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LOUANGE A DIEU SEUL! 
(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que J’on sache par les présentes — puisse Dieu en Glever et en 

forlifier la teneur! , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs -et directeurs en date 

du 16 février rg5h, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée telle qu'elle est annexée a 
Voriginal du présent dahir, Ja converition ‘relative & la prévention 
routiére, conclue le 14 mai 1954 entre le président de 1’Automobile- 

Glub marocain et le directeur: des travaux publics.



N° g2r0 du 4 mars 19935. 

Arr. 2. -—~ Les disposilions concernant le fonctionnement des 
laboratoires ct les examens psycholechniques seront définies par 

arrété du secrétaire général du Protectorat pris aprés avis du 

directeur des lravaux publics, du directeur de la sanlé publique 
et de la famille et du direcleur des finances. 

fait & Rabat, le 27 journada Il 1374 (21 fearier 1955). 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 1° mars 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

Arrété viziriel du 9 févrler 1955 (15 joumada II 187%) relatif a 

l’admission temporaire des closhes en feutre pour chapeaux et 

des tissus de coton pur, mercerlsés teints, destings 4 Ja fabrication, 

d’une part, de chapeaux de feutre garnis pour hommes, d’autre 

part, de chapeaux garnls pour hommes, confectionnés en tissus. — 

Le Granp Vrir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRfTE 

Vu le dahir du 12 juin 1922 (16 chaoual 1340) sur 1]’admission 
lemporaire ; 

Vu Varrété viziricl du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) portant 
réglementation de Vadmission temporaire ; 

Aprés avis des chambres de commerce et d’agriculture, du 
directeur des finances et du directeur du commerce et de la marine 
marchande, 

ARTICLE PREMIER. 

Vadmission temporaire 

les cloches en feutre destinées 4 la fabricalion de chapeaux dc 
feutre garnis pour hommes ; 

les tissus de colon pur, mercerisés teints, destinés 4 la fabrication 
de chapeaux garnis pour hommes, confectionnés en tissus. 

   Ant. 2, Sans prejudice de l’obligation qui leur est faite 
d’élablir les déclarations d’entrée conformément aux dispositions 
‘légales ou réglementaires, les redevables sont tenus de préciser 
dans ces déclarations : 

‘BULLETIN 

  
— Peuvent ¢tre importés sous le régime de . 

OFFICIEL 3ht 

6. — Les contestations relatives 4 Videntité entre les 
chapeaux de feutre présentés en décharge des comptes et les 

cloches importées, d’une’ part, et entre les tissus entrant dans la 
fabrication des chapeaux exportés et Jes tissus importés, d’autre 
part. sont soumises A l’appréciation du laboratoire officiel dont 
expertise est sans appel. 

ART. 

Fait & Rabat, le 15 joumada IT 1374 (9 féurier 1955). 

MowaMep EL MoKRt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 février 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

  

Arrété vizirlel du 12 janvier 1955 (48 joumada I 137%) modiflant 

Varrété viziriel du 3 mara 1952 (6 jJoumada IT 1874) fixant le 

maximum des mandats d’articles d'argent dans le régime intérieur 

marocain et dans les relations entre le Maroo, d’une part, la 

VAlgérie, la Tunisie, les territoires ‘francais d’outre-mer 

et les Etats assooiés d’Indochine, d’autre part, 

France, 

Le Granp Vizin, 

EN CONSE. RESTREINT, ARRETE : 

¥u Varticle 7 de la convention postale franco-marocaine du 
1 octobre 1913 ; 

Vu le dahie du 24 avril 1945 (11 joumada I 1364) portant orga- 
, Nisatien du service des mandats d’articles d'argent (art. 2) ; 

pour les cloches en feutre, le nombre et la qualité (leulre de . “© . . 
‘ rieur marocain et dans les relations entre le Maroc, d’une part, la poils, de laine, ou de laine et poils) ; 

pour les tissus de catom pur, mercerisés teints, la couleur, la 
largeur, le métrage et leurs caractéristiqnes (nombre de fils en 

chaine et en trame dans un carré de 5 millimétres de cété), 

Le service des douanes préléve, 4 chaque importation, des 
échantillons des articles déclarés, destinés 4 tre rapprochés de 
ceux ulilisés dans la fabrication des chapeaux présentés en décharge 
des comptes. Ces échantillons sont placés sous le double cachet 
de Vimportateur et de ]’administration. 

