat, le 15 janvier 1955. 

Raymonp CHEVRIER. 

Ey 
eo 

ANNEXE. 

Programme des matiéres du concours professionnel 

d’inspecteur de sireté du cadre général. 

Droit pénal général. 

Liinfraction et ses éléments. constitutifs. Classification des 
iafractions. Echelles des peines. Culpahilité et non-culpabilité, 

Auteurs, coauteurs, complices. 

Procédure criminelle, 

Les mandats de justice. La police judiciaire. Les officiers de 
police judiciaire.   
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Arrété du directeur des services de sécurité publique du 15 janvier 1955 

portant ouverture d’un concours 

pour cent trols emplois d’inspecteur de sireté. 

  

Le PREFEL, DIRECTEUR DES SERVICES 

DE SECURITE PUBLIQUE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ro aodit 1946 portant organisation du 
personnel des services aclifs de la police générale, cl notamment 

son article 14 modifié par l’arrété résidenticl du g aotit 1954 ; 

Vu Varrété du directeur des services de sécurilé publique du 
8o juin 1987 fixant les conditions et le programme des concours 
el examens donnant accés aux divers emplois des services actifs de 
Ja police générale, el notamment ses arlicles 317, 313 cl 314, tel 

quil a été modifié par Jes arrciés des 2 octobre 1947, 15 février 1952, 
3 juillet 1953, 7 aodl 1954 et 8 janvier 1995 ; 

Vu te dabir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Frangais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRITE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Les épreuves écriles d'un concours pour 
cent trois emplois dinspecleur de streté auront lieu simultanément 
a Rabat, Casablanca, Fés, Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, Siras- 
bourg, Lille cl Nice, le #8 avril 1go5. 

Le nombre des emplois mis au concours pourra étre augmenté 
le cas échéant. : 

Les épreuves orales se dérouleront exclusivement 4 Rabat, a 
une date qui sera fixée ultérieurément, 

ArT. 2. — Trente-quatre des emplois mis au concours sont 

réservés aux ressortissants de Office marocain des ancicns com- 
baitants el viclimes de la guerre en. vue de Vapplicalion du dahir 
du 23 janvier 1951 susvisé. 

Les candidats désirant bénéficier dcs dispositions de ce dabir 
devront le déclarer expressément sur Jeur dernande de parlicipa- 
lion. 

Si les résultats du concours Jaissent disponible tout ou partie 
de ces emplois, ceux-ci seront attribués aux autres candidats 
classés en rang utile. 

Ant. 3. — Le nombre d’admissions pourra élre augmenté du 
chiffre des candidals classés derniers ex w2quo moins un. 

ART. 

de sécuri 
sdreté 

   — Peuvent étre autorisés par le direcleur des scrvices 
publique 4 se présenter au concours d’inspecteur de 

t les agents de la direclion des services de sécurilé publique ; 

2° les candidats civils remplissant les conditions préyues A 
Varlicle ig (paragr. A « Cadre général ») de l’arrété résidentiel du 
To aovit 1946 portant organisalion du personnel des services actifs 

de la police générale (B.O, du Protectorat n? 1764, du 16 aodt 1946). 

Aat. 5. — Le programme des épreuves est fixé par les arrétés 
directoriaux susvisés des 2 octobre 1917, 15 février 1952, 3 juillet 

7953 cl 8 janvier 1955 (BO. du Prolectorat n° 1824, 2052, 2125 et 
2203 des 10 octobre 1947, 22 février 1952, 17 juillet 1953 et 14 jan- 

vier 1955). 

ArT. 6. — Les demandes de participation av concours, Libellées 
selon le modéle fourni par la direction des services de sécurité 
publique, seront accompagnées de loules les pidces réglementaires 
exigées, notamment de celles permettant de déterminer la qualité 
de bénéficiaire des dispositions du dahir du 23 janvier 1951 sur les 
emplois réservés. 

Les candidais mn appartcnant pas aux services de police devront 

joindre 4 Jeur demande Jes piéces suivantes , 

rt’ un extrait d’acte de naissance ;



T1i2 

3° un exlrail de casicr judiciaire ayant moins de deux mois de 
- date ; 

3° un cerlificat d’un “wédecin assermenté conslatant laptilude | 
physique A un service aclif de jour ct de nuit au Maroc ; 

un certificat d’expertise phlisiclogique atleslant que le candidat 

est reconnu indemne de toute manifestation tuberculeuse. 

(Les imprimés seront remis lors de la constitution du dossier de 
candidature) ; 

4° un étal signalélique et des services militaires, le cas échéant; 

5° deux pholographies d’identité aussi récentes que possible ; 

6° une copie conforme de tous jes diplémes détenus par le 

candidat ; 

4° loules références que le candidat jugera utiles. 

— Les demandes de participation au concours, ainsi 
exigées, devront parvenir 4 la direc- 

tion des services de sécurilé publique (bureau des concours) 
Rabat, au plus lard je 28 mars 1955, date de clélure du’ registre 
des inscriptions, faute de quoi clles ne seront pas prises en consi- 
dération. 

Amr. 5. 
que loules les piéces annexes 

Rabat, le 15 janvier 1955, 

Raymony CHEVRIER. 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 5 janvier 1955 

portant ouverture d’un concours pour huit emplois d’inspecteur 

de la sireté chargé des fonctions d'opérateur radiotélégraphiste. 

  

Le PREFEY, DIRECTEUR DES SERVICES 

DE SECURITE PUBLIQUE, 

oe Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidenliel du 10 aod 1946 portant organisation du 

personnel des services actifs de la police générale ; 

Vu Varrélé du directeur des services de sécurité publique du 

30 juin 1937 fixant Jes conditions ct le programme des concours 
et examens donnant accés aux divers emplois des services actifs 
de la police générale et Jes arrétés qui J’ont modifié ou complété 

et notamment Jes arrétés des 27 octobre 1947, 19 tévrier rode 

et g aodt 1954 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant les nouvelles dispositions 
relalives au régime des emplois réscrvés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour huit emplois ‘d’inspec- 
teur-de la sdrelé chargé des fonctions d‘opérateur radiotélégra- 
phiste, s’ouvrira 4 Rabat le 15 avril 1995. 

Ant. 2. — Trois des emplois mis au concours sont réservés aux 

ressortissanls de ]’Office marocain des anciens combattants et vic-" 
limes de la guerre en vue de l’application du dahir susvisé du 

23 janvier 1951. 

Les candidals désirant bénéficier des dispositions de ce dahir 
devront Je déclarer expressément suc leur demande de participa- 

‘lon. 

Si les résultats du concours laissent disponible tout ou partic 
de ces emplois, ceux-ci seront attribués aux autres candidats 

classés en rang utile. 

Anwr. 3. — Le nombre d’admissions pourra étre augmenté du 
chiffre' des candidats classés derniers ex #quo moins un. 

BULLETIN 

  

7 aol 1994 

‘selon Je modéle fourni 

OFFICIEL N° 99 of du a1 janvier 1955. 
  

Arr. 4. —- Peuvent é@tre aulorisés par le directeur des services 
de securilé publique 4 se peésenter 4 ce concours 

  

1° les inspecteurs de siireté el les gardiens de la paix (titu- 
laires et stagiaires) du cadre général des services actifs de la police 
générale ; 

2° les candidals civils, remplissant les condilions prévues & 

Varticle t9 (paragr. A « Cadre général ») de Varrété résidentiel du 
ta aokk 1946 porlant organisation dua personnel des services aclifs 
de la police générale. 

Aur. 5. — Le programme des épreuves cst fixé par les arrélés 
directoriaux susvisés des 27 oclobre t947 (6.0. n° 1827, du 31 octo- 

bre ro4y), 15 février 1952 (B.0O. n° ode, du a2 février 1952) et 
(B.O..n°® 2181, du 313 aotit 1954). 

Arr. 6. — Les demandes de participalion au concours, libellées 
par Vadminislration, seront accompagnées 

de toutcs les piéces réglementaires cxigées, nolamment de celles 

permettanl de déterminer la qualile de bénéficiaire du dahir du 
a3 janvier 1951 sur les emplois réservés. , 

Les candidats n’apparténant pas aux services de police devront 
joindre 4 leur demande les pitces suivantes 

* 

1° un extrait d’acte de naissance ; 

2° un extrait de casier judiciaire ayant moins de deux mois de 
date ; , 

3° .un certificat d’un médecin assermenté constatant l’aptitude 
physique 4 un service actif de jour et de nuit au Maroc ; 

un cerlificat d’experlise phlisioiogique allestant que le candidat 
est reconnu indemmne de toute manifestation tuberculeuse. 

(Les imprimés seront remis Jors de la constitution du dossier 
de candidature) ; 

4° un é@lat signalélique et des services’ mililaires ; 

5° deux pholographies d’idenlilé aussi récentes que possible ; 

6° toutes références que le candidat jugera utiles. 

Anr. 7. —. Les demandes de participalion au concours ainsi 
que toutes les pitces aunexes exigces, devront parvenir A la direc- 
tion des services de sécurité publique ‘bureau des concours) A 
Rabal, au plus tard le 15 mars 1955, date de cléture du registre 
des inscriplions, faute de quoi elles ne seront pas prises en consi- 
dération. 

Rabat, le 5 janvier 1958, 

Raymonn CHEVRIER 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 5 janvier 1955 

portant ouverture d’un concours pour quatre-yingt-cing emplois 

d’inspecteur du cadre accessible aux seule Marooains. 

  

Le pREFET, DIRECTEUR DES SERVICES 

DE SECURIT PUBLIQUE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu l’arrété résidentiel du ro aodit 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police. générale et notamment 
son article 14, tel qu'il a été complélé par Varrété résidentiel du 
13 aottt'1952 ; 

Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 
30 juin 1937 fixant Jes condilions et Je programme des concours 
et exammens donnant accés aux divers cmplois des services actifs 
de la police générale, tel qu'il a été modifié et complété par les 
arrétés directoriaux des 4 mavs 1953, it ftvrier 1954 et 17 décem- 
bre 1954,



a 

d’études visés au paragraphe premier de larlicle 3 ci-dessus 
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| 
" ARRETE : ARKETE 

ARTICLE PREMIER, — Les épreuves écrites d’un concours pour ARTICLE PREMIER. ~— Un concours pour un emploi d’officier de 
Vattvibution de quatre-vingt-cing cmplois d’inspecteur du cadre 
accessible aux seul» Mavocains auront lieu simultanément 4 Rabat, 
Casablanca et Feés, le ig avril 1955. 

Les épreuves orales se dérouleront exclusivemenl 4 Rabat 4 une | 

date qui sera fixée ulléricurement. : 

ArT. 2. — Le nombre d'admissions pourra ¢lre augmenté du 
chiffre des candidats classés derniers ex quo moins un. 

x 
ART. 3. — Peuvenl élre autorisés par le directeur des services | 

de sécurité publique 4 se présenter au concours d’inspecteur du | 
cadre accessible aux sculs Marocains : 

r° Jes candidals musulmans marocains titulaires du certificat , 

d'études primaires Glémentaires ou du cerlificat d‘études primaires 
musulmanes ou juslifiant de quatre années de cours complémen- 
taires ou de cours du second degré dans un établissement public 
cu privé reconnu par l’Elat et remplissant les conditions prévues 
& Varticle 1g yxraur. Bo o« Cadre réservé ») de Varrété résidentiel 
du ro aovt 1946 susvisé j 

2° Jes sgardiius de Ja paix marocains. 

ArT. 4. — Le programme des épreuves est fixé par les arrétés 
directoriaux des 4 mars 1953 (B.0. n® a1o7, du 13 mars 1958) et 
17 décembre 1954. 

Amt. 5. — Les candidats n’appattenant pas aux services de 
police devront joindre 4 leur demande-de participation au concours 
les piéces suivantes 

tT? un extrait dacte de naissance ou une piéce en tenant liev ; 

2° oan extrail de la fiche anthropomeélrique ; 

8° un certifical d’un meédecin assermenté constatant L'aptitude 
physique 4 un emploi de jour et de nuit au Maroc ; 

un cerlificat d’expertise phtisiologique atteslant que le candidat 
est reconnu indemne de loule manifesialion tuberculeuse. 

(Les imprimés seronlt remis lors de la constitution du dossier 
de candidature’ ; 

A° un état signalclique et des services militaires, le cas échéant; 

5° ‘deux photographies didentité aussi récentes que possible ; 
bi 6° une copie cerlifiée conforme des diplémes ou attestations 

, 

7° foules références que le candidat jugera utiles. 

Arr. 6. — Tes demandes de participation au concours, libellées 
selon Je modéle fourni par l'administralion, ainsi que toutes les 

piéces annexes exigées, devrent parvenir 4 la direction des services 
de sécurité publique (bureau des concours) 4 Rabat. au plus tard 

lé rg mars 1955, dale de clolure du registre des inscriptions, faute 
de quoi elles ne seront pas prises en considéralion. 

Rabat, le 5 janvier 1955. 

RayMonp Cuevrirn. 

  

Arwité du directeur des services de sécurité publique du 5 janvier 1955 

Portant ouverture d’un concours pour un emploi d’officier de paix.   
  

LE PREFET, DIRECTEUR DFS SERVICES 

DE SECURITE PUBLIQUE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Larrété résidentiel du ro aott 1946 portant organisation du | 
personnel des services aclifs de Ja police générale ct notamment | 
son article to ; | 

© Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 
49 juin 1987 fivant Tes conditions et le programme des concours 
et examens donnant accés aux divers emplois des services actifs de 

la police générale, tel qu'il a été modifié par Jes arrétés des 
T4 Mars 1946 el 7 aovt 1954, 

paix sowtrira 4 Rabat, Je 29 mars 1955. 

Amr. 2. — Le nombre d’admissions pourra ¢tre augmenté du 

chiffre des candidats classés derniers ex equo moins un 

Anr. 3. — Peuvent é@tre autorisés 4 se présenter A ce concours 
les brigacliers-chefs complant au moins deux ans de services effec- 
tifs dans ce grade. 

Aar. 4. — Le programme cles Gpreuses est fixé par les arrétés 
directoriaux du 14 mars 1946 susvisé, articles 23 bis et 23 ler (B.O, 

du Protectorat n° 1743, du 22 mars 1946) et du 7 aodt 1954 
B.O, n° 2181, du 1B -aotit 1954). ‘ 

Anr. 5. — Les demandes de participation au concours, trans- 
mises par la voie hiérarchique, devront parvenir 4 Ja direction des 
services de sécurité publique :burcau des concours) au plus tard 
je 28 février 1955, date de ecléture dn registre des inscriptions, 
faute de quoi elles ne seront pas prises en consid¢ration. 

4 

Rabat, le 5 janvier 1955, 

RayMonp CHEVRIER. 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 5 janvier 1985 
portant ouverture d’un concours 

pour vingt at un amplols d’agent spécial expéditionnaire. 

  

LF PREFET, DIRECTEUR DES SERVICES 

DE SECURITE PUBLIQUE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel da ro aodit 1946 porlant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale et notamment 

|. son article 18 bis, tel qu'il a élé complété par l’arrélé résidentiel 
du 2 octobre 1947; . 

Vu Varréié du directeur des services de sécurité publique du 
30 juin 193; fixant Jes condifions et le programme des concours 
et cxamens donnant accés aux divers emplois des services actifs 
de la police générale ot les arrétés qui l’ont modifié ou complété et 
notamment les arrétés des 2 octobre 1947 et 7 aott 1954 | 

Vu le dahir du 23 janvier rait fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplo’s réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

  ARTICLE PREMIER. Un concours pour vingt et un emplois 
Vacent spccial expéditionnaire s’onvrira & Rabat, le 31 mars 1955. 

ART. ?. — Sept des emplois mis au concours sont réservés aux 

ressortissanls de l’Office marocain des anciens combattants et vic 
times de la guerre en vue de Vapplication du dahir susvisé du 
23 janvier 195r. 

Les candidats désirant bénéficier des dispositions de ce dahir 
devront Je déclarer- expressément sur leur demande de participa- 
lion. 

Si les résultats du concours laissent disponible tout ou partie 
de ces emplois, ceux-ci seront attribuds aux autres candidats 
classés en tang utile. 

Anr. 3. — Le nombre d’admissions pourra @tre augmenté du 
chiffre des candidats classés derniers ex aquo moins un. 

‘ 
Ant. 4. — Peuvent @tre autorisés par le directeur des services 

de sécurité publique 4 se présenter A ce concours : 

tT les inspecteurs de stireté et les gardiens de la paix (litulaires 
et slagiaives) du cadre général des services actifs de la police géné- 
Tale - 

a? les candidats civils remplissant les conditions prévues 4 
Varticle ro ‘paragr, A « Cadre général ») de Varrété résidentiel du
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ro aotit 1946 portant organisalion du personnel des services actifs 
de la police générale 4 exception de celles prévucs au paragraphe 3 - 

' Lyon, Lille, Strasbourg el Nice, le #4 mars 1995. dudit article. 

Agr. 5. — Le programme des épreuves est fixé par l’arrété 
direclorial susvisé du 2 octobre 1947 (B.O. du Protectorat n° 1824, 

du ro aclobre 1947). 

Arr. 6. — Les demandes de participation au concours, libellées 

selon le modéle fourni par Vadministration, seront accompagnées 
de toules les piéces réglementaires exigécs, notamment de celles 

permeltant de délerminer Ja qualité de bénéficiairc des disposi- 
tions du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés. 