Anr. 3. — Les délais de réexportation ou de constitution en 
“ entrepdl sont fixés & six mois A compter de la date de la vérifi- © 

cation des arlicles importés temporairement, 

Arr. 4. — Les déclarations dépos¢es en décharge des comptes 

(admission temporaire doivent rappeler le numéro et la date des 
déclarations d’entrée ct mentionner le nombre d'articles exporlés 
ainsi que leurs caractéristiques et les quantités dont il est demandé - 
décharge. 

Ant, 
suit : 

Chapeaux de feutre : 

Un chapeau représente une cloche ; 

Chapeaux confectionnés en, tissus : 

Treis chapeaux représentent 1 métre de tissus en 140 centi- 
' métres de largeur. 

3. — L’apurcment des comptes d’enirée s’cffectue comme - 

Vu Varrété viziriel du 3 mars 1952 (6 joumada II 131) fixant 
le maximum des mandats d’atticles d'argent dans le régime inté- 

France. | Algérie, 1a Tunisie; les territoires francais d’outre-mer et. 

les Etaty associés d’Indochine, d’autre part ; 

Vu Varrété viziriel du 2x février 1953 (6 joumada-II 1372) 
modifiant Varrété viziriel du 3 mars 1952 (6 joumada II 1391) 
précité. 

ARTICLE PREMIER, —- Le. paragraphe b) « mandats échangés par 
la voie télégr aphique | » de larticle premier de l’arrété viziriel 

susvisé du 3 mars 1952 (6 joumada II 1371) est modifié comme 
suit : 

« by Mandats échangés par la voie télégraphique 

« Dans le régime inlérieur marocain et dans les relations du 
Maroc avec la France, Jes départements francais d’outre-mer, 
lAlzérie, la Tunisic et la Sarre : 

« Receltes de plein exercice-ct recettes-distribu- 
« tion 500.000 francs 

« Toutcfois, les mandats excédant 200.000 francs, originaires 
cu a destination des recelites-distribution, sont transmis par voie 

postale entre ces établissements et leur bureau d’attache ou le 
bureau lélégraphique dont ils dépendent. 

« Un méme expéditeur peut déposer le méme jour un nombre 
illimité de mandats au profil d’un méme destinataire. » 

Art. 2, — Les dispositions de Varrété viziriel du ax février 1953 
| ‘6 joumada II 1372) sont abrogées.



      
3ha BULLETIN OFFICIEL N° 2210 du 4 mars 1955. 

ArT. 3. ~—— Le directeur des finances et le directeur de l’Office Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2209, du 26 févrler 1988, 

des postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun page 312. 
en ce qui Je concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 18 joumada I 1374 (12 janvier 1955). 

Monamep EL Moxri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 février 1955. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL, 

  

  

Avrété résidentiel du 26 févvier 1955 modifiant l’arrété résidentiel du 
2 mars 1928 relatif a la détermination des rentes des victimes 

d’accidents du travail ou de leurs ayants droit, 

M. Francis LacosTE, AMBASSADEUR DE I‘RANCE, 
CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAIsE 4u Manoc, 

_ Officier de la Légion d’honneur, 

Vutle dahir du. 95 juin 1927 relatif 4 la réparation des acci- 
dents du travail, modifié par le dahir du 26 octobre 1947, notam- 

ment son article 2 ; 

Vu l’arrété résidentiel du 2 mars 7948 relatif 4 la détermi- 

nation des rentes des victimes d’accidents du travail ou de leurs 
ayants droit, tel qu’il a été modifié, 

ABRETE : 

ARTICLE UNIQUE. Les chiffres de 500.000 francs et de 
. 2.044.000 francs prévus 4 l'article premier de l'arrété résidentiel 

susvisé du 2 mars 1948, sont respectivement portés 4 552.000 francs 
et 2.208.000 francs pour les accidents du travail survenus a partir 

du 1 avril 1955 inclus. : 
_ Rabal, le 26 février 1955. 

' Francis Lacoste. 
Références : ‘ 

_Arraté résidenticl du 2-3-1948 (B.0. n° 1845, du 5-3-1948, p. 261) : 

— du 30-19-1949 (8.0. n° 1941, du 6-1-1950, p. 15); 
—: du 28-11-1953 (8.0. a* 2146, du 11-12-1953, p. 1814). 

  
  

Arvété du directeur des finances du 28 février 1955 
relatif aux majorations de rentes yiagéres 
servies par les compagnies d’assurances. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 2 décembre 1950 portant révision de certaines 

rentes viagéres et notamment son titre a ; 

Vu Varrété viziriel du 1o septembre rg5z relatif 4 l'application 

du ‘dahir du a décembre 1950 portant révision de certaines rentes 

-viageres ; 

Vu Varrété du directeur des. finances du ro septembre 1951 
relatif aux majorations de rentes viageres Servies - -par les compagnies 

d’ assurances, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions des articles premier et 2 de 
Varrété du directeur des finances du 10 septembre 1951 sont proro- 

gécs jusqu’au 31 décembre 1956. 
Rabat, le 28 février 1955. 

Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

Dupuy.   

  

Arrété de Vinspecteur général des caux et foréts du 14 février 1955 
portant réglementation spéciale de Ja péche dans les caux 
continentales et fixant les périodes d’interdiclion et les réserves 
de péche pendant Ja saison 1955-1956. 

    

ART. 9g. Dee eee ee 

« a, Jusqu’au dimanche 19 juin 1955 au lever du soleil, puis 
« & partir du dimanche 13 février 7956 au coucher du soleil, dans 
« Te lac noir des Ait-Mai, les lacs du centre et du sud du groupe 
« dit « Tiguelmamine » (2), ainsi que dans Jes pieces d’eau 
« diles « N-Tifounassine » et « Dayét-Ifrah » ; 

Lire : 

« a, Jusqu’au dimanche rg juin 1955 au lever du soleil, puis 4 
« partir du dimanche 13 février 1956 au coucher du soleil, dans 
« la dayét Ifrah, les aguelmancs Boutziouanine, N’Tifounassine, Bidi- 
« Said-ou-Haouli et Azigza, le lac d’Ouionane, le lac noir des Ait-Mai, 
« les lacs du centre et. du sud du groupe dit « Tiguelmamine » (2), 
« et le lac Tislite ; » 

‘ 

\ ~ 

TEXTES PARTICULIERS 

  

  

Arrété viziriel du 9 février 1955 (15 joumada IT 1374) ordonnant la 

délimitation de trois immeubles colleatifs, situés sur le territolre 
de la tribu des Ait-Arfa-du-Guigou, 
Meknés). 

Lz Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRATE | 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 
spécial pour la délimilation des terres collectives et les dahirs 
qui Vont complété ou modifié ; M 

Vu Ja requéte du directeur de l’intérieur, en date du so décem- 

bre 1954, tendant a fixer au 1° juin 1955 la délimitalion des 
immeubles collectifs dénommeés ; , 

A. « Merz QOulli », cing mille deux cent cinquante hectares 
(5.250 ha) environ, appartenant a 4 la coliectivité des Ait-Arfa- 
du-Guigou ; . 

B. « Lemrijat », mille cing cents hectares (1.500 ha) environ, 
appartenant 4 la collectivité des Ait-Arfa-du-Guigou ; 

C. « Feldi », cing cents hectares (500 ha) environ, appartenant 
a la collectivité des Ait-Mhammed, 

situés sur le territoire de la tribu des Ait-Arfa-du-Guigou, cercle 

d’Azrou (région de Meknés), vt 

ARTICLE PREMIER, — Conformément aux dispositions du dahir 
L susvisé du 18 février 1924 (19 rejeb 1342), il sera procédé A la déli- 
mitation des immeubles collectifs dénommés : 

A. « Merz Oulli », cing mille deux cent cinquante hectanes 
(5.250 ha) environ, appartenant a la collectivité des Ait-Arfa- 
du-Guigou ; 

B. « Lemrijat », mille cing cents hectares (1.500 ha) environ, 
appartenant 4 la collectivité des Ait-Arfa-du-Guigou ; — 

CG. « Feldi », cing cents hectares (500 ha) environ, appartenant 

4 la collectivité des Ait-Mhammed, 

situés sur Je territoire de la tribu des Ait- ‘Arfa- du-Guigou, cercle 

d’Azrou (région de Mcknés). 

cercle d’Azrou (région de —
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Arr. 2. — La commission de délimitation se réunira le 1° juin Vu le dahir du 17 mai 1948 (4 joumada II 1367) homologuant 

1955, 4 g heures, au bureau du cercle d’Azrou, 4 Veflet de pro- | les décisions prises par la commission de ladite associalion syndi- 

céder aux opérations de délimitation qui se poursuivront les jours | cale ; 

suivants, sil y a lien. Considérant que cette association syndicale a atteint les buts 

catp 3 4m a | 9 - qui lui avaient été fixéds et que les proprictaires, membres de 

Fait 4 Rabat, le 15 joumada I 1374 (9 février 1955). l'association, ont payé en tolalité leur part des frais engagés ; 

Monamep Et Moxart. Vu Vavis émis par la commission municipale d’Agadir, au 
mes c 4 54 . 