Les candidats n’apparlenant pas aux secvices de police devront 
joindre 4 leur demande les piécces suivantes 

1? un extrail d’acte de naissance ; 

2° un extrait de casier judiciaire avant moins de deux mois de 
date ; 

3° un certifical d'un médecin assermenté constatant l’aptilude 
physique A un service aclif de jour et de nuit au Maroc ; 

un ceclificat d’experlise phlisiologique attestanl que le candidat 
est reconnu indemne de toute manifestalion tuberculeuse. 

(Les imprimés seront remis lors de la constilution du dossier 
de candidature) ; 

4° un élal signalétique el des services militaires, le cas échéant; 

5° deux photographies d’identité aussi récentes que possible ; 

6° toutes références que le candidat jugera utiles. 

ART. 7. ” ‘es demandes de participation au concours, ainsi 
que toules les piéces annexes exigées, clevront parvenir A la direc- 

tion des services de sécurité publique ‘bureau des concours) a 
Rabal, au plus tard le 28 février 1955, date de cléture du regislre 
des inscriptions, faute de quoi elles ne scront pas prises en consi- 

dération, 

Rabat, le 5 janvier 1955, 

RaxmMony CHEVRIER. 

  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 5 janvier 1955 

portant ouverture d’un examen 

pour deux. cents emplois de gardien de la paix stagiaire. 

  

Lu PREPET, DIRECTEUR DES SERVICES 

DE SECURITE PUBLIQUE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ro aotit 1946 portant organisation du 

personnel des services actifs de la police générale, et notamment 

ses arlicles r& et rg, tels qu’ils ont été respectivement modifiés par 

les arrélés résidentiels des 17 aotit et 13 avril 1953 5 

Vu Varrélé du directeur des services de sécurité publique du 
80 juin 1937 fixant les condilions et le programme des concours 

et examens donnant accés aux divers emplois des services actifs de 

la police générale, ses articles 2, 32 et suivants, tels qu’ils ont été 

modifiés par Varrété directorial du 16 septembre 1993 ; 

Vu Je dahir du 23 janvier rgr fixant de nouvelles dispositions 
relalives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — En vue du recruternent de deux cents (200) 

gardiens de la paix slagiairces, Vexamen d’instruction générale 

prévu par Varlicle 18 de Varrété du ro aotit 1946, tel qu’il a été 
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N° 2904 du 21 janvier 1955. 

modifié par larrété résidenliel du 17 aotit 1953, aura lieu simulla- 
nément 4 Rabat, Casablanca, Tes, Paris, Marseille, Bordcaux, 

  ART, 2. Soixante-sept (67) des emplois mis en compétilion 
seront réservés aux ressortissants de 1’Office marocain des anciens 
combattants et victimes de la guerre en vue de Vapplication du 
dahir du 23 janvier 1g5z. 

Les candidats désirant bénéficicr des dispositions de ce dahir 
devront le déclarer expressément sur leur demande de participa- 
tion. 

Si les résultats de lexamen laissent disponible tout ov partie 
de ces emplois, ceux-ci seront altribuds aux autres candidats classés 

en Tang ulile.. 

Arr. 8. — Les demandes de participation 4 Vexamen ainsi que 

toutes les piéces exigées, devront parvenir & Ja direclion des services 
de sécurité publique (bureau de recrutement) a Rabat, au plus tard 
le 3 mars 1955, dale de cléture du registre des inscriptions, faule 
de quoi elles ne seront plus prises en considération. 

Rabal, le & janvier 1988, 

Raymonp CurVRIER. 

  

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété yiziriel du 29 décembre 195% (4 joumada I 1374) modiftant 

Varrété viziriel du 25 septembre 1936 (9 rejeb 1355) autorisant 

certains agents de la direction des travaux publics 4 utiliser, pour 

les besoilns du seryice, une bicyclette 4 moteur. 

Lz Granp Vuir, 

EN CONSTTL RESTRELINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du 25 septembre 1936 (9 rejeb 1355) autori- 

sant les agents de la direction des travaux publics 4 utiliscr, pour 
les besoins du service, une bicyclette 4 motcur et leur allouant une 
indemnité forfaitaire & cet effet ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, apras avis 
du secrétaire général du Protectorat et du direcleur des finances, 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de V’arrété viziriel du 25 ‘septem- - 
bre 1936 (g rejeb 1355) est modifié ainsi qu’il suit 

« Article 2. — Leg agents de la direction des travaux publics 
« chargés de la surveillance et de l’ontretien des routes ou des 
« chantiers de construction et d’entrelien des batiments, pourront, 
« dans les conditions indiqucées ci-dessous, étre autorisés A utiliser, 

« pour les besoins du service, une bicyclette & moteur. » 

‘La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 4 jourmada I 1374 (29 décembre 1954). 

Monamep et Moxat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1955, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CAIANCEL.
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DIRECTION DES FINANCES 

Arrété vizirlel du 29 décembre 1954 (4 joumada I 1374) modiflant 
l’arrété viziriel du 8 octobre 1951 (6 moharrem 1371) portant 
fixation et modification des échelonnements indiciaires de certains 
agents des cadres extérieurs de la direction des finances. 

  

Lr Granp Vizie, 

EN CONSE. RESTREINT, ARRETE 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres ginéraux mixtes en service au Maroc, tel qu’il a 
été modifié ou complété, notamment par larrété viziriel du 29 décem- 
bre 1954 (4 joumada IT 1374) ; 

Vu Varrélé viziriel du 8 octobre 1951 (6 moharrem 1371) portant 
fixation, ct modification des échelonnements indiciaires de certains 
agents des cadres exlérieurs de la direclion des finances ; 

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

    

  

  
  

Anrtcce unrocrn, — L'arrété viziriel du 8 octobre 1951 (6 mohar- 
vem 1371) est modifié ainsi qu’il suit, 4 compter du 1° janvier 1953 : 

EMLLOIS, GRADES, CLASSES ET ECHELONS. TDICES | Ossenvattons 

Administration des douanes 

et impdts indirects. — 

Services des domaines, de Venregistrement 

et du timbre, des impéts urbains, des 
impéts rurauz, des perceptions, de la 
tare sur les transactions. 

Sous-direcieur régional 

Hors classe : 
{ 

2° échelon | ....eccseeseseee 630 Pour 

2 emplois. | 

mr? @chelon .........-.00ccee 600 

rm classe ....-. tbe e cent 550 

a® C1ASSE 2... ee eee eee ) 535 
/ 500       

5 age . | 
(La sutle sans modification.) | 

Fait a@ Rabat, le 4 joumada I 1374 (29 décembre 1954). | 

Monmamep rt Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution . 

Rabat, le 12 janvier 1955, 

Pour le Commissatre résident général, 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué a4 la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Arrété du directeur des finances du 28 décembre 1954 fixant la date 
du concours interne pour le recrutament d’un agent de constatation 
et d’assiette du service des domalines, 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varreté viziriel du 16 janvier 1936 portant slatut du person- 
nel du service des domaines ;   

on
 OFFICIEL 11 

‘Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1951 portant organisation pro- 
visoire du cadre des agenls principaux et agents de constatation et 
Wassietle ou de recouvrement des cadres exlérieurs de la direction 

des finances ; 

Vu Varrété du +4 mars 1951 fixant Ices conditions, les formes et le 
programme du concours interne pour le recrulement des agents de 

constatation et d’assiette ou de recouvrement du service des domaines, 

modifié par Varrété du directeur des finances du ro juin rgd2, 

ARRITE | 

ARTICLE Unlove. — Un concours interne pour un emploi d’agent 
de constatation ct d’assieble du service des domaines aura lieu a 
Rabat. les 16 et 17 mars 1955. 

Peuvent seuls étre admis 4 faire acte de candidature les agents 

remplissant les conditions fixées par J’arrété viziriel susvisé du 

2 janvier 1957. 

Les demandes de participation au concours devront étre parve- 
nies au service central des domaines, avant le 16 février 1954. 

Rabat, le 28 décembre 1954. 

Pour le directeur des finances ef p.o., 

Le directeur adjoint, 

chef de la division des régies financiéres, 

R. Pouroumr. 

    
- 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété yiziriel du 29 décembre 1954 (4% jJoumada I 137%) modiflant 

Varrété yviziriel du % janvier 1952 (6 rebia TI 1871) relatif aux 

Indemnités de déplacement des commls d’interprétariat du service 

de la conservation fonciére. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSETL RESTREINT, ARRETE : 

Vu larrété viziriel du g septembre 1948 (5 kaada 1367) portant 
organisation du personnel du service de Ja conservation de ja pro- 
priété fonciére, tel qu’il a élé modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 14 aotit 1946 46 ramadan 1365) allouant 
une indemnité de campagne au personnel du service topographique 
chévifien exécutant des travaux sur le terrain ; 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier ro52 (6 rebia IT 1397) relatif 
aux indemnités de déplacement des commis d’interprélariat du 

service de la conservation fonciére ; 

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

Anticte untoun, — L’article » de l’arrété viziriel susvisé du 
4 janvier 1952 (6 rebia IT 1391) est modifié ainsi qu’il suit 4 compter 
du x janvier 1954 

« Article 2, —-Le taux de cette majoration qui sera accordée 
« dans les conditions prévues par larrété viziriel susvisé du 14 aott 

« 7946 est égal A la moitié du taux des indemnités pour frais de 

« déplacement. » 

Fail & Rabat, le 4 joumada I 1874 (29 décembre 1954). 

Mowamep Fy. MoKai. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 12 janvier 1955. 

Pour le Commissuire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence qénérale, 

CHANCEL,
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Arréié viziriel du 29 décembre 1954 (4 joumada I 1374) modifiant 

l'arrété viziriel du 8 féyrier 1952 (9 joumada I 1371) portant 
statut des ingénieurs des services agricoles et- des ingénleurs des ° 
travaux agricoles. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE | 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et Vavis 

du directeur des finances, 

Aetrcte untquE, — L’article 3, paragraphe, a), de l’arrété vizi- 
ricl du 5 février 1952-(9 joumada I 1391), est complété par l’alinéa 

suivant : 

« Article 3. — 

« a) : 
« Toutefois, sont dispensés du stage les anciens éléves de 1’Office 

de Ja recherche scientifique outre-mer qui ont accompli deux ans de 
scolarité dans cel Glablissement ‘ou qui ont eflectué un stage d’un 
an au minimum dans‘un Jaboratoire officiel de recherches de France, 
du Maroc, de Tunisie ou d’un territoire de la France d’outre-mer. » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 4 joumada I 1374 (29 décernbre 1954). 

MowaMep EL MoKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution * 

Rabat, le 12 janvier 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

, CHANCEL. 

Arrété viziriel du 29 décembre 1954 (4 Joumada I 1374) complétant 
V’arrété viziriel du 20 décembre 1926 (25 moharrem 1366) portant 
organisation du personnel des cadres techniques de |’agriculture, 
de I’horticulture, de la défense des végétaux et des Jaboratolras 

de chimle agricole et industrielle. 

Lr Granp Vizir, 

EN CONSUIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du 90 décembre 1946 (25 moharrem 1366) 

portant organisation du personnel des cadres techniques de. l’agri- 
culture, de Vhorticulture, de Ja défense des végétaux et des labora- 

toires de chimie agricole et industrielle, tel qu'il a été modifié par. 
Varrété viziriel du' 1g octobre 1952 (28 moharrem 1372) ; 

Vu Varrété viziriel du so novembre 1918 (8 moharrem 1368) 

‘portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- - 

naires des cadres mixtes en service au Maroc, tel qu’il a été modifié 

et complété par Varrété viziriel du 13 juillet 1954 (12 kaada 1393) ; 

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

du directeur des finances, 

Anticre unique. — L’article 8 de larrété viziriel du 20 décem- 

bre 1946 (25 moharrem 1366) susvisé, tel qu’il a été modifié par 
Varrété viziriel du 19 octobre ro52 (28 moharrem 1372), est com- 
plélé ainsi qu’il suit A compter du 1 janvier 1954 - 

« Article 8. 

« Accés & la classe exceptionnelle du grade de chimiste en chef : 

« Peuvent accéder 4 Ja classe exceptionnelle, dans Ja limite des 
emplois prévus pour cette classe, les chimistes en chef ayant atteint 

depuis deux ans au moins |’échelon le plus élevé de leur grade. » 

Fait & Rabat, le 4 joumada I 1874 (29 décembre 1954), 

Moramen EL Mogan. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 12 janvier 1955, 

Pour le Cammissaire résident général, 

Le ministre_plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL.   

OFFICIEL N° 2204 du 21 janvier 1955. 

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 12 janvier 1955 

Portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’adjpints 

techniques du gsénie rural, 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, OO 

Vu Varrété directorial du 6 octobre 1950 portant. réglementation 

sur l’organisalion et la police des concours el cxamens organisés par 
les services relevant de la direction de Vagriculture, du commerce et 

des foréts ; 

Vu Varralé directorial du ro juillet 1959 fixant les conditions 
du concours pour Je recrutement et de l’examen pour Ja titularisa- 
tion des adjoints techniques du génie rural ; . 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions d@’admission 

des sujets marocains A concoutir pour les emplois des administra- 
lions publiques du Protectorat et les texles successifs qui l’ont 
complété ou modifié ; , 

Vu Je dahir du 93 janvier rg5t fivant de nouvelles dispositions 
relalives an régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARBETE : 

.ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement d’adjoints | 
techniques stagiaires du génie rural sera ouvert A partir du 1 juin 
1955, 4 Rahat et, en cag de nécessité, dans d’autres centres du Maroc 
ou de la métropole. 

Arwr, 2. — Le nombre total d’emplois mis au concours, le nom- 

bre d’emplois réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier IQ9r, 

ainsi que le nombre d’emplois réservés aux candidats marocains 
seront fixés ultérieurement pat un arrété du directeur de Vagricul- 
ture et des foréts. Le nombre total d’emplois: sera au moins égal 
a huit. / , 

Arr. 3. — Les demandes d’inscriplion devront parvenir A Ja 
direction de agriculture et des foréts (division de la mise en valeur 

et du génie rural), 4 Rabat, avant le 1 mai 1955, dernier délai. 

Rabat, le 12 janvier 1955. 

Forestier. 

  

  

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCTIANDE 

Arrété viziriel du 29 décembre 1954 (4 joumada I 1374) modifiant 

- Varrété vizirlel du 29 avril 1953 (14 chaabane 1372) portant statut 

du personnel technique du commerce et de |’industrie. 

Lr Granp Vizrr, . 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : , 

Vu Varrélé viziriel du 29 avril 1953 (14 chaabane 1372) portant 

slalut du personnel technique du commerce et de Vindustrie ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat ct l’avis 

du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER, — L’article 2 de J’arrété viziriel susvisé du 
ag avril 1953 (14 chaabane 1372) cst complété ainsi qu’il suit : 

« Article 2. nee 

« Peuvent étre nominés direclement sans concours Jes candidats 
« marocains titulaires du dipléme de Vécole marocaine d’adminis- 

« tration. » , : : : 

Art. 2, — L’article 3 de V’arrété viziriel susvisé du ag avril 1953 
(14 chaabane 1372) esl modifié ainsi cu’il suit :
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« Article 3. — Les candidats recrutés en application de l’article 2 
« sont nommeés inspecteurs adjoinls stagiaires 

, (La suile sans modification.) 

Fuit @ Rabat, te 4 joumada I 1374 (29 décembre 1954). 

Monamep nL Mont. 

Vu pour promulgation et misc 4 exécution 

Rabat, le 12 janvier 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

a
u
 

Arréié vizirlel du 29 décembre 1954 (4 joumada I 137%) modifiant 

Parrété vizirlel du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) portant 

organisation du personnel technique de la marine marchande 

chérifienne. 

Le Grand Vizir, 

_ EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Vacrélé viziriel du 20 décembre 1940 25 moharrem 1366) 

portant organisation du personnel technique de la marine miar- 
chande chérifienne ; 

Sur la proposition do secrétaire général du Protectorat el avis 
du directeur des finances, 

ARTICLE txtoun. ~- Le dernier alinéa de Varlicle 3 de Varrété 

vigiriel susvisé du zo décembre 1946 (25 moharrem 1366), relatit 

a la prise en compte du lemps de stage pour le calcul de l’ancien- 
neté des commis de fa marine marchande, est abrogé 4 compter du 
1 janvier 1953. ! 

Fait @ Rabat. le 4 joumada I 1374 (29 décembre 1954). 

Monamen et Moxni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 12 janvier 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

—Axrété viziriel du 29 décembre 195% (4 joumada I 137%) modifiant 

Varrété viziriel du 7 novembre 1951 (6 safay 1371) portant statut 

du personnel, technique de l'Institut des péches maritimes. 

- Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Varrété viziric] du > novembre 1951 (6 safar 1371) portant 
statut du personnel technique de 1’Institut des peches maritimes ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et lavis 

du directeur des finances, , ‘ 

ANTIcLE UsIguE, — Le premier alin¢a de Varticle 9 de Varrété 

viziriel susvisé du 7 novembre rods (6 safar 1377) est modifié ainsi 
q"il suit “ 

« Article 9. — Pour conlribuer 4 la constitulion iniliale des 
« cadres de Institut des péches maritimes, il pourra étre procédé, 
« aprés avis d’une commission de classement dont la composition 
« sera fixée par acrété direclorial, 4 des intégrations directes dans 

 arre: 
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« ces cadres de fonctionnaircs titulaires, d’agents contractuels, auxi- 

« Haires, temporaires ou journaliers, en fonclion A Institut des 

« péches mavilimes au 31 décembre 31943. » 

La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 4 joumada I 1374 (29 décembre 195%). 