Vu pour promulgation et mise & exécution : cours de sa séance du 24 novembre TOF 
Sur Ja proposition du direcleur de ]‘intérieur, 

Rabat, le 28 février 1955. a : 
ARTICLE PREMIER. — Est dissoute l’Association syndicale des 

Pour le Commissaire résident général | proprictaires urbains du secteur dit « Extension de Talbordjt » a 
el par délégation, Agadir. oo 

. Le ministre plénipotentiaire, Anr, 29. — Les autorités municipales de la ville d’Agadir sont 
_ Délégué a la Résidence générale, chargées de l’exécution du présent arrété, 

CHANCEL. oe oo, 
Fait & Rabat, le 15 journada IT 1374 (9 féurier 1955). 

Monamep EL Moxni, 

Arrété viziviel du 9 février 1956 (15 joumada II 1374) portant disso- og ae J 1 } ih : 

lution de l'’Association syndicale des propriétaires urbains du Vu pour promulgation et mise a exécution 

secteur dit « Extension de Talbordjt » 4 Agadir. Rabat, le 28 février 1985. 

Le Granp Vizin Pour le Commissaire résident général 
“ ? 

. et par délégation, 
EN ConSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

~ ‘ Le minist lénipotentiaire, 
Vu le dahir du io novembre r917 (25 moharrem 1336) sur ¢ P vie, é a 

les associations syndicales des proprictaires urbains ct les dahirs Délégué a la Résidence générale, 
qui Vont modifié ou complélé ; : CHANCEL. 

Vu Jarrété viziriel du 12 mars 1945 (27 rebia I 1364) autorisant Références : 
la constitution de l’Association syndicale des propriétaires urbains ArTMé viziriel dy 12-3-1945 (2.0. n° 1694, du 3-4-1948) ; 

du secteur dit « Extension de Talbordjt » 4 Agadir ; Dahir du 1*-5-1948 (8.0. n? 1858, du 4-6-1948). 

Arrété viziriel du 9 févrler 1955 (15 Joumada II 137%) portant annu- Vu Varrété viziriel du 27 décembre 1919 (4 rebia II 1338) pris 
lation de l’attribution provisoire de trois parcelles de terrain | pour lVexécution du dahir susvisé, modifié par l’arrété viziriel du 

domanial consentle aux héritiers de l'ancien combattant marocain | 20 octobre 1930 (26 joumada J 1349) ; 

Si Mohamed Bel Arbi ben Taibl. Vu larrété viziriel du r1 janvier 1933 (14 ramadan 1351) portant 

, ‘ -attribulion provisoire de trois parcelles de terrain domanial aux 

Lr Granp Viair, héritiers de lVancien combattant marocain §i Mohamed Bel Arbi 
ben Taibi, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 
. . , ARTICLE pReMiEA, — Est annulée )’attribution provisoire de trois 

1 5 Aco . Low ; . 

r wn re dain au 27, dtcomire T9179 (A , ebia II re) relatit a parcelles de terrain domanial désignées au tableau ci-aprés, consen- 

attribution Ge terres comamales aux anciéns combattanis maro- | tie aux héritiers de l’ancien combattant marocain, ci-dessous dénom- 
cains, modifié et complété par le dahir du 20 octobre 1930 (26 jou- | mé . 

mada I 1349) ; 

; DATE DE L'ARRETE VIZIRIEL —— REQUISITIONS SUPERFICIE 
NOM DE L’ATTRIBUTAIRE mo beeah at a DESIGNATION DES PARCELLES . ea gs ae 

@attribution provyisoire dinmmatriculation | approximative 

. HA. A, CA. 