Monamep EL MOoknl. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 12 janvier 1995. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Arrété viziriel du 29 décembre 195% (4 joumada I 1374) modifiant 

Varrété yiziriel du 2 février 1944 (& moharrem 1360) modiflant 

et complétant l’arrété viziriel du 27 juillet 1936 (7 Joumada I 1355) 

relatif 4 la situation des instituteurs et institutrices stagiaires. 

  

Le Granp Vizier, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ! 

Vu le dahir du 26 juillet r9xz0 (g kaacda 1338) portant création 
dune direclion de Venseignement et les dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) portant 
organisalion clu personnel de la difcction de l’enseignement et les 

és viziricls qui l’ont modifié ; 

Vu Varreté viziriel-du 27 juillet 1936 (5 joumada 1355) relatif & 
la situation des instituteurs el inslilutrices slagiaires ; 

Vu Varrété viziriel du 2 février 1941 (5 moharrem 1360) modi- 
fiant el complétant Varrété viziriel du 47 juillet 1936 (7 joumada I 
1355) relatil & la situation des instituteurs el institutrices stagiaires ; 

  

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

ARTICLE UNIGUE. — Liarticle unique de Varrété viziriel du 
» février 1947 (5 moharrem 1360, complétant article premier de 
Varrété viziriel du 27 juillet 1986 (7 joumada 1 1355), est modifié 
ainsi qu'il suit : 

« Article UNiQUe, — Lycee eee cece cette eta e eee teeneee 

« A Litre exceptionnel, et lorsque l’intérét du service l’exigera, 
« Te licenciemenl de ces agents pourra étre reporté au 30 septem- 
« bre de Vannée suivante. » 

Fail a Rabat, le 4 joumada I 1374 (29 décembre 1954). 

Mowamep ext Moga, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL.
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Arvété viziviel du 29 décembre 195% (4 joumada I 1374) modifiant 
le taux des indemnités allouées pour services supplémentaires aux 

personnels de l'anselgnement du second degré, de ]’anseignement 
technique et de l’éducation physique et sportive. 

———$——r 

Le Granp ViziR, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant organisa- 
lion d’une diveclion de Venseignement et les dahirs qui l’ont modi- 
fié ; . 

Vu Varrélé viziriel du 2g juillet 1920 (12 kaada 1338) portant 
organisalion du personnel de la direction de l’enseignement et les 
arrétés viziriels qui l’ont moditié ; 

Vo Varrété viziriel du 18 janvier 1946 (14 safar 1365) relatif aux 
indemnilés du personne] de la direction de Vinstruction publique ; 

“Vu Varrélé viziriel du 1g janvier 1952 (21 rebia 1{ 1371) modifiant 

le taux des indemnilés allouées pour services supplémentaires aux 
personnels de Venseignement du second degré, de Venseignement 
lechnique el de Véducation physique et sportive ; 

   

  
Vu Varrélé viziriel da + juillet 1954 (5 kaada 1373) fixant les | t 

iraitements applicables 4 compter du x juilct 1954, 

ARTICLE UNIQUE, — A compter du x octobre 1954, -le tableau 
annexé 4 Varticle premicr de Varrété viziricl du x8 janvier 1946 
(74 safar 1865), tel qu'il a été modifié ou complété, nolamment par 

Varrété vi 
indemnités du personnel de la direction de Vinstruction publique, 
est remplacé par le tableau ci-aprés 

  

      

  

  

TAUX 
ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE, ENSEIGNEMENT TECHNIQUE | des indemnités 

ef personnels de l'éducation physique ct sportive tuppiémen. 

tuires 

, Francs 

Professeurs des classes de premiére supérieure et 

assimilés ........ ben eeeee bette tee tte tees save 76.833 

Professeurs des classes de mathématiques spéciales et 
assimilés ........ eee 62.865 

Professeurs de dessi 
préparatoires aux grandes écoles (non lonction- 
naires) ........... ence eee et tee eee eee seeeee 46.109 

Personnels agrégés ......-. beeen nents eee tages 46.107 

Personnels bi-admissibles 4 Vagrégation ........ ae 32.004, 

Personnels licenciés ou certifiés, professeurs chargés 
de cours de Venseignement technique, profes- 
seurs techniques, professeurs chargés de cours 
Warabe, oustades ct assimilés ............. sees 29.088 

Chargés d’eoseignement : 

Professeurs lechniques adjoints, professeurs ad- 
joints de Venscignement technique (ensei- 

enement théorique) et assimilds ..... beeeeee 24.876 

Chargés d’enseignement-préparaleurs 

Heures de préparation ......... 00. eee eee pease 12.438 

Heures denseignement ......-....-.-+ pence eeee 24.876 

Instituteurs et institutrices enseignant dans une} | 
classe primaire on élémentaire ..........-....- _ 12,501 

Institutears et instilulrices enscignant dans une ; 
classe du second degré, mouderrgs ......--... : 24.876 

Personnels auxiliaires pourvus de la licence d’ensei- 
gnement ou un titre assimilé .......... cere e ee 27.708 

Personnels auxiliaires des enscignements généraux 
pourvus du baccalauréat ...... cnet eee e eee 17.838 

Personnels auniliaires des enseignements artisliques 

ou. spéciaux pourvus du’ certificat d’aptilude 
(degré dlémentaire) ou certificat d’aptitude de). 
Venseignement de la couture ...........---.5-- 20.1798       

riel du rg janvier 1952 (21 rebia JI 1891) relatif aux: 

  

N° 2204 du a1 janvier 1955. 

  
      

  

    

TAUX 
ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE, ENSELGNEWENT TECGIINIQUE | des indemaités 

et personnels de Véducation physique et sportive capplcrocn- 

taires 

Francs - 

Personnels anxiliaires des mémes enseiguements non 
certifiés ......... beet nee n eee eee ec naeees tees 16,096 

Contremaitres cl contremailresses .............0.00. 72.398 

Maitres et maitresses de travaux manucls (cnseigne- 
ment pratique) : | 

4 . \ 11.690 
Cadre supérieur ............0 2 cee ee beneae ; 

((1) 11.763 
Cadre normal : 

i calégorie .,........ bet eee tenes 9-895 

a® catégorie wo... Leek eee bendeees 9.098 

Professeurs d’éducation physique et sporlive ..... : 26.195 

Professeurs adjoints d’éducation physique et sportive. 79.599 

Maitres et miaitresses d’éducation physique et spor- 
tive ; 

Cadre supérieur :..........----. 0 eee ee vee 15.586 

Cadre normal .,.......+....-.. bee scenes 13.032 

Surveillants généraux, sous-intendanls, économes : 

Heures de surveillance ...... beat ee eens bes 13.291 

Heures d’enseignement ....... bat eee eee sae 26,583 

Répéliteurs surveillants (1 ordre) et adjoints @’éco- 
nomal (1° ordre) : 

Heures de surveillance ........... seen eeaee 11.763 

Heures d’enseignement ........... te eeeeeee 23.529 

Répétiteurs surveillants (2* ordre), adjoints d’écono- 

mat (2° ordre) et assimilés 

Heures de surveillance ......-...00eecae cere 10.296 

Hcures denseignement .......... beeen . 20.484 

Surveillants d’internat : heures de surveillance .... 5.346 

Heures d’activité dirigée (heure effective) ........... 848 

(1) Taux réserve aux matires et maitresses de travaux manucls en fonction au 
1 janvier 1948. 

Fail & Rabat, le 4 joumada I 1374 (29 décembre 1954). 

Mopamen EL Moni. 

Vu pour promulgation et mise & exécution 

Rabat, le 12 janvier 1958. 

Pour le Gommissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

 Kyvaté viziviel du 29 décembre 195% (4 joumada I 1374) flxant l’éche- 

lonnement indiciaire du cadre des inspecteurs principaux et ins- 

pecteurs de l'éducation physique et sportive. 

  

Le Granpn Vizir, 

EN COoNSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu je dahir du 26 juillet 1920 (g kaada 1338) portant création 
dune direction de lVensetgnement et les dahirs qui lont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 2g juillet rgio (72 kaada 1338) portant 
organisation du personnel de la direction de l’enseignement et les 
arrétés viziriels qui Vont modifié ou complété ; 
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Vu Varrété viviriel duo io novembre mg48 3 moharrem 1368) 
portant classement liérarchique des grades et emplois des fonclion- 

naires des cadres genervaux mixtes en service au Maroc, tel qu’il a 
élé modifié ou complété el notamment par Jarrété viziriel du 
3t mars 1954 (26 rejeb 1398) : 

Vu Varreté viziriel du g mai 1950 (22 rejel 1369) fixant les trai- 

tements applicables 4 compter des 1° janvier ct 1 juillet 1950 aux 
fonctionnaircs cl agents de la direction de linstruction publique ; 

Vu Varreté viziriel du 16 juin 1954 14 chaoual 1393) fixant 
Véchelonnement indiciaire du cadre des inspecleurs principaux de 

Véducation physique cl sportlive ; . 

Sur la proposition du directeur de Vins!ruction publique, aprés 
approbation du secrelaire général du Protectorat el avis du directeur 
des finances, 

ARTICLE tmiovE, — V.’échelonnement indiciaire du cadre des ins- 

pecleurs principaux el inspecteurs de Véducalion physique et spar- 
tive prévu par les arrélés viziriels susvisés des 9 mai rg50 (21 re- 
jeb 136g) et 16 juin 1954 (74 chaoual 1353) est abrogé et remplacé 
par le suivant 4 compter du 1 oclobre 1953 
    

  

   

  

            

GRADES ET GLASSES INDICES ORSERVATIONS 

Ingpecleur principal de l'éducation Q) Pour un emploi. 
physique et sporlive (1) : 

We classe oo... ee bee teeeee 250 
ee Lees Saneees 200 
el bene e cece eens 430 
fe om Ste tee eee eee foo 

Fe ee eee : 550 
oe beeen teen eee ees 300 

Inspecteurs et inspectrices de 1’édu- sngpoctenn ee et + . . spectricas  ¢ édu- 
cation physique et sporlive (23 cation physique ct 

re . -- sporkiva se Lrouvant 
iv classe wo... cee. teeta bene 525 actuellement dans les 
oe — . . . 5 *, 4" ot 5° classes 
ae . eee eens 463 héndficicront du 
3 — bbe e eee oi lemenl acquis au titre 

0 __ x de Vancien échelonnoe- 4 cee e ene Seren ene 3o1 ment indiciaire jus: 
eo Sete eee eee 3o1 qua co qu’ils fassent 

a __ ' Vebjet d'une promo- 
GE nett eee ee nyt 250 tion a la classe supé 

ricare, 

Fait @ Rabat, le 4 joumada I 1374 (29 décembre 1954). 

Monamep EL Moxri. 

Vu pour promulgation et mise 4A exécution 

Rabat. le 1? janvier 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

Arrété viziriel du 29 décembre 1954 (4 joumada I 137%) fixant le taux 

maximum des indemnités pour cours spéciaux donnés dans les 

centres éducatifs du service de la jeunesse et des sports. 
  

Le Granp Vizir, 

EN COoNSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Varrété résidenticl du 6 décembre 1944 portant réorganisa- 
lion du service de la jeunesse et des sports, tel qu'il a été modifié 
ou complete ; 

Vu le dahir du g janvier 1946 (5 safar 1365) portant rattachement 
du service de la jeunesse ct des sports 2 Ja direction de l’instruction 
publique ; 
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Vu Varvélé viziriel du 12 aotit 1941 (24 rejeb 1360) relatif aux 
indemnilés alloudes aux fonctionnaires ou professcurs chargés de 

cours a leéccle des cadres du service de Ja jeunesse ct des sports, tel 
quiil a “lé modifié par Varrélé viziriel du 28 mai 1948 (12 rejeb 1367); — 

Vo Varrélé viziriel du 13 mars 1946 (9 rebia TT 1365) relatif aux 
indeninités du personnel de Ja direction de Vinstruction publique, 
tel quil a ¢l4 modifie, nolammment par les arrélés viziriels des 
a3 janvier ro48 (ze rebia ID 15673, 19 février 1949 (20 rebia IT 1368), 
am mars root (19 joumada II 18-0) et 26 décembre agit (96 re- 
bia 1 13c1 

  

Sur la proposilion du directeur de instruction publique, aprés 

approbation du secrétaire général du Protectorat, 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1° octobre 1954 les disposi- 
tiene de larlicle tr de Varrété viziriel du 1° oclobre 1946 (g re- 
bia Tl i565), tel qu’il a été modifié, notamment par Varrété viziriel 
duo2h dtcembre 1954-26 rebia I 13 gr), sont Gtendues aux cours 

spéciaun organisés par le service de Ja jeunesse el cles sports. 

ArT. 2. — Les dispositions de Varrété viziriel dura aodt 1941 

(24 Tejeb 1360), tel quill a ¢clé modifié par Varrété viziriel du 
28 mai tag: (28 rejeb 136~, sont abrogées. 

Fait & Rabal, le 4 joumada I 1874 (29 décembre 1954). 

Monamep ut Moxat. . 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 12 janvier 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire. 

Délégué & la Résidence générale. 

| Cancer, 

  

Arrété viziriel du 29 décembre 195% (4 joumada I 1374). modiflant 

Varrété vizirlel du 1° avril 1952 (6 rejeb 1371) modifiant et 

complétant Varrété viziriel du 3 aofit 1942 (20 rejeb 1861) portant 

statut du personnel auxillaire des enseignements secondaire et 

primaire européens et musulmans. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSED. RESTREINT, ARRETE 

Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) portant création 
dune direction de Venscignement ct les dahirs qui Vont modifié ; 

Vu Vareélé viziriel du 29 juillet 1920 (12 kaada 1338) portant 
organisalion du personnel de la direction de Venseignement et les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ; 

Vo Varreté viziriel du 3 aotit ro42 (20 rejeb 1361) portant slatut 
du personnel auxiliaire des enseignements secondaire et primaire 
europeens el musulmans ; 

  
  

Vu Varrété viziriel du 29 avril 1949 (1® rejeb 1868) fixant le mode 
de retribution dés agents auxiliaires de lenseignement ; 

Vu Varrelé viziriel cu 1 avril i952 (@ rejeb 1371) modifiant et 
complttant Varrété viziriel du 5 aodt ro42 (go rejeb 1361) portant 
stalul du personnel auxiliaire des enseignements secondaire el pri- 
maire européens et musulmans ; 

Sur Ja proposition du directeur de Vinslruction publique, apres 
approbation du seceétaire général du Protectorat et avis du directeur 
des finances,   ABTicLr Cvigur. — Le deuxi¢me paragraphe de l'article 4 bis de 

| Varrél4 viziriel du 1 avril ro52 (6 rejeb 1371) complétant larrété 
| viziriel du 3 aodit 1942 (20 rejeb 1367) est modifié ainsi qu’il suit 

- Article 3 bis. —
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« A titre exceplionne! ct lorsque Vintérét du service l’exigera, 
« le licenciemenl de ces agents pourra étre repor té au 3o seplembre 

« de l'année suivante. » 

Fail & Rabat, le 4 journada I- 1374 (29 décembre 1954). 

Monamen EL Moral. 

Vu pour promulgalion et mise-& exécution 

Rabat, le 12 janvier 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL, 

  

TRESORERIE GENERALE 
    

Arrété viziriel du 29 décembre 1954 (4 joumada I 1374) instituant , 

une indemnité de frais de service en faveur des inspecteurs 

rrincipaux du Trésor a4 la trésorerfa générale: exergant effective- | 

ment des fonctions d’inspection de postes comptables. 

  

Le Granp Viztn, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

/ Vu Varrété viziriel du 18 juin 1951 (13 ramadan 1370) modifiant 
Varrélé viziriel du 29 octobre 1945 (22 kaada 1364) formant statut 
du personnel de la Lrésorerie générale ct tes arrétés qui l’ont modifié 
ou compléte ; 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeb 1365) fixant le taux 
des indemnilés de forctions ct de responsabilité alloudes 4 certains 
personnels de la trésorerie générale ; 

‘Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, et aprés s’étre assuré de laccord de 
la commission interministériclle des trailements et indemnités, 

ARTICLE PREMIER. — Une indemnité pour frais de service est 
attribuée aux inspecteurs principaux du‘Trésor de la trésorerie géné- 

tale exercant effeclivement des fonctions d’inepection de postes 

comptables. 

An. 2. — Cette indemnité est fixée aux taux ci-aprés : 

Minimum ....60.c. ccc cece seen eee aes 6.coo francs 

Maximum 22... eee eee 12.000 — 

Elle est payable scmestriellement. 

Art. 3. — Le montant des indemnités tevenant aux agents attri- 

butaires sera fixé, A Ja fin de chaque semestre, par un arrété du 
trésorier général du Protectorat. 

ART. 4. — Le présent arrélé aura effet 4 compter du 17 jan- 
1gd4. : vicr 

Fail & Rabat, le 4 journada I 1374 (29 décembre 1954). 

MonamMep EL MoKRI. | 

Vu pour promulgation et mise 4 exdcution 

Rabat, le 12 janvier 1955. 

Pour le Cormmissaire réstdent général, 

Le ministre plénipotentiatre. 

Déléqué 4 la Résidence générale. 

CHANCEL,   

OFFICIEL N° 2204 du 21 janvier 1955. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination d’un directeur: 
  

Est nommé directeur du service général de Vinformation 
tindice 700) du xr" janvier 1955 : M. André Noél, directeur adjoint 
“indice 675). Carreté résiden liel du 13 janvier 1955.) : 

  

Intérim d'une direction, 
  

M. Girard, directeur des travaux publics, assurera ]’intérim des 
fonctions de directeur de Uurbanisme et de \’habitat A compter du 
rr jaovier 7959. (Arrété résidenticl du 15 janvier 1955.) 

  

  

Création d’emplois, 
  

Par arrélé résideutiel du ti janvier 1955 il est créé au chapi- 
tre 13 du budget de l’exercice en cours (cabinet civil, inspection 
générale des services administratifs), 4 compter du 1 janvier 1955, 
un emploi d’inspecteur général des services administratifs, par 
transformation d’un emploi de directeur adjoint. 

Par arréié du secrétaire général du Protectorat du’ janvier 17 
T999 i) est créé J l’Imprimerie officielle du Protectorat + 

T® Personnel administratif : 

A compler du x janvier 1955 

Un emploi de sous-direcleur & litre personnel, par transforma- 
lion d’un emploi de chef de bureau ; 

2° Personnel d’atelier :: 

A compter du 1® janvier 1955 : 

Deux emplois d’ouvrier qualifié, par transformation de deux 
emplois d’ouvrier ; 

Devy cmplois d’ouvrier, par transformation de deux emplois 
de demi-ouvrier ; 

A compler du 1?” mars 1955 : 

Un emploi d’aide-mécanicieu. 

  

Nominations et promotions. 
  

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

Sont promus : 

Contréleurs civils chefs de commandement territorial supérieur 

(2 é&chelon) : 

Tra 1 juillet 1954: M.Antona Armand ; 

: M. Ecorcheville Amédée ; | 

: MM. Watin René, Petit Jacques et Fines 

Du x novembre 195/ 

Du re décembre 1954 
Jean, 

contréleurs ‘civils chefs de commandcment territorial supé- 

rieur (7 échelon) ; 

Contréleurs civils de 1° classe (@° échelon) : 

: M. Besson Pierre ; 

Du 1° décembre 1954 : MM. Scalabre Camille ct Buzenet Paul, 

contréleurs civils de 17° classe (2° échelon) ; 

Tu i? novembre 1954 

‘Contréleurs civils de 1°° classe ‘1° échelon) : 

Du 1 novembre 1954 : M. Fresneau Léon ; 

Du rt décembre 1go4 : M. Mathieu de Fossey Didier, 

contréleurs civils de 2* classe ;
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Controllers civils de 2° classe du i! décembre 1954: MM. Rivaille 
Yves, Fénéon Jean, Merlli¢ Maurice el Biberson Pierre, contrélears 

civils de 3° classe 

  

Contrélears civils de ae classe 

Du 1% aotit 954 : MM. Rigaillaud André et Duli¢re Jacques 

Thi or" oclobre 
Jourdan Jacques 

Du 1 novembre 1954 : M. Bodard Louis ; 

1954 AM, Mileent Louis, Maurice Raymond, 
at Bonnefous Mare ; 

  

Du rt décembre 1954 : M. Bassano Louis, 

‘contréleurs civils adjotnts de 1 classe (2® échelon) ; 

Contréleurs etvils adjoints de T° classe (2° échelon) : 

Du 1 aott 1954 

Tha or? décembre 1954 : M. Jeanclaude Fernand, , 

  
: M. Maniére MWenry-Jean ; 

contrdleurs civils adjoints de i classe (17 échelon) ; | 

Controleurs eivils adjotnts de 1° classe (1° échelon) . 

— Du i octobre 1954 : MM. Sarazin Pierre, Clément Jean et Mar- 

cassuzaa Pierre ; 

Du 1 aovembre 1954 : M. Biot Marcel ; 

Du i décembre 1954 MM. Roger-Vasselin Philippe, Lepage 
Marcel, Dupont Yves, Gaschignard Paul et Bascoul Pierre, 

contrdleurs civils adjoints de 2? classe 

Contrdleurs civils adjoints de 2 classé du x juillet 1954 
MM. Basconl Pierre (bonification Wancienneté : 2 ans ro mois), 
Thierry de Ville d’Avray Michel (bonificalion d’anciennelé : 6 mois) 

el Dessaux Pierre (bonification d’ancienneté : 2 mois), ‘conlrdleurs 

civils adjoints de 3° classe (a® échelon) ; 

Conirdieurs ecirils adjoints de 3° classe (2° éehelan 

Du 16 septembre y954 : M. Roche Alexandre ; ’ 

de Ja Borie de la Balut Géraud, 

controleurs civils adjoints de 3¢ classe (9 échelon). 

Du 6 oclobre 1954: M. 

‘Décrets du président du canseil des ministres du & décem- 
bre 1go4. ‘ : 

  

Fst placé dans la position hors cadres (service délaché) pour 
uue durée maxinium de cing ans, pour elre mis & la disposition 

de V’Organisalion des Nalions unies pour Valimentalion et lagri- 
cullure en Lybie, du i" nevembre 1954: M. Gaudesroy-Demombynes 
Frangois, contrdlour civil adjoint de v* classe (1° échelon). ‘Déoret 
du président du conseil des ministres du 23 novembre 1934.) 

* 
* * 

  
    

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAYT, 

   Fst nommé, pour ordre. sous-chef de bureau | 

(NHL, indice 410) du i octobre 1954 : M. Rousseau Pierre, adminis- | 
lraleur civil de 3° classe “4° échelon) Gindice 410) du minislére de | 
Véducation nationale, en service détaché, (Arrété résidenticl du 29 dé- 
cembre 1954.) 

de I ¢lasse 

  

ee 

Est titularisé et: nommé secrélaire d’administralion de 2° classe 
qf échelon) du re janvier 1954 > VE Grillot Jacques, secrétaire 
(administration stagiaire. CArrélé du secrélaire général du Protec- 
toral duo janvier qd. 

  

  

Est tilularisé el nomad secrélaire d'administration de 2° classe 
(1° échelon) du 3 décembre 1954, reclassé au 2¢ échelon de son | 
grade du 5 décembre 1953, avec ancienneté du 2t mars rg5a- (honi- | 
ficalion pour services mililaires : 4 ans 8 mois q jours), et promu | 
au 3 échelon du 26 mars 1954 : M. Dattigue-Peyrou Henry, sccré- 
laire d’administration stagiaire. (Arrété du secrélaire général du 
Protectorat du 18 janvier 1953.) . 

    

* 

ok 

  

TUSTICE TFRANCATSE. 

Est nommé chef chaouch de 2 classe cui janvier. 1955 

M. Embareck ben Ali, chaouch de 1 classe. (Arrété du premier pré- 
sident de la cour d’appel du i3 décembre 1954.) 

DIRECTION DR L*INTERIEUR, 

Est lilularisé ef nommé adjoint de controle de 5° classe, du 
i novembre 19904, avec ancienneté du i novembre 1950 (bonilica- 
lion pour services mililaires : 1 an’ : M. Dubuc Jean, adjoint de 
controle zlagiaire. (Arrélé résidenlicl du 22 décembre 1954.) 

    

Sunt nornmés, aprés concours, du 1° jam 1954 : 

Commis stagiaire : M. Abdelkadér ben Mohammed ben El Hadj 
hiffi ; 

Commis dinterprétarial stagiaires 

Mustapha ben Ahmed Bouchaara. 

: MM. Elkhaiér Abdelhadi et 

Arreélés directoriaux des 92 octobre et 27 décembre 1954.) 

  

sont nommeés dans le des 
sionnels 

corps sapeurs-pompicrs  profes- 

Services tnunicipaux de Settal 

Sapeurs-pompters slagiaires. du 1° juillet 1953, sapeurs-pornpiers, 

5° éehelon du re juillet 1954 et caporaur, 5° échelon A la méme 
date : MM. Haboubi Mohamed ct Bouaouda Allal ; 

Sapeur-pompier stagiaire du 1 janvier 954 
Mohamed 

M. Kouskous 

Services municipaus de és : 

Supeurs-pompters stagtaires du 1 janvier 1994 : MM. Tayarth 
Khanimar, m'* 266, Tertori Mohamed, m'* 28, Tayarlh Mfadal, m¥ 2-6, 
Ghaideunt Khamrmar, mi 280, Amouri Mahjonb, ml* 364, Khadir 
Mohamed. m* 18, et Drissi Quali Abmed, m!° 47: 

services municipaus de Mazagun 

Supeurs-pompiers stagiaires du 1 juillet 1953, sapeurs, 5° échelon 
du wu? juillet 1954 el caporanugz, 5° échelon a la meme date : MM. Lah- 

sini \bdalluh et Mohamed -ben Bouati . 

sapenrs-pompiers stagiatres du or janvier 1954 : MM. Belhaiba 
Abdchrahmane, Bouafi ben Mohamed ben Tahar Bougharga, Abdal- 
lah hen Bouchaib et Bouchatb ben Wolared ; 

Services municipaus de Meknes 

Sapeurs-pompters stagiaires du 1 janvier 1954 : MM. Boudhoum 
Mohamed ct Rhazouani Mohamed. . 

Arrclés dircetoriaux duo y janvier 1945.) oye 

(pplication du.dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des quxiliaires. 

Sent litularisés eb nommeés 

Dn rt janvier 1951 

Munteipalité de Fes 

Sous-agent public de 2° caléqaric, 7° éehelon (conducteur de 
rihicule hippomobile), aveeo anciennelé dure juillet 1949, et 

S* echelon du re aottt 1g52 : M. Boroj Wali ; / 

Sons-agent, public de 2* catéqoric. 4° échelon (conducleur de 
réhieuwle Lippomubile), avec ancienneté du i avril 1g48, et 
S fchelon du wv? juillet 1951 : M. Lidame Houssine ; ; 

Sons-aqent public de 3° calégorie. 8° échelon (manazuvre ordi- 

noire, avec anciennelé du 1 fevrier tg50. el 9* échelon du 1 mars 

mois : VM. Rihani Mohamed. : 

Sous-ayent public de 3 ealdgorie, & échelon (manauure ordi- 
nuire . avec ancionnelé du 16 octobre 1950, et 9° éshelon du 1 février 

tao, 2 M, Kihal Ahmed ; 

Sous-agent public de. 3° catéqoric. 7¢ échelon (manmuvre ordi- 
naire . avec ancienneté du 1 juillet to49. et 8 échelon du 1 aodt 

> M. Fathi Mohamed ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon (mancuvre ordi- 
naire. avec ancionneté du x juillet r950, et 8 échelon du 1° dé- 
cembre 1953 :M. Khaldi Amri Abdallah ; 

1952 

  
  

Sous-agent public de 3 catégoric, 7° échelon (manoznure ordi- 
naire. et 8° échelon du 1 févricr 1954 : M. Rezzouq Omar ;
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Sous-agent public de # catégorie, 6° éehelon (manoeuvre ordi- 

naire), avec ancienneté du 1° oclobre 154g, eb 7* éehelon du 1 jan- 
vier 1953 : M. Laythi Bousselham ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec anciennelé du r® février 1g50, et 7° échelon du 1 jan- 
vier 1953: M. Bennis Ahmed. ; , 

Sous-eagent public de 3 catégorie, 5* échelon (manceuure ordi- 

naire), avec ancienneté du + janvier rgig, ct 6° échelon du 1% avril 
ig5a : M.#Mrozixna Ahmed 3° 

Sous-agent public de 8° catégorie, 4¢ échelon (manoeuvre ordi- 

naire), avec ancienneté du r™ janvier r9d0. et 6¢ éehelon du 1 avril 
. Bouchikh Wachemi ; 

Sous-agenl publie de 3° catégorie, 3° échelon (manoeuvre ordt- 
naire), avet ancicnneté du x juillet 1948, et 4¢ échelon du 1% octobre 

zg5t : M. Bijdi Mohamed ; 

Sous-agenl public de $° calégorie, 2° Echelon (manosuvre ordi- 

naire), avec ancienneté du 1 juillet ro4g. et & échelon du 1” octobre 
:M. Mdaghri Alaoui Mohamed ; 

1953 : M 

rgd2 
Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon (maneeuovre ordi- 

naire’, avec anciennelé du 1% juillet rg5o. el 4° éehelon du 1 octobre 

1953 : M. Bourdi Houcine ; 

Municipalité de Taza 

Sous-agenl public de 1” calégorie, 5° échelon (préposé au télé- 

phone), avec anciennelé du +5 aofit ro4g, 6° échelon du 15 février 1952 

et 7° é¢helon du x5 aotl 1954 : M. Serbane Mohamed ; 

Du 1 janvier 1952 

Municipalité de Fés 

   Sous-agent public de 28 catégorie, 3° échelon (porle- mire), avec 
relé du i mai yso50, et 6° échelon du i juin 1953 

Sabbahi Mohamed. 

(Arrétés directoriaux du 23 décembre 1954.) 

anci 

M. 

oe 
* OF 

.DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

par mesure disciplinaire, surveillant de prison de 
Baldini Francois, surveillant de 

Test remis, 

2° classe du 16 décembre 1954 

mm classe. 

L’intéressé est nommé surveillant de 1 classe 4 la méme date. 

(Arrélés direcloriaux des 16 el 17 décenibre 7994.) 

  

Sonl nommés : 

Surveillants-chefs de 2* classe : 

: M. Valéry Joseph ; 

Du 1r& oclobre 1954 : M. Rolland Paul, 

premiers surveillants de x™ classe 

Tu rt mars 1954 

Surveillant-chef de 3° classe du 1 octobre 1934 : M. Petitjean 

Pierre, surveillant commis-greffier de 1! classe. 

(Arrétés direclorigaux du g novembre 1933.) 

  

Sont tecrulés en qualité de gardiens de la puix stagiaires : 

Thu yo avril 1954 : M. Loulmet Blie ; 

Du 9 mai 1954 : M. Valverde Jacques : 

Du to mai 1954 : MM. Caquineau Guy et Sidfani Maxime ; 

Du 1& mai 1954 : M. Trévise Roger ; 

Du 20 mai 1954 : MM. Torras Marce] ct Warnier Robert ; 

Du 1 juillet r954 : MM. Ghnassia Albert, Ruiz Martin, Tonne- 

rieux Jean, Tosatta Lucio et Navarro Reger 

Du 2 juillet 1954 : MM. Matysiak Boleslaw ct Pierrard Georges; 

Du 4 juillet 1954 : M. Sanchez Frang¢ois 

Du § juillet 1954 : MM. Mercier Aimé et Lopez Manuel ; 

Du ry juillet : M. Blachére Jean-Marh.:   

OFFICIEL N° 2204 du a1 janvier 1955. 

Du 1g juillel 1954 Orluno 
Manuel, 

> MM. Ledoux André, Lioret Jacques, 
Paris Roberl- Henri et Porlicr Moriss ; 

Du 29 yuillet r954 : M. Deleu Louis ; 

Du 28 juillet 1954: MM. Flour Gaston, Mouynes Jean et Vitalis 
Robert ; 

Da 15 aotit rgoa4 : M. Botella Alfred. ; 

Du 17 aotit r954 : MM. Barré Michel, Le Manchec Marcel et For- 
moso-Siaba Ramon 

Du 

Urbain, 

1g aotit 1954. 
Tine Simon, 

: MM. Firmin Germain, Latour René, Lautier 
Vidal Jean-Marie et Waltrelos Henri ; 

a1 aovit 1954 : M. Longro Charles ; 

  

Du 23 aovil 1954 : M. Mori Jean-Baptiste ; 

Du 3° seplembre 1954 M. Thirion Jacques et Clemenceau 
Pierre-Ernest. : 

(Arrélés direcloriaux des 7, 21, 31 aotit, 18, 20, a1, 25, 28 octo- 
bre et 20 décembre 1954.) 

Sont riommeés, aprés concours : 

Du is novembre 1954 : 

Commissaire de police de 4° classe : M. Spinosi inspec- Joseph, 

teur-chef de 3¢ classe (1° échelon) : 

Inspecteurs-chefs de 2 classe (2 échelon) M, Quilichini Jean 
et Tapon Michel, secrélaires hors classe (2° échelon) 

Inspecteurs-chefs de 2° classe (1% échelon) 

MM. Lafon Jean ct Lestrade Charles, secrétaires hors classe 

fre" échelon) ; 

M. Coudert Aimé, inspecteur sous-chel hors classe ; 

Inspecteur-chef de 3° classe (2° échelon) : MM. Grellier Charles, 
secrétaire de classe exceptionnelle ; 

Ingpeeteur-chef de 4° classe : M. Leclére Jack, secrétaire de 
8° classe ; 

Du 7°° décembre 1954 : 

Inspecteurs principaux de 1° classe 
Cornu Lonis, Ducassou Albert, Fornali Pierre, Jaymes Yvan, 
Robert. Piant Rend et Saurat Marcel, 

classe ‘1° échelon) : 1 

MM. Andraud Georges, 
Jolly 

inspecteurs sous-chels hors 

Tru 16 novembre 1954 : 

Inspecteurs hors classe : 

ViVi. Tlerranz Jean, Pierson René, Renaud Bernard, Sanchez 

Jean-Joseph et Tramoni Dominique, brigadiers de 2° classe ; 

MM. sous-brigadiers, aprés 

2 ant 5 

Almanza Thomas et Vautier Hugéne, 

Inspecteurs de 1"° classe : 

MM, Agoslini Robert, Bartoli Antoine, Bourges Jean, Carillo 
Sauveur, Curien Marcel, Finidori Jean-Baptiste, Tontaine Roger, 

Jean, Mokhefi Baghdadi 
Ravit Philippe et Rebi- 

Gimenez Michel, Jullien Pierre, Kerneis 
Pierre, Mozziconacci Fcliv, Pétrequin Roger, 

yon Tioger, sous-brigadiers avant 2 ans ; 

  

MM. Astesiano Daniel, Botella Emmanuel, Bournine Bernard, 

Candéla Albert, Durastanti Pierre, Malaure Georges, Marin André, 

Marlinez Georges, Motz Georges, Négrier Maurice, Perrolaz Henri, 
Préaux Bernard, Rouleau André, Schaller René, Suaire Robert, Tri- 
galot Marc el Zech René, gardiens de la paix hors Classe ; 

Inspecteurs de 2° classe : M. Calatayud Alphonse, Caslelli Jac- : 
ques, Déroche Georges, Dinollo Antoine, Dutarle Yves, Fournier 
Tozer, Lacoste Jean, Leclare Marcel, Lovichi Pierre-Paul, Manas Phi- 

lippe, Mazzoni Paul-Antoine, Navas Louis, Pancrazi Picrre, Pergola 
Martin, Quintanilla Joseph, Raufaste Pierre; Raynal Antoine, Rothut 

a Sanchez Raymond et Voirin Louis, gardiens de la paix de 

splionnelle ; 

‘stagiaire 

  

  

   

      

Taspeclour gardien de la paix sta- : M. Paly Nicolas, 

giaire + 

Tu te décembre 1954 : 

igen! spécial expéditionnaire hors classe : M. Baumes Armand, 

sardien de la paix hors classe. 

“Arréiés directoriaux des 12, 27 novembre et 4 décembre 1954.)
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Est nommeé secrélaire principal de 1 classe du 1 mai igi4 : 
M. Lhospital Pierre, secrétaire principal de 2+ classe. (Arrété directo- 
rial du 7 déecaubre 1954.) : 

Est titulacisée, apres concours, et reclassée dame employée de 
7 classe du a juillet 1954 : M#* Santolini Innocence, dactylographe 

temporaire. cArrété directorial du 10 septembre 1954.) 

  

Sont nommeés, aprés concours ; 

Brigadiers-chefs de 2° 

MM, Aisy Picrre, Anatole Maurice, Andricu Noél, Bergerot , 
Miche], Bordonada Albert, Bouel Georges, Bussienne Georges, Cré- 
nier Léon, Dugouchet Ernest, Finickel René, Henry-Gustin Louis, 
Hernandez Antoine, Lanepaban Emmanuel, Larruy Paul, Ledily | 
Edmond. Maveur Marcel, Molla Flicnne, Monillet Ticrre, Palanque 
Denis, Pérez Antoine, Poissonnicr Maurice, Scrrault Martial ct Thé 

vel Georges, brigadiers de x"* classe ; 

MM. Agnan Jean, Bourgeois René, Duclau Adrien, Lopez Armand 

el Moraux Georges, brigadiers de 2° classe ; 
Inspecteur de 3® classe du 16 novembre 1954 : M. Diaz Tosé, 

gardien dela paix de 1" classe. , 

élasse du i décembre 1954 : 

‘Arrélés directoriaux des 4 et 7 décembre 1954.) 

Sonl nommeés du x7 octobre 1954 

Inspecteurs de 1 classe : 

MAL. Abdallah ben Ahmed ben Mohamed, Ali ben Arbi ben Ali, 
Betkadi Mohamed ben Bouchaih, Daoudi Nejm Mbammecd, 1 Aziz 
ben Bouazea ben Lahetn, Rabbour ben Abdelkadér ben Allel, | 
Maghari Mohamed, Quissari Lyazid, Tayebi ben Mohammed ben 

Tayebi el Zacrria Snoussi Ahmed, sous-brigadiers avant 2 ans. ; 

MM. Ailou Moha, Almmed ben Mohamed ben Ahmed, Ahmed 
ben Mbarek ben Abmed, Ahmed ben Smain ben Mohamed, Benh- 

kouy Said, Driss ben Aissa ben Faddel. Drissi Ichi, Eddaoudi Dris 
ben Abderrahmane ben Mohammed, El Arbi ben Kassem ben 
Kl Haj, Faiz Mohamed, Haddou ben DBouazza ben El Arhi, Hadri 
Mohamed, Hoummani Omar, KRarmoudi Abdelkadér, Malki Moham- 

med, Mahjoub ben Mohammed ben Abdallah, M’Bareck ben Abmed 
bel Ayachi, Mhammed ben Abdelkadér ben Haj Khabba, Mohammed 
ben Ali ben X..., Mohammed ben Lahcén ben Ali, Mohammed ben 
Mohammed ben el Arbi « Chaoui », Mohammed ben Mouhi ben 
Abdelkadér, Ouali Mouha, Salhi Ahmed et Sarrari Houssaine, gar- 
diens de la paix hors classe ;   Inspecleurs de 3° classe : 

MM. Abdelhamid ben Ali ben Mohammed, Abdelkadér ben 
Miloud ben ‘layeb, Ali ould ben VWammou ben Atmane, Bartaai 
Abdelaziz, Besbasse ben Atssa, Bouchaib ben Mohammed ben El 

Arbi, Boudali Mohamed, Ghazzal Ali, Himioui Tahcén, Laskouri 
Olmane, Mahdi ben Mohammed hen El Haj Mohammed, Mimoun 
ou Ali ould Mohamed ou Mimoun, Mohammed ben 4] Jilali ben 
Bouchaib, Mohammed ben Hammadi ben Hammou, Sayah Haj et | 
Tounsi ben El Hadj ben Shaim, gardiens de la paix de classe 
exceplionnelle ; 

MM. Ahmed hen Mohammed ben El ki. Kassem ben Allal ben 
Hammadi et Sbiaa Mahjoub, gardiens de la paix de 1 classe ; 

MM, Abdallah ben Lalctn ben M’Bark, Abdelkamel ben Mobam- 

med ben Abdelouafid, Dououio Hammou. Mohammed ben Abdel- 
kadér ben X... cl Sehli Benaissa ben Bouazza ben Ahmed, gardiens 
de la paix de 9* classe ; 

MM, Saisad Lhasén et Zivat Larbi, gardiens de la paix de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 27 novembre 1954. 

  

  
Est reclassé (avec effet pécuniaire du 1 avril 1946), inspecteur 

de 4° classe du t juillet 1944, avec ancienneté du 13 décembre 1942 

(bonification pour services militaires : > mois’, inspecteur de 3° classe 
du rf janvier 1943, avec ancienneté du 29 décembre 1944, sous- 
brigadier de police mobile du 13 juillet 1945 et inspecteur sous- 

chef du r janvier 1946, secrélaire de police de classe exceplionnelle 

du 1* novembre 1946, inspecteur-chef de 3° classe (3° échelon) du 

OFFICIEL 193 
= 

rr aotit rg4S, avec ancienneté du 1 aott 1944, imspecteur-chef 
de 2° elasse “I éehelon) du tt aotil 1948 et inspecteur-chef de 
i classe (i échelor dur aovit t9o2 : M. Véla René, commis- 
saire de police de 3° classe (3° échelon). <Arrété directorial du 

16 décembre 1054. 

* 
* ok ~~ 

DIRECTION DES FINANCES. 

Esl nommeé inspecleur adjoint de 3 classe des impéls rurauz 
du 22 oclobre 1934 : M. Chaberly Jacques, ingénieur de Vécole 
marocaine dagriculture. (Arrélé directorial du 27 décembre 1994.) 

  

Fst réinlégré dans son administralion d’origine et rayé des 
cadres de la direction des finances du 1" janvier 1955 : M. Gaudin 

Serge, inspeclcur de 17° classe des impols urbains. (Arrélé direc- 
lorial du 29 décembre 1954.) ’ 

  

Est reclassé fgi de 5° classe des impéls rurayx du 1 novembre 
1938, avec ancienneté du 28 avril 1951, et promu & la £ classe du 

i juin 7,94 > M. Mohamed ben Larbi Bouchentouf. (Arrété direc- 
torial du 22 décembre 1954.) 

ist uonimé,- aprés examen d’aptitude, fgth de 7° classe des 
impols ruraux du t™ novembre 1954 et reclassé fgih de 5° classe a la 
meme dale. avec ancienneté du 16 février 1953 : M. Mohamed ben 
Ahmed Seliani, fgih temporaire. (Arrété directorial du 22 décem- 
bre 1954.) 

* 
oR 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

E-t remis a la. disposition de son administration d’origine et 
rayé des cadres de la direction des travaux publics du r®™ janvier 

rgd > M. Brunet Maurice, ingénieur principal de ie classe, en ser- 
viee détaché. (Arrété directorial du 20 novembre 1954.) 

ey 

Est titularisé.et nommé sous-licutenant de port de 4° classe du 
1 oclobre 1954 eb reclassé & la 2° classe de son grade du 1® octobre 
mas, avec anciennelé du § avril 1952, el 4 Ja 1° classe du 8 avril 
T9534 benification pour services mililaires : 6 ans 5 mois a3 jours) : 

M. Santucci Mathieu, soug-lieutenant de port stagiaire. (Arrété 
directorial du 13° novembre 1954.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auriliaires. , 

Sont litularisés et nommeés du 1°? janvier 1949 : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon (manceuvre non 
speéctalisé . avec ancienneté du re décermbre 1945 : M. Jardi Larbi ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon (manceuvre non 
spéciulisé . avec anciennclé du 1% juillet 1g45 : M. Mrhouz Ahmed, 

agenls journaliers. 

‘Acrétés directoriaux des 2 septembre et rr octobre 1954.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORTS. 

Sont nommés, aprés examen professionnel, moniteurs agricoles 

de & classe da i décembre 1953 : MM. Carail Jean et Busin Robert, 

monilteurs agricoles temporaires. (Arrétés directoriaux du 29 avril 
1934.



  

BLILETIN OFFICIEL N° p204 du a1 janvier 1955. 
  

Fst reclassé dans la nouvelle hiérarchie des ingénieurs du 

SITUATION AT) MAROC 
NOM KT - 

. & compter du 1" janvier 1950 
PRENOMS 

génie rural a compter du 1 janvier 1930 

RECLASSEMENT AU MAROC 

du i™ 

SILTATION EN FRANCE 

A compter du I janvier 1950  compler janvier 1950 

  

  
'M. Carbonniéres Robert. Tngénicur en chef de 2° classe (in- 

dice 550) du 1 janvier 1949. 

, . , | Ingéniewr en che! de 1° classe 

(indice 6eo) du 1 janvier 
Igor. 

(Arrété directorial du 17 décembre 1954.) 

ae 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Est reclassé garde maritime de ° classe du 16 aot 1952 (bonifica- 

Lion pour services militaires : 5 ans 6 mois 15 jours) : M. Molinier 
Georges, garde maritime de 7° classe. (Arrété directorial du 2 aodt 

954.) 
* 

* OF 

DIRECTION DE LL’ INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Sont nommeés 

Professeur licencié, 4° éehelon da 1 octobre 1954, avec 2 ans 
8 mois d’ancienncté : M. Klein Georges ; 

Professeur licencié (cadre unique, 3° échelon) du 1° octobre 1954, 
avec 2 ans 8 mois 32 jours d’anciennelé Mme Giudicelli Fran- 
goise 5 

Institutrice de P*° classe du 1 octobre 1954, avec g mois d’an- 
cicnnelé : M#* Peyrin Jane ; 

Instilutrices ef instituteurs stagiaires du 1 octobre 1954 
M@ Portafax Ernestine, M* Fertin Paule, WM. Pouvreau Pierre, 
Chabbal Robert, Vialade Marceau, 

Morvanl Roland ; 

Inslitulrices et instituleurs slagiaires du cadre particulier du 
.1 octobre 1994 : M™** Congiu Christiane, Césari Eliane, Gabilan 
Huguctie, Marraché Colette el Jugnet Pauletle, M™* Patuel Hen- 
rielte, Blasi Antoinette et Mondoloni Navitre, MM. Le Doze Joseph, 
Gelas Gérard, Boshouwers Jules-Francois, Alaoui Ismaili Mohamed 
ben E) Mamoun, diani Mohammed, Zcjli Mohammed ben Jaatar, 
Hocquet Danicl et Sanchez Michel + 

_ Matire de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2 1° eatégorie) 

du 1° octobre 1954 : M. Couret Reneé ; ; 

Moniteur de 2° classe du 1® décembre 1954, avec 2 ans g mois 

7. jours dangienncté « > M. Derqaoui Hammadi ben Larbi ; 

Jean René-Paul, Quillié Gaston. et 

  

   

Mouderres de 6° classe. des classes. primuires du 1 janvier 1953 

  

  

M. Ouedghiri ben Otlmane Ghali ; 

Mouderrés stagiaires des classes primaires cha 1 octobre 1954 

MM. Sebti Abdelouahhab et Alami Idrissi Abdesslam. 

* (CArrélés direcloriaux des 19, 22, 28, 24, 26, 380 novembre, 

ar, 8 13, 75 et 23 décembre 1954.) 

Sonl reclassées 

Inslilutrice de 2° classe du 1 novembre 1952, avec 1 ami Wan- 

ciennelé : Mm B Barland Hélene. ; 

Maitresse de travaux manuels de 6° classe ‘cau re normal, 2° caté- 

gorie)- du 1 octobre Toda, avec at ans mois d’ ancienneté 

Mme Nicolas Luce. 

(Arrélés directoriaux des et, et 13 décembre 1954.) 

11 

  

Sonl délégués dans les fonctions de 

vis Professeur licencié (eddre aniqnue, échelon) du + octobre 

tgb4 : M. Lignan Bernard ; 

Professcur chargé de cours @arabe Ceadre unique, 4° échelon) 

du 1 octobre 194, avec 2 ans 4 mois 1 jours d’ ancienuicté 

M. Belyammani Ahmed. 

(Arrélés directoriaux du or décembre 1954- 

Ingénicur en chef au 4° échelon| Ingénieur en chef au 4° échelon 
(indice tool, avec ancienneté Gindice Goo), avec anciennelé du 

dur’? janvier 1948. T janvier 1948- 

Est réintégré dans ses fonctions du 16 juillet 1954 : M. Cheillan 

Jean, inslilulcur siagiaive. (Arrélé directorial du 27 novembre 1954.) 

Esl remis, sur sa demaude, & Ja disposition de son adminis- 
lralion d'origine el rayé des cadres de Ja direction de l’instruc- 
tien publique du 1 janvier 1955 : VM. Thouvenot Raymond, pro- 
fesseur de Venseignement supéricur de vw classe. (Arrélé directorial 
du 3 décembre 1954.) . 

Fst remise 4 la disposition de son administralion d’origine et 

    yayée des cadres de Ja direction de Vinstruction publique du 
T octobre 1954 M@= Knibiehler Yvonne, professeur agrégé, 
Ae échelon.   (Arcété directorial du & décembre 1954.) 

   

  

mit rayés des cadres de Ja direction de \instruction publique 
du t= janvier 1955 : MM. Sid Houn Bouziane, Saad Said, Loudrdi ben 
Aissa. Jilali ben Hamida, Hassi Driss Ali, Gheradi Mohamed, Bouch 
Mehamed, Ben Younés’ Mohamed, Ben Azzouz |jillali, Bahri Ahmed 
el Achirarai el Mekki, institteurs slagiaires du cadre particulier. 
VArrelés direcloriaux’ du 13 décembre 1934.) 

    

  

Est litularisée ot nommeée, en application de l’article 7 du 
dahir du 5 avril 1945, darne employée de 7° classe du 1 juillet 1954, 
avec 2 ang 18 jours d’ancienneté - M™ Astrie Emilienne, dame 
employee temporaire, (Atrété directorial du 16 novembre roe a ) 

    

Sonl Litularisés et norrmndés 

4° éehelon) du Professeur licencié (cadre unique, 1 octobre 
m2 : M. Chouvraqui Georges ; ; 

Professeur licencié (cadre unique, 2° éehelon) du 1 octobre 
tg933 > M™ Véret Gilberte. 

(Arrétés direcloriaux du 26 novembre 1954.) 

esl rapporlé Tarrété directorial du i mai 1954 portant reclassc- 
ment de Vt. Bouche Jean-Jacques en qualilé d’instituteur de 
6¢ classe (cadre particulier) dur’ janvier 1954, avec 1 an d’an- 
cienmelé, (Arveélé directorial du 18 septembre 1954.) 

    

Fat iniégré dans le cadre des commis de la direclion de Vins- 

lruction publique du 1 octobre 1954 ct Tangé commis principal 
de 2 elasse 4 la méme date, avec ancienneté du 1 juillet 1953 — 
M. Rieau Fernand. (Arrété directorial du 1s octobre 1954.) 

isl. rapporté Varrélé directorial du 28 septembre 1954 portant 
nomination de M4 Niddam Germaine en qualité d’institutrica sta- 
giaire du 1 octobre 1954. (Ar rété directorial du 1& décembre 1954.) 

  

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

sl titularisée ot nommiéc monilrice de P¢ classe du 1 actobre 
54, avec 21 ans 8 mois 16 jours d’anciennelé : M"™ Benilouz        Estrela, (Arrété divectorial du 15 novembre 1954.)
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DIRECTION DE LA SANTI: PUBLIQUE ET’ DE LA FAMILLE. Résultats de concours et d’axamens, 

Sont promus : 

  

Chaouch de 4 classe du 1* novembre 1954 : M. Said ben Ali, - Examen pour Vemploi Winspecteur de UOffice des P.T.T. 
chaouch de 5* classe ; (branche mixte) du & novembre 1954. 

Du 1°" décembre 1954 : ; 

Chaouch de 2 classe : M. Lachemi ben Abdallah, chaouch de Candidats admis (ordre alphabétique) ; MM. Callanéo, Charles, 
3° classe ; Ferré Auloine, Jacquet André et Meyer Robert. 

Chaouch de & © classe : M. Mohamed ben Ahmed Chaoui, chaouch 
de 6° classe. . 

(Arrélé directorial du 15 novembre 1954.) ; ; 
Examen pour Vemploi d@inspecteur de VOffice des P.T.T. 

ibranche téléphonique) du 9 novembre 1954. 

  
  

Candicdal admis : M. Morand Jacques. 

I
   

  

Honorariat, | 

  

Le ti d tral ivil 1 : féré 3 Examen pour Vemploi dinspecteur de VOffice des P.T.T. 
 titr na contr ue Civi Talre es e féré 4: . 7 ye . 1 1 _Le titre de conlroleur civil honoraire est confere 4 (branche télégraphique) du 10 novembre 1984)! 

MM. Matte Marcel, Billon Désiré ct Ducros André, -contréleurs 

civils chefs de commandement terrilorial supérieur (a° éche- 

lon), en retraite ; Candidat admis : M. Vidal Jean. 

Molhes Jean, contrdleur civil chef de commandement ter- : 

rilorial supérieur (1° échelon), en retraite ; : 

Quessada Jean, contrédleur civil de 3° classe, en retraite. 

  

Concours pour Uemploi dagent des lignes ~ 
eonducteur @automobiles de UOffice des P.T.T. 

des. 27 seplembre et 13 décembre 1954. 

“Décrets du président du conseil des ministres du 8 décem-. 
bre 1954.) 

  

I groupe, 

Candidats admis (ordre de mérile) : MM. Trumpfs Edgard, 
Castille Franc 8 64 5 sbanm Jules. 

Admission a la retraite. s° ena " 
? groupe. 

Candidat admis : ncéant, 
  

-M. Dervaz Jean, inspecleur central-rédacteur de r° catégorié des 

douanes, est admis, au titre de la limite d’age, 4 faire valoir ses 

droits 4 la retraite et rayé des cadres de la direction des finances ; 
(administration des douanes et impéts indirects) du 1° janvier 1995. Canecours pour Vemploi de controleur de LOffice des P, Tr. T. 
(Arrete directorial du 5 novembre 1994.) des @ el 4 novembre 1954. 

  

  

MM. Bellon Antoine, agent public de 2* calégoric, 7 échelon, . 
el Unal Louis, agent public de 3° catégorie, -¢ échelon, sont admis A. ~ 7 concours 

& faire valoir leurs -droils 4 la retraile ct rayés des cadres de la | ~ 7 — 
direction de Vintérieur dn os janvier 1955. Arréiés directoriaux 
du ax décembre 1954.) Dahir du 8 mai 1948 prorogé par le dahir du 27 janvier 1953.) 

, Candidats retenus (ordre alphabélique) : MM. Bensimhon Josué, 
M. Semlal Ahmida, n° 21, gatdien de prison hors classe, est | Sckkat Abdelbak et Serezo Victor. 

admis, au titre de la limile d’dge, 4 faire valoir ses droits A la / 
retraite et rayé des cadres de la direction des services do sécurité b) Concours sur épreuves. 
publique du 1% janvier 1955, (Arrélé directorial du 23 décembre 1954.) Candidats du sexe masculin admis (ordre de mérite) : MM. Jeslin’ 

. Jean, Tétard André, Brudieu Jacques, Seitschck Walter et Bonnelon 
M@¢ Aicha bent Moulay Ali, sous-agent public de 2° catégorie, | ohert. 

a Section sur titres réservée aux candidalts marocains. 

g° échelon, esl admise au bénéfice des allocations spéciales et rayée Candida. du sexe féminin : néant - . . a * . . ’ Zé ab € 2 ” : ATIC. 
des cadres de la direction de Vinstruction publique du 1° octobre 
igo4. (Arrété direclorial du 25 aotit 1954.) : B. — 2° concours 

Candidats admis 

Candidat du sexe masculin : M. Clédal Lucien ; 

Candidat du sexe {éminin : M"« Fuselier Denise. 

  

  

Remise de dette. 

  

Cencours pour Vemploi de conducteur de travaux ~ 
Par arrélé viziciel du 29 décembre 1954 il est fait remise gracieuse | du service des lignes de LOffice des P.1.T. des 15 et 16 novembre 1954, 

dM. Habji Mohamed, agent temporaire 4 la direction de l’agriculture 

el des foréts, d’une somme de quarante-cing mille cent trente-six 
frances (45.136 fr.). Candidat admis : M. Gandolfo André.  
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Concours pour Cemploi @inspecteur-rédacteur 

de VOffice des P.T.T, des 22, 23 ef 24 novembre 1954, 

Candidat admis : M. Bataillard Marcel. 

  

Concours pour Vemploi d'agent de surveillance 

de UOffice des P.1.T.-du 29 novembre 1954, 

Candidats admis (ordre de mérile) : MM. Carillo Joseph, Mcegue- 
nouni Reddad, Laroui Abdelmalek et Cottave Eugéne. 

Concours pour Vemploi de facleur-chef de l’Office des P.T.T. 

décembre 1954. 

——, 

duo ia 

Candidals admis (ordre de méritc) : MM. Jabri Mckki, Colonna 
André ot.Chiozza Fabien. . 

  

Concours pour Vemploi de chef d’équipe des lignes aériennes 

de VOffice des P.T.T. du 20 décembre 1954, 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Bernal Sauveur,’ André 
Pierre et Grandjean Henri. : 

  

Rxamen pour Vemploi douvricr d@Etal de T° catégorie 

‘de UOffice des P.T.T. des 11 aclobre el 13 décembre 1954. 

Spécialité : aide-cableur, ~ 

Candidale admise :.M™° Didclle Marie-Louise. 

Ezamen pour Vemploi d’auvrier @Etat de 3° catégerie 
de VOffice des P.T.T. du 6 décembre 1954, 

Spécialilé : opéraleur de radiodiffusion (basse fréquence). 

Candidats admis (ordre alphabélique) : MM. Juin Léon, Luciani 
Noél, Soler Francois et Suay Guy. 

Examen pour Cemplot de courrier-convoyeur el entreposeur . 

de COffice des P.T.T. du 21 décembre 1954, 

Candidat admis : M. Azoulay Marcel. 

_ Rectificalif au Bulletin officiel n° 2196, du 26 novembre 1954, — 
page 1559, 
  

Concours pour Lemploi de secrétaire cde police du 4 octobre 1954. 

Candidats admis (ordre de mérile) : 

MM. 

Aw liew de: « Samissof Eric » ; 

Lire : « Samissoff Eric. » 

Au lieu de : « Mokheli Baghdadi Pierre » ; 

Lire : « Mokhefi Baghdadi Pierre (1). » 

   i Génsficiaire du dahir du 23 janvier 1951. 

Reetificatif au Bulletin officiel n® 2198, du 10 décembre 1954, 

page T6dg. 4 
  

Concours du 18 octobre 1954 

pour Vemploi de commis stagiaire des services financiers. 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

9 Oh Fe 

Au lieu de : « Baruk Albert, ..... » 5 

Lire : « Barukh Abraham, ..... »   
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par arrété viziriel du 2g décembre 1954 sout concédées et inscriles au grand livre 
sions énoncées ci-aprés : 

127 

des pensions civiles chérifiennes les pen- 

  

| pouncENTAGE 

    

  

  

Camet Saint-Laudy Ga- 
briel-Pierre-Roger.     i classe, enseignant dans un 

cours complémentaire depuis 
plus de r2 ans (indice 368) 
(instruction publique).           

o= | ao]. spe We op 
XOM Er PRENOMS ADMINISTRATION NumPRO | __* _| 28 | SHARGES DE PAMILLE EPFEY 

du retraité erade, classe, écliclon d'inscription ~ : ~ Se Ran deg enfants 

Drincip.| Compl. | 3 - 

: a4 a4 % 

M. Abmed ben Mokthar ben] Garcicn de la paix hors classe! 15.235 | vi , 3 enfants 1 mai 1994. 
Said Soussi. findice 141) (sécurité publi- | ‘3! au §* rang), 

que. ' 

1° orpheline Ahmed M’Tougui. | Le pere. ex-khalifa de 6° calégo-| 15.234 25 a0 i* mai 1952. 
rie (affaires chérifiennes, ma- | 

a hakma du pacha). ; 

2° orpheline Ahmed M’Tougui.| Le pére, ex-klalifa de 6¢ caté-| 15.234 | 24 1G | Te? mai 1992. 
gorie (affaires chérifiennes, (a | 

tmahakma du pacha). 

M. Alfonsi Etienne, Inspecteur sous-chef hors classe,| 15.235 “o 33 TF aodt 1954. 
: 2° échelon (indice 290) (sécv- | 

rité publique). : 

Mme André, née Salot Margue-| Maitresse de T.M. de 2° catégo-| 15.236 57 | 83 tT? oclobre 1954. 
rile-Louise. rie, 1* classe (indice 315) ; 

(instruction publique). 1 | 

M.  Arcizel Albert-Elie, Professeur technique ©. U.,| 15.237 | So 33 TO ut actobre 1954. 
9° échelon (indice 310) (ins- 
truction publique). | 

MY Battini Angele. Agent public hors catégorie,| 15.258 , 70 | 33 r* oclobre 1954. 
1o® échelon (indice 360) (ins- 
truction publique). ° | 

MM. Beauchet -Filleau Henry-| Chef de division de 7 classe,| 15.239 50 33 ho 2 enfants 1 novembre 1954. 
Paul-Maurice. 1 échelon (indice 425) (an- ; ramione “ro? et rz® rangs). 

ciens combatlants et victimes | | max, ‘ 
de Ia guerre). . 

Blas Eugéne-Albert. Inspecteur sous-chef hors classe, wh.240 ' 38 33 1: enfant (3° rang) tT” g¢lobre 1954. 

2° échelon “indice ago) (sé- ' 
eurité publique). 

Mee Hiba bent Tahar ben Taieb,| Le mari, ex-inspecteur de 3° cl} 15-241 | 20,50] 33 1% féyrier 1954. 
veuve Benzaouia Moham-| (indice 133) (sécurité publi- : 
med Benyounés. que). | 

“Orphelins (4) Benzaouial Le pére. ex-inspecteur de 3% cl.| 15.241 20 ic] 33 1 février 1954. 
Mohammed Benyounés.! (indice 133° (sécurilé publi-| (1 44) 

que). 
M. Bose Jean-Pierre-Albert. Commis principal de classe| 15.242 49 33 uF juillel 1954. 

exceplionnelle, avant 3 ans 

(indice a18) (intérieur). i 
Me Radia bent. Sidi Mohamed] Le mari, ex-commis principal| 15-243 | $1,504 1 octobre 1953." ben Idriss Bouhlal, veu-| d’interprélariat de 9° classe 

ve Bouhelal Mohamed. (indice 196) (conservation fon- \ 
ciére’. | 

Orphelins (4) Bouhelal Mo-| Le pare. cx-commis principal] 15 243 | br jo 1 octobre 1953. 
hamed. d‘interprétariat de 2° classe| (14 4) - 

(indice 196) (conservation fon- 
ciére), | 

Bourdin, née Darré Ma-| Contrdleur principal de classe) 15-244 i 38 33 Tr aott 1954, viele. exceptionnelle, 2° échelon (in- 
dice 360) (P.T.T.). 

M.  Bouz Bouzekri, ex-Bouzekri Inspecteur hors classe (indice 15.945 | 35 6 enfants rT mars 1954. 
ben Salah. r41) ‘sécurité publique). | (r" au 6° rang). 

Mm Calvet, née -Camboulives! Contréleur principal, 4° éche-| 15-246 vO | 31,66 1? aout 1954. 
Albertine -Marcelle- An-| lon (indice 315) ‘P.Y.T.). 7 
toinetle. 

Legoy Maric-Louise, veuve| Le mari, ex-instituteur de t5.947 | “350! 23,q1 1 janvier 1954.  
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M™@ Gecchini, née Maestrati] Agent public de 2° catégorie,| 15.248 57 33 r™ octobre 1954. 
Marguerite-Félicite. 7° échelon (indice 222) (ins- 

truction publique), . : 

M. Chave Marcel-Emile. Courtier-convoyeur, 5° échelon| 15.249 80 33 ‘r enfant (2 rang). | 1*7 octobre 31954: 
. (indice 210) (P-T.T.). co , ; 

Ms Dizard Gabrielle - Félicité-| Le mari, ex-inspecteur central] 15.250 80/50] 33 t* octobre 1954. 

Francoise, veuve Coey- de 2° calégorie (indice 460) (fi- 

taux Charles-Louis. nances). 

Helbling Suzanne -Char-| Le mari, ex-ingéniewr géomé-| 15.251 | 71/50 1 octobre 1954. 
lotte, veuve Cognie Théo-| tre principal hors classe. (in- , 
phile-Henri. dice 450) (service topographi- 

que). 

M. Corteggiani Bonaventure-} Inspecteur central de 17 caté-| 15.252 80 33 r octobre 1954. 
Thomas. gorie (indice Soo) (douanes). . 

M=e Colomhon Alice - Pauline,| Le mari, ex-rédacteur principal| 15.253 | 62/50] 15.43] 19 1" mars 1954. 
Vve Coulourier Edouard-| de 1° classe (indice 300) 
Auguste. (8.G.P.). . 

MM. Cugnot - Camille - Léon-} Sous-ingénieur hors  classe,| 15.254 60 33 2 enfants” rm juin 1954. 
Louis. aprés 4 ans (indice 400) (tra- (3° eb 4° rangs). 

vaux publics). 

Darroussat Arné-Jean-Bar-| Inspecteur, 4® échelon. (indice| 15-255 76 1 enfant (1° rang). | 1° octobre 1954. 
thélemy. 390) (P.T.T.). . 

Demians Marie-Joseph-Sta-| Commis’ principal de . classe] 15.256 79 33 oe enfants 1 scplembre 1954. 
nislas-Paul. exceptionnelle, aprés 3 ans (2° et 3° rangs). 

(indice 230) (intérieur). 

‘M™ Delord, née Caudal Jac-| Assistante maternelle de 2° cl.| 15-257 Ad 33 1 octobre 1954. 
queline-Jeanne. (indice 285) (instruction pu- : 

blique). , 

M. Dray Isaac. Facteur, 7°.échelon (indice 185) 15.258 80 33 Po 3 enfants rv septembre 1954. 
(P.1.T.). _| (3%, 5° et 6* rangs). 

M™s Vallée Gabrielle, veuve Du-|Le mari, ex-commis principal] 1-299 | 49/50 i gotit 1954. 
resse Daniel-Henry. — de classe exceptionnelle, aprés| . 

3 ans (indice 230) (intérieur). 

Giments Lucienne-Antoi-| Le .mari, ex-agent technique| 15.260 | 80/50] 33 1 mars 1954. 
nette, veuve Faucon Ca-.| principal de classe exception- 
mille-Florent-Napoléon. | ° nelle, aprés 3 ans (indice 315) 

(iravaux publics). ; . 

Orphelins (2) Faucon]Le pére, ex-agent’ technique] 15.260 | 80/20] (33 1 mars 954. 
Camille - Florent - Napo-]| principal de classe exception-} (1 et 2) 
léon. nelle, aprés 3 ans (indice 315)]. , 

(Lravaux publics). 

MM. Fontanaud Abel-Léon. Ingénieur principal des travanx} 15.261 80 33 rt juillet 1954. 
agricoles, 4° échelon (indice 

Do ; 430) (agriculture et foréts). 

Gharbi Ali, ex-Ali ben Commis dinlerprétariat chef] 15-262 70 15 3 enfants 1 mai rg54. 
Hadj Embarek « El) de groupe de 1 classe (in- (5° au 7° rang). “ 
Gharbi ». dice 258) (intérieur). 

Mme* Rispoli Denise-Maric, veu-| Le mari, ex-gardien de la paix} 15.265 | 36/50] 33 x juin 1954. 
vo Guégan Marcel-Fran-| hors classe (indice aro) (sé- 
cois-Marie. curité publique), 

’ Orphelins (2) Guégan Mar-\Le pare, ex-gardien de la paix| 15.263 | 36/20] 33 1 juin 1954. 
cel-Francois-Matie. hors classe (indice 210) (sécu-| (1 4 2) “ 

rité publique). 

Guégan, née Le (uiner! Adjointe de santé D.E. de 17° cl.| 15.264 53 | 26,23 r™ ayril 1953. 
Berthe-Andrée. (indice 260) (santé publique). . 

MM. Gneyraud Jean-Marie. Ingénieur principal des services| 15.265 80 33 20° x enfant (6° rang). | 1°" seplembre 1954. 
. agricoles, 4°® échelon (indice : 

5ro) (agriculture et foréts). 

Guiraud Pierre-Louis. | Scerétaire-greffier adjoint de] 15.266 719 27,89 i aotit 1954.  
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M™ Authement Victoria -Hen-} Le mari, ex-adjoint de santé de] 15.267 43/30; 33 1 gout 1954. 

rieite-Teanne, veuve Co- ve classe (indice 199) (santé ; 

Jonna Alexandre-Alphon-| publique). | 
se-Constant. | 

Authement Victoria - Hen-| Le mari, ex-adjoint de santé del 15.267) : 100/50: Renle dlinvalidité. | re aott 1954. 

tielle-Jeanne, veuve Co-| 1" classe (indice 195) (santé bis 
lonna Alexandre-Alphon-| publique), 
se-Constant. : / | . 

Bernaben Marie-Louise-An-| le mari, ex-dessinalteur d’étu-) 15.268 | 75/50/33 1 octobre 1954. 
drée, veuve Jarraud| des hors classe -Gindice 390) | 
Léonard-Louis. (intérieur). : 

MM. Kerdoudi Bouchalb, ex-| Gardien de la paix hors classe} 15.269 7 7 enfants 1 avril 1954. 
Bouchaib ben Azzouz| (indice 136) (sécurité publi- (2%, 4° au o® rang). 

Bouchaib. que. . | 
Khorfi Layachi. Inspecteur hors classe (indice) 15.270 so | 2 enfants 1 juin rgd4. 

Tit) (sécurité publique), f (2° et 3° rangs). 

M=* Laporte Antoinette-Jeanne.|Agent public de 1° catégorie,| 15.971 | 5g 33 10 1 octobre 1954. 
7° échelon (indice 261) (ins- 

iruction publique). 

Pinelli Ange-Marie, veuve| Le mari, ex-inspecteur de} 15.372 37/50 | 33 rr aodkt 1954. 

Leca Antoine-Mathieu. 1™ classe, 2° échelon (indice 
300) Clinances). - 

Montaut Paule - Henriette,} Ie mari. cx-commis principal de} 15.2738 | 68/30 | 38 x aot 1954. 
veuve Lestrade Auguste-| classe exceptionnelle (indice 

‘André, 24o’ (inlérieur). 

Solscs Yvonne - Hermance-] Le mari, ex-agent des lignes,| 15.274 | 56,50{ 33 i™ févricr 1954. 
Juliette, veuve Martin} 4° cchelon (indice 162) : 
Léou-Francois. (P.T.T.). 

Orphelin (4) Martin Léon-| Le pére, cx-agent des lignes,| 15.274 | 56/10! 33 i février 1954. 
Frangois. 4¢ échelon (indice — 162) G 

‘P.T.T.). 
Merle, née Rigoux Made-] Inspecteur adjoint, 5° échelon} 15.975 30 33 10 1 septembre 1954, 

leine-Marie-Elisabeth. (indice 315) (P.T.T.), 

‘MM. Missoum Abdellah. Scer¢laire principal de 1 c].| | 15.276 60 33 4 enfants 1 juin 1954. 
(indice 360) (sécurité publi- (4° au 7* rang). 
que). , 

Perreau Daniel - Henri-| Commis principal de 3° classe| 15.277 53 30,19 1 juillet 1954. 
Emile. (indice 202) (intérieur), 

Pomits Alcide-Fean-Pierre.| Chef de section, 4° échelon (in-} 15.278 So 33 1 juillet 1954. 
dice 460) (P.T.T.). 

Quesada Jean. Contréleur civil de 3° classe} 15.279 v4 | 28,95 1 juin 1954. 
(indice Soo) Gintérieur). 

Mm Rocher, née Geble Hen-| Agent public de 4° calégorie,| 15.380 51 338 tT octobre 1954. 
riette-Lucie. 6° échelon (indice 145) (ins- 

, truction publique). 

M. Santoni Jean-Antoine. Secrélaire d’administration| 15.281 80 33 10 x entant ‘4° rang). | 1 octobre 1954, 
principal, 2° échelon (indice ‘ 335) (finances>. i , 

M™ Thévenat Suzanne-Ju-|Le mari, ex-percepteur de] 15.282 | 80,50] 33 i octobre 1954. 
lictte, veuve Sapory Jo-} 3 classe, 3° échelon (indice 
seph-Ernest. 420) (finances). | | 

M. Sarboute Bouchaib, ex-] Gardien de la paix hors classe} 15.283 | &o | 4 enfants 1 janvier 1954. 
Bouchaib ben Lahssén} (indice 136) sécurité publi- | (3° au 6° rang). 
ben Taibi Doukkali. que). ; 

M™* Gaignaire Emma - Jeanne,| Le mari, ex - sous - brigadier,| 15.284 | 63'50) 33 ry juillet 1954. 
veuve Saunier Henri-Au-| avant 2 ans (indice 215) (sécu- 
gustin. rile publique). 

. 
Sebach, néc Massé Dona-|Dactylographe hors clas se,| 15.285 68 33 1" godt 1954.  
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M. Sebbar Hadj M’Hamed ben] Inspecteur principal de 1* cl.|} 15.986 80 6 enfants x fain 1954. 
Jillali, ex-Mohamed ben} (indice 153) (sécurité publi- (3° au 8° rang). 
Djilali ben Hadj Ahmed.| que). . 

| M™s Senlecq, née Arsenal Ma-| Commis principal de classe) 15.287 56 33 1 enfant (2° rang). | 1° juillet 1954. 
rie-Lucie-Célestine. exceplionnelle, aprés 3 ans : . 

(indice 230) (intérieur). . 

Sicre, née Dhaille Julien-| Dame employée de 4° classe (in-| 15.288 38 1 juin 1954. 
ne-Fernande. dice 136) (sécurité publique). ; 

Camps Adelaide - Jacqueli-|Le mari, -ex-adjoint de santé) 15.289 | 11/30| 33 1 aodt 1954. 

ne, veuve Sirieix Char-| DE. de 1" classe (indice 260) 
Jes-Roger-Léon. (santé publique). . 

Orphelin (1) Sirieix Char-| Le pére, ex-adjoint de santé] 15.289 | 1r/1o] 33 i aovt 1954. 
les-Roger-Léon. T).E. de 17* classe (indice 260) (1) 

(santé publique). 

Soubiran, née Calmon| Surveillante principale, 3° éche-) 15.290 7a 33 1 octobre 1954. 
Imelda-Jeanne-Ameélie. Jon “indice $75) (P.T.T.). ‘+ 

Aicha bent Si Mohamed| Le mari, ex-commis principal) 15.291 | 9/80 11,35 1 mai 1954. 
ben Mohamed Mckouar, dinlerprétariat hors classe 
veuve Tabet Derraz Mo-| (indice 210) (intérieur). 
haromed. 

Orphelins (9) Tabet Der-| Le pére, ex-commis principal] 15.agx | 79/50] 11,35 im mai xg54. 
raz Mohammed. d'interprétariat hors classe) (1 & g) 

(indice 210) (intérieur). 

Bussmann Maria-Danielle,| Le mari, ex-agent de constata-| 15.292 | 15/50 r™ aotit 1954. 
veuve Wassilievilch Paul.| lion cl d'asstette, 4° échelon 

(indice 1-8) (finances). 

Orphelins (9) Vassilievitch} Le ptre, ex-agent de constata-| 15.292 | 15,20) i aott 31954. 
Paul. tion el d’assielle, 4* échelon| (x et 2) i 

(indice 178 ‘finances). 

M. Vergne Edouard. ‘Secrélaire-greffier adjoint de 15.298 62 33 1° seplembre 1954, 

classe exceplUionnelle (indice 
360) (justice francaise). 

M™* Vetel, née Capillery Gene-| Inslitutrice hors classe (indice 15.294 8a 33 tT octobre 1954. 
vitve. 360) (instruction publique). 

MM. Victor Antime-Marius-Ar-| Surveillant général de 2° classe) 15.295 80 20 r aoat 1954. 

mand. (indice 320) (santé publique). 

Wech Alphonse-Louis-Ma-| Chef de division, 3° échelon (in-) 15.296 73 33 : re" mai 1954. 

Tie. dice 470) (iniérieur). . . 

Penstons déja concédées et faisant objet d’une révision, 

Mr? Frelel Louise-Claire, veuve, Le mari, ex-dessinateur d’&tu-, 11.144 | 63/50 i janvier rg5r. 
Amoretli André, des de 2° classe (indice 330) 

(intérieur). oo] 

MM. Bailiche Mohamed ben | Interpréte principal de 2° classe; 14.804, So 7,68 10 2 enfants if juillet 1953. 
Abdelkadér. (indice 340) Gntérieur), (4° et 5° rangs). 

Biay Armand-Jean. Receveur-distributeur, 8 éche-| 11.673 37 | 30,61 1® octobre 1953. 
lon (indice 226) (P.T.T.). 

Bouct Léopold-Pierre. Architecte de 3* classe, 3° éche-| 13.384 “2 19. i janvier 1953. 
lon (indice 360) (intérieur). 

Casanova Antoine - Tous-) Dessinateur d’études hors classe| 11.150 So 33 1 janvier 1951. 
saint. (indice 390) ‘intérieur). | 

Césari Paul-Joseph. Receveur-distributeur, ro® éche-| 1z.546. 69 1” octobre 1953. 
lon (indice 250) (P.T.T.). 

Cousin Alfred-Paul-Jean-| Receveur de 3° classe, 1 éche-| 14.235 92 33 rm" janvier 1954. 
Alphonse. lon (indice 430) (P.T.T.). 

M™* Deberly Marthe - Marcelle-) Le mari, ex-dessinateur d’étu-| x1.152 | 53/50) 17,75 1 janvier ro§r. 
Julie, veuve Crouzet; des hors classe (indice 390) 
Emmanuel-Elie. (intérieur), 

Durand, née Ratte Renée-| Survcillante principale, 3° éche-| 11.240 61 33 1 octobre 1953. 
Louise. lon (indice 3-5) (P.T.T.). |                  
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M.  Jarraud Léonard-Louis. Dessinateur d‘éludes hors classe| 11,158 75 33 

(indice 390) (intérieur). 

M¥ Le Couddic Adélatde-Marie-| Survcillante principale, 3° éche-| | 13.967 37. -Bo.a1 
Rose. lon (indice 375) (P.T.T.\, 

MM. Martinez Manuel. Receveur-distributcur, 10° éche-| 14.554 v1 29,51 
Yon (indice 250) (P.T.T.). . 

Montégul Francois - Ed-| Vétérinaire -inspecteur princi-| 12.566 80 33 
mond. pal de 17° classe, aprés 3 ans 

(indice 490) (agriculture et 

foréts). ; ! 

‘Penot Louis-Alexandre. Dessinateur d'études hors classe] 11.163 do | 5S 
(indice 390) (intérieur). 

M™s Roumagnac Marie-Eugénie,| Le mari, ex-dessinateur d’éludes| 12.458 | 72/50! 21,94 
veuve Varques Pierre. hors classe ‘indice 390) (inté- 

rieur). 

Viguié, née Buscaillet Hen-} Surveillante principale, 3° éche-| 33,614 68 33 

rietle-Léontine. lon (indice 345) (P.T.T.). 

M.  Znamerowsky Boris. Dessinateur de 4° classe (indice 11.173 3g 33 

230) (intérieur).         
Par arrété viziriel du 29 décembre 1954 sont concédées et inscrites au grand livre 

allocations spéciales énoncées au tableau ci-aprés : 

des allocations speéciales 

    

r janvier rgbr. 

 aclobre 1953. 

1% oclobre 1953. 

T janvier 195t. 

i janvier 1g5t. 

1 janvier 1951. 

1 octobre 1953, 

1 janvier 1g5z. 

chérifiennes les 

  

  

      

  

  

ATMERO | presratTions | MONTANT 
NOM, PRENOMS El GRADE ADMINISTRATION dins- : : EFFET 

criplion familiales annuel 

M™ Rkia bent Mohamed (2 orphelins), veuve/ Enregistrement et timbre. 53.963 | 2 enfants. 44.000 i mars 1954. 
Chakouri Mohamed ben Said; le mari, 

ex-chef chaouch de 17 classe. 

M. Driouach. Mohammed, ex-chef chaouch de Conservation fonciére. 53.964 | 1 enfant. 80.000 1 octobre 1954. 
17° classe. : ‘ . 

M™ Senia bent Boukredia, veuve Mesbah Abdel- Justice francaise. ! 58.965 Néant. 31.036 1 septembre 1953, 
kadér ould Mohamed; le mari, ex-chef ! 
chaouch de 17 classe. 

| 

MM. Ahmed ou Hamou, ex-chef chaouch de id. 53.966 id. | 43,200 i septembre 1954. 
2° classe. . . 

Louline Salah ben Mohammed, ex-sous-agent Travaux publics. 53.967 id 80.000 1 juillet 1954. 
public de 2° catégorie, 9° échelon. , 

Benandriz Mohamed ben Ahmed, ex-cavalier Eaux et foréls. 93.968 r enfant | 22.400 1 janvier 1954 
_ de 6° classe. 

M™* Zohra bent Mohamed (x orphelin), veuve id. 53.969 Néant | 80.800 [2°" aodit 1953. 
Mohamed ben Ahmed; le mari, ex-cavalier 
de 3° classe. 

Fatma bent Ahmed, veuve Mohamed ben Douanes. ; §3.970 id. 30.000 1 janvier 1954. 
Mohamed Mesfioui ; le mari, ex-gardien | 
de 1”: classe, 

MM. Hamraoui Abdesslam ben Mekki, ex-sous- Services municipaux a3.g7t | 4 enfants. | 80.000 1 juin 1954. 
agent public de a¢ catégorie, 9° échelon. de Fes. | 

'Mohamoumen Said ben Mohamed, ex-sous- Services nmunicipaux 53.972 | 1 enfant. |! 88.000 tT mai 1954. 
agent public de 2° catégorie,.7* échelon. de . Settat. 

M™* Boutkachcha Bacha bent Ahmed, ex-sous- Services municipaux 53.973 Néant. 80.000 1” septembre 1954. 
‘agent public de a° catégorie, 7° échelon. de Mogador. 

Zahra bent Larbi (1 orphelin), veuve Bena- Services municipaux 53.944 rt enfant. | 25.900 1 aodit 1953. 
chir ben Salem ; le mari, ex-sous-agent de Casablanca. , 

public de 2° catégoric, 4° échelon. \ 

M. Tsay Abdesselem ben Abdallah, ex-sous-agent id. 53.975 | 4 enfants. 37.000 r™ janvier 1954. 
public de 3° catégoric, 2° échelon. 
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M"** Zhour bent Omar, veuve Baghli Thami ben Sécurité publique. 53.976 A Néant. 8.600 i? mai. TQdA. 
Mohamed ; le mari, ex-inspecleur princi- , : 

pal hors classe. ; 

Zhour bent Abderrahmane (4 orphelins), | id. 53.976 B| 4 enfants. 54.000 1 mai 1954. 
veuve. Baghli Thami ben Mohamed ; le 
mari, ex-inspecteur principal hors classe. 

Mahjouba bent Youssef (1 orphelin), veuve ' id. 53.077 Néant. 26.000 rt aodt 1953. 
Bouchaib ben Ahmed Liacout; le mari, : ‘ 
ex-gardien de la paix hors classe. , 

Fatma bent M’Barek, veuve Ahmed ben Moha- id. ~ 53.9978 id. 35.112 1? décembre rg5z. 
med ; le mari, ex-gardien de la paix hors|, 

classe. _ 

M. Asrir Kaddour ben Razouk, ex-brigadier-chef id. 53.979 | 4 enfants. 120.000 1 juillet 1954. 
. de 2° classe. . . 

M™e* Séfia bent Mohamed (2 orphelins), veuve Ali Direclion de l’intérieur 53.980 | 2 enfants. 37.100 1? mai 1953. 
de Moh; le mari, ex-mokhazni de (LF.A.) : 

. 9° classe, ; 

MM. Aghbal Bouazza ben Mohamed, ex-mokhazni id. 53,981 Néant. 78.400 7 janvier 1955. 
. de 6° classe. ; 

Boukhaddaoui Khella ou Bouzekri, ex-chef de id. 53.98 id. 90.000 if janvier 1955. 

makhzen de 17° classe. So 

M=¢5 Messaouda bent Kaddour, veuve Abdelkadér id. 53.983 id. a2.8ah ze juin 1954. 
ben Djillali; le mari, ex-mokhazni de 
8° classe. — , . / | 

Lalla Aicha bent Larbi, veuve Ben Naceur ben id. 53.984 id. ar.ra0 | 1° décembre 1952. 
Lahssén; le mari, cx-mokhazni de 22,400 1 février 1953. 
4° classe. o 

Fatima bent Hamida, veuve Brahim hen}. id. 53.985 id. 19.136 i? juillet 1953. 
Hadj Larbi; le mari, ex-mokhazni de , 

3" classe. . 

Yamena bent Lyazid, veuve El Ouafi Djaftar id. 53.986 id. 24.268 rT juin 1954. 
ben Rahal; le mari, ex-mokhazni de 

6° classe, 

Taous bent Ali, veuve Amar ben Ichou ; le id. 53.989 id, 20.068 r® janvier 1954. 
mari, ex-mokhazni de 5° classe. : . 

MM. Falouki Mohamed ben Abbés, ex-mokhazni de|’ id. 53.988 9 enfants. 70.000 rr janvier 1955. 

6° classe. | 

Bahdi Mehdi ben Hamadi, ex-mokhazni de id. 53.989 Néant. 74.200 rt avril 1954. 
6° classe. . . 

M™e Fatma bent Embarek (3 orphelins), veuve El id. 53.990 | 3 enfants, 16.800 1 aot 195/. 
Ayachi ben El Hachemi; Je mari, ex- , 

mokhazni de 8 classe, / 

MM, Lmek Mohamed ben Smail, ex-chef de id. 53.991 7 enfants. 55.800 i janvier 1955, 
makhzen de 1s*° classe. : : , 

Boulbarond M’Hammed ‘ben Ahmed, cx- id. 53.992 x enfant. 35,000 1 janvier 1955, 
mokhazni.de 6° classe. 

Par arrété viziriel du 29 décembre 1954 sont coneédées et inscrites au grand livre des pensions viagéres des militaires de Ja 

-garde chérifienne les pensions énoncécs au tableau ci-aprés : , 

NUMERO cf 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION d’ins- PRESTATIONS |" MONTANT EFFET 

cription familiales . 

MM. M’Hamed ben Messaoud, ex-maoun, m’*.1782, Garde chérifienne. 80.547 Néant, "88.304 rt février 1955. 
échelle n° 1. “ 

Messaoud ben Bellal, ex-maoun, mm’? 1742, id. 80.5a8 id. 40.320 1 décembre 1954. 
échelle n® 1. 

M’Bark ben Bellal, ex-maoun, ml 1394, id. 80.529 id. 80.000 i décembre 1954. 
échelle n° 2. 

Boudjma ben Bark, ex-garde de 17° classe, id. 80.530 id. 37.200 1% janvier 1955, 
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NUMERO ESTATION MONTANT 
NOM, PRENOMS ET GRALE ADMINISTRATION | diins- PRESTATIONS ° EFFEL 

apt familiales annuel 
cription 

MM. Mohamed ben Larbi, ex-garde de 17° classe, Garde chérifienne. 80.531 tr enfant “60.000 “yer janvicr 1955. 
mle 1478, échelle n° 2. fr? rang). 

Belkreir ben Quissadem, ex-garde de id. 80.532 Néant. 30.720 1 Janvier 1955. 
i™* classe, m/e 1885, échelle n® 1. , 

Bellal ben Belkreir, ex-garde de 1 clagse, _ id. 80,533 id. 34.560 1 février 1955. 
m!* r&22, échelle. n° 1. 

Rhassane Mohamed ben Ali, ex-garde de id. 80,534 3 enfant: 48.000 iT janvier 1g59. 
Te classe, m'® 1476, échelle n° 1. (1 au 

3° rang). 

Brahim ben Said, ex-garde de 17 classe, id, 80.535 Néant. 30.720 cr janvier 1955, 
m!*® 1893, échelle n° r, 

Me Zahra bent Mahjoub, veuve Ali ben Hachemi; id. 80.536 id. 21.336 1 septembre 1954. 
le mari, ex-maoun, m!* 1540, échelle n® a.             

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 

Service des perceptions et recettes municipales. 
  

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

Les contribuables sont informés que les réles menlionnés ci- 

dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
‘et sont déposés dans les bureaux de perceplion intéressés, 

Le 20 JANVIER 1955. — fmpot sur les bénéfices professionnels 
Fedala, rdéle 3 de 1954. 

Pulentes : Azrou, 3° émissian T9534 ; Casablaunca-Centre, 58° émis- 
sion 1952 ; Casablanca -Nord, 2° émis ion 1994 (domaine maritime) 
eb 3° émission 1954 ; Fedala, 14® émission 999, 7° émission 1954 ; 
circonscriplion de Tissa, ge émission 1953 et 1954 ; circonscriplion 

“de Fés-Banlicue, 5° émission 1952 ; centre de Rhafsai, 2° émission 
1954 ; Fés-Villo nouvelle, 10° éimission ty32 ; centre de Boujad, 

‘4° Gmission 1954 ; contre de Khenifra, S* ¢mission 1954 ; Marrakech- 

‘Guéliz, 1o° émission 1952 ; Marrakech-Médina, g® émission :1952 ; 

cercle d’Erfoud, émission primitive de 1954 ; Porl-Lyauley, 7° émis- 
sion 1953, 4° émission 1954 ; Rabat-Sud, g* émission 1952 ; circons- 
cription de Sefrou-Banlieve, 3¢ émission 1952, 5* émission 1953 ; 
cicconscription de Settat-Banlieue, 4° émission 1953 ; Seltat, 6° émis- 
sion 1993 3 cercle de Taroudannt, 4° émission 1953. 

Taxe d’habitation : Casablanca-Nord, 2° 
5° émission 1954. 

Tare urbairie : Fedala, 2° émission 1954 
4° émission rg52 el 2° mission 1953. 

Taxe de compensation familiale : Casablanca-Cenlre, 2° émission 
7954 (6 et 6) ; Casablanca-Nord, 2° dmission 1954 (1 et 1 bis) ; Casa- 
blanca-Oucst, 2° émission 1 (St o> Meknes-Médina, 2° d&mission 
T9594 (3) ; Oujda-Nord, 2° iiission 1954 (41) ; Oujda- Sud, 2° émission 
Tgo4 (x) ; circonscription de Taza-Banlieuc, 2° émission 1954 ; centre 

_de Tiznit, émission primilive de 1954 ; centre de Saidia, émission 
primitive de 1954 ; centre et controle civil d’El-Hajeb, 2° émission 
1954 ; centre dc Midelt, 2* émission 1954 ; centre et {erritoire d’Oued- 
Zem, »® mission 1954 ; centre et annexe de Dar-ould-Zidouh, 2° émis- 
sion 1994 ; centre d’E]-Aioun, émission primitive de 1954 ; ‘centre el 
cercle de Taroudannl, 2° émission 1954 ; Settat, 2° émission 31954 ; 

Casablanca-Centre, 2° émission 1954 ; Ain-es-Sebad, 2° émission 1954 ; 
centre d’Ain-ed-Diab, 2° émission 1954 -; circonseription de Fedala- 

  

  

émission 1954 ; Sefrou, 

Imouzzér-du-Kandar, 

  

Banlieue, 2* émission 134 ; circonscription de Fés-Banlieue, émission 

primilive de 1954 Oujda-Nord, 2° mission 1954 ; Rabat-Sud, 
a¢ émission 1954 ; centre de Tiznit, 2° émission 1953 ; Rabat-Sud, 
3° émission 1953.   

Complément & la taxe de compensation famiiliale : cercle d’Inez- 
gane, 2° émission 1954 ; lerritoire de Tiznit, 2° émission 1952 ; 
Agadir, réles 4 de-1958, 2 de 1934 ; centre et circonscription d’Azrou, 
role 3 de 1g38 ; Casablanca-Centre, rdles 3 de 1953, 4 de ry52 ; Casa- 
blanca-Maacif, réles 4 de 19938, 2 de 1954 ; Casablanca-Nord, rdles 8 
de ryos, 3 de 1958. (2) ; Casablanca-Ouest, réles 4 de rgda et 1953 
Casablanca-Sud, réle ‘de THA 5 Marrakech-Gueéliz, roles 3 de 1952, 
4 de 1933: circonscripiion de Marrakech-Banlieue, rdle 4 de 1953 ; 

    

Mazagan, role 2 de 1953 ; Mcknés-Ville nouvelle, réles ro de 192, 
3 de 1953 3 de 1gh4 ; Oujda-Sud, rdéle 3 de 1934 ; ; Oujda-Nord, role 3 
Rabat-Sud, réles 8 de 1952, 4 

Préléevement sur tes traitements eb salaires : Berkanc, réle 3 de 

1g92; Casablanca-Nord, réle 4 de 1953 (1 bis); circonscription de-Casa- 

blancu-Ganlieue, réles’4 de 1933, 3 de 1953 ; ccnlre et circonscription 

de 1953, 6 de 1953. 

WEl-Hajeh, role + de 1933 ; Tedala; réle 1 de 1954 ; Oujda-Nord, 
role 4 de 1g32 ; Oujda-Sud, réle 4 de 1953 ; Rabat-Nord, rdle 3 de 
tga; Rabat-Sud, réle 4 de 1954 ; cenlre de Kabat-Aviation, réle 3 

de 1453 5 centre d’Imouzzir-du-Kandar, roles 1 de 1932 et 1953. 

Ly 24 SANvIE 1955. — Supplément a@ Vimpot des patentles : 
centre dTnezgane, role 4 de 1953 ; Berkane, role 4 de 1953 ; circons- 
criplion d’El-Hajeh, rdles 6 de 952 et 4 de 1933 ; centre et circons- 

criplion de Boucheron, réles 3 de 1952 et 1955 3 circonscription de 
Fes-Banlicue, roles 6 de rg32 et 4 de 1953 ; Fés-Médina, réle 5 de 

1993 ; Marrakech-Médina, réles 4 et 6 de 1g53 ; Meknés-Médina, réle 5 
de 1 cercle des Ail-Morrlad, réle 1 de 1993 ; centre et cerele 

WErtoud, ré 4 de ro52 et 4 de 1953 ; centre de Ksar-es-Souk, 
role 5 de 1953 ; Oujda-Nord, réles 6 de 1952 et 1953 ; circonscriplion 
de Safi-Baniieuc, réJe 5 de rose ; circonscripltion des Abda, rdle 4 
de 19335 ; annexe d’Ahermoummou, réle 1 de 1953 ; Taroudannt, réle 3 

Taza, réle 5 de 1955. : : 

Le 13 JANVIER 19959. — Terlib el prestations des Marocains (réles 

spéciuie de 1954) : circonscriplion des Srarhna-Zemrane, catdat des 
Ahl ¢l Rbaba“; circunscription de Boucheron, ¢aidat des Oulad 
Sehbab-Oulad Ali ; circonscriplion de Fés-Banlieue, caidat des Ait 
Avache ; circonscription de Chichaoua, caidat des Ahi Chichaoua ; 
cirvenscription des Abda, caidal des Ameur ; circonscription de Salé- 
Banlieue, catdat des Ameur. 

— Tertib et prestalions des Européens de 
tion de Tissa ; région de Meknés, 

ok de Moulay-Boudzza ; région de 
Casablanca, circonscription de Boujad ; région de Rabat, circonscrip- 
lions de Tedders. de Teroual, d’Arbaoua, d’Quezzane, d’OQuezzanc- 

Banlieue ct de Pcurt-Lyautey ; région de Casablanca, circonscription 
de Berrechid ‘rele special des prestalaires de 1944 

       

        

de 1933 5 

  

Le 90 JANVIER 1935. 
1954 : récion de Fes. circonscrip 
circouseriplions de Moulay-Idv 

      

Tertib ef prestalions des Marocains (roles éctause de 1954) : 

circonscriplion d’Oujda-Banlicue, caidat des El Mehaya- Nord ; circons- 

criplion de Taourirt, caidat des El Kerarma-Ahlal-Sejaa- Beni Oukil ; 
pachalik de Fes, civconscriplion d’Imouzzér-du-Kandar, caidat des 
Ait Serhrouchén d’Imouzzer-du-Kandar ; circonscriplion de Moulay- 
TBoudzza, caidats des Harumara et des Bouazzaonine ; circonscriplion 

de Souk-cl-Arba, caidat des Sefiane-Ouesl ; circonscriplion d’Had- 
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Kourt, caidat des Beni Malek-Sud ; circonscription d’Arbaoua, caidal 
des Sarsar ; circonscriplion des Beni-Amir--Beni-Moussa, caidat des 

Oulad Arif ; circonscription de Chemaia, caidat des Zerrarate ; cir- 

conscription de Taza-Banlieue, caidat des Rhiala-OQuest. 

Le 25 JANVIER 1995. — Prélévernent sur les traiternents et 
salaires, ; Casablanca-Cenire, 4° et 6° émissions 1952, 2% et 4° émis- 
sions 1953 (seclcurs 5 ct 5 bis) ; Oasis I, rdles 3 de 1952 et 2 de 1953 ; 
Casablanca-Nord, réles 6 de 1952, 4 de 1958 (2), 6 de 1952, 3 de 1993 
(4), 6 de tg52, 4 de 1953 (2 B), 3 de 1953 (3) ; Casablanca-Ouest, 
réles 5 de 1952, 8 de 1953 ; Marrakech-Médina, réles 6 de 19538, 1 de 
1954; Marrakech-Guéliz, réle x de 1954 (t) ; circonscription de 
Meknés-Banlieuc, réle 4 de 1952 et 1953 ; Meknés-Médina, réle 3 de 
1953 ; Meknés-Ville nouvelle, réles 5 de 1952, 4 de 1953 (2), 7 de 
rg52 ct 4 de 1953 (1) ; centre de Midelt, réle 3 de 1953 ; Mogador, 
roles 5 de 1952, 4 de 1953 ; Oujda-Sud, rdle 1 de 1954 ; Rabat-Sud, 
role 5 de 1953. 

Ln 3y sanvign 1955. — Patentes : Gasablanca-Nord, 7° émission 
1953 ; Oasis II, 6° émission rg52, 5° émission 1953 ; Meknés-Médina, 
5° émission 1953 ; Meknés-Ville nouvelle, 3° émission 1954 ; Mogador, 
7° émission 1953, 3* émission 1954 ; Oujda-Nord, 6° émission 1954 ; 
Oujda-Sud, 4° émission 1954. . 

Taxe @habitation : Casablanca-Nord, 7° émission 1953 ; Oasis I, 

2° dmission 1954; Meknés-Médina, 5° émission 1953 ; Meknés-Ville 
nouvelle, 3° émission 1954 ; Mogador, 7° émission 1953, 3° émission 
7954; Oujda-Nord, 6° émission 1954 ; Oujda-Sud, 4° émission 1954. 

Le 25 sanvimn 1955. — Tertib et prestations des Marocains. (rdles 
spéciauz de 1954) : circonscription de Biougra, caidat des Chtouka- 
Ouest ; circonscription de Fés-Banlieue, caidats des Sejad et Che- 

rarda ; circonscription de Fés-Banlieue, caidat des Homyane ; cir- 

conscription de Guercif, caidats des Haouara et des Oulad Rahho ; 

circonscriplion de Khemissét, caidat des Kabliyne ; circonscription 

de Meknés-Banlieve, caidat des Guerouane-Nord ; circonscription 

d’Oued-Zem, caidat des Oulad Aissa ; circonscription d’Quezzane- 

Banlieuc, caidal des Rehouna ; circonscription d’Oujda-Banlieue, 

caidat des Anegad I; circonscription de Sefrou-Banlieue, caidat des 

Ait Yonssi de )’Amekla; pachalik de Rabat; circonscription de 

Taroudannt, caidats des Guettioua et des Oulad Yahya ; circons- 

cription de Tahala, caidats des Ait Serhrouchén de Harira’ et des Ait   
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su > citconscriplion de Taza-Banlieue, caidats des Rhiata-Est et 
Jes Beni Oujjane ; bureau de la circonscription des affaires indigénes 
UOnuaouizurlhe, caidals des Ait Quaouizarthe, Ait Timoulilt et Ait 
Oublroum ; bureau de la circonscriplion des affaires indigénes de 
Boulemane, caidats des Ait Serhrouchén de Sidi-Ali ;. bureau du 

: cercle des affaires indigtnes d’El-Ksiba, caidats des: Ait Ovira et Ait 
Oum el Bekhte ; circonsecription de Berkane, caidat des Beni Ouri- 

mncche-Nord ; circonseription de Karia-ba-Mohamimed, caidat des 
Cheraga ; circonseription de Khouribga, caidat des Qulad Behar- 

Khar; circonscriplion d’Amizmiz, caidat des Guedmioua ; circons- 

criplion de Mazagan-RBanlieue, caidat des Oulad BowAziz-Sud ; cir- 
conscription d°Oued-Zem, caidat des Moualine Dendoune ; circons- 
cription d’Oujda-Banlieue, caidat des Zekkara ; pachalik d’Oujda ; 
circonscriplion de Marchand, caidat des Guefiane I; circonscription 
de Taza-Banlieue, caidat des Meknassa. 

    

Emissions supplémentaires de 1954 bureau du cercle des 
affaires indigénes d’Erfoud, caidat des Arab Sebbah du Rheris ; cir- 
conscription des Reharmna, caidat des Rehamna-Sud ; circonscription 
de Mogador-Banlieue, caidat des Haha-Nord-Ouest. 

Le 31 sanvinn 1955, — Terlib et prestations des Européens de 
1954 : région de Casablanca, cicconscriptions de Kasba-TadJa, Maza- 
gvan-Banlieue, Azemmour-Banlieuc, Boucheron, Benahmed ; région 

de T onscription d’lil-Kelfa-des-Slés ; région de Marrakech, 
circonscriptions de Mogador-Banlieue et des Abda ; région d’Oujda, 
circanscriplions de Taloralt et d’Qujda-Banlieue ; région de Rabat, 
circonscriplions de Peliljean, Mechr4-Bel-Ksiri et de Souk-el-Arba. 

  

   

   
      

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 

F 

" Additif a la liste des médecins qualifiés spéciallstes — 

en chirurgie générale. 

  

Onjda : 

Mi. le docleur Monier Jean, Lucien, Eugéne. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFTICIELLE.