Héritiers de Si Mohamed Bel Arbi] 11 janvier 1933 (24 ra- « Feddap cl Aouaoucha ». a5o04 Z. 3 96 00 
ben Taibi. madan 1351). « Boqda Mahimah-Elat ». 25g2 Z. 2 35 oo 

« Boqéa Ould Tehami ». 2597 Z. 1 83 oo 

Ant. 2. — Le sous-directeur, chef du service des domaines, est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Vu pour promulgalion ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 février 1955. Fait & Rabat, le 18 joumada IW 1374 (9 février 1955). 

Pour le Commissaire résident général Monamep EL Moxni. 
ef par délégation, _ 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 
Références ; 

iv Dahir du 27-12-1919 (8.0. n® 878, du 19-1-1990, p. 94): 

Arrété viziriel du 27-12-1919 (8.0, n™ 878. du 19-1-1990. p. 95): 

Dahir du 20-10-1930 (8.0, n° 942, du 14-11-1930. p. 1274) ; 

Arralé viziricl du 20-10-1930 8.0. n* 942, du 14-11-1930, p. 1275) ; 

du 11-1-1933 (8.0. n® 1058, du 3-2-1933, p. 93),



344 BULLETIN 

_ Arrété viziriel du 9 février 1955 (18 Joumada II 1374) autorisant la 

cession de gré a gré par la ville de Rabat a des particuliers de 

parcelles de terrain du domaine privé municipal. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril rgr7 (15 joumada TJ 1335) sur l’orga- 
nisation municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

' Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif 

4 Vorganisation municipale ; : 

- Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu le dahir du 12 mai 1939 (i rebia I 1356) modifiant ob com- 

-plétant le dahir du rg octobre rgar (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal ;   

OFFICIEL ‘N° 2210 du 4 mars 1955. 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre rg921 (2 joumada I r34o0) 
délerminant le mode de gestion du domaine’ municipal et les 
arrélés qui l’ont modifié ou complélé, notamment son article 8, 
lel qu‘il a été modifié par Varrété viziriel du 16 décembre 1953 
(g Trebia IT 1393) ; 

Vu le dahir du 24 avril 1925 (30 ramadan 1343) portant aména- 
gement du secteur des Jardins, tel qu'il a été modifié par Ic dahir 
du g novembre 1953 (@ rebia I 1393) ; 

Vu Vavis émis par Ja commission municipale de Rabat, dans 

sa séance du 13 avril 1954 ; 

Suv la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 
directcur des: finances, 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée la cession de gré A gré A des 
parUculicrs de parcelies de terrain sises au secteur des Jardins, 
telles qu’clles sont figurées par une teinte jaune sur le plan annexé 
4 Voriginal du présent arrélé et définies au tableau ci-aprés, A distraire 
de la propriété municipale dite « Orangeraie Voiric », titre foncier 
n° S410 BR. : 

              

  

          

NUMERO pu TITRE FONGTER NOM EU ADRESSE DES ACQUEREURS SUPERPIGIE VALEUR 
des propriétés riveraincs a céder 

: Métres carrés Francs 

Non titrée. Lolissement Dinia ct consorts. S15 257.500 

T. 59: (P. 1). Héritiers Guessous et consorts. 250 125.000 

T. Agr7 (P. r et P. 4). Si Abdelkrim Boulhelal, 30-32, rue de Strasbourg, Casablanca. _ 880 415.000 

T. 15905. Si El) Hadj Abdellatif ben Abdesslam Tazi et Hadj Mohamed ben 280 115.000 
Abdesslam Tazi, rue de la Céte-d’Ivoire, Rabat. 

T. 15906. 8i El] Hadj Abdellatif ben Abdesslam Tazi, rue de la. Céte-d’Ivoire, 515 257.500 
_ Rabat. . 

T. 15973. M. Korchia Albert, rue Delcassé, Rabat. : : , 180 90.000 

T. 15167 (P. x et P. 2). Sida Fattouma bent EI Abbés Guedira, 30, rue Moulay-el-Mamoun, * 7.455 727.500 
Rahat. . 

T. 16229. Si El Hadj Mohamed ben Abdesslam, 12, rue Zaouia-Gharbia, Rabat ; 3ho 170.000 

Si Hamed ben Driss ben El Hadj Touhami et Si Mohamed 
ben Driss ben El Hadj Touhami, tous deux ra, rue Elisfi, 

Rabat. : 

T. 19151. Si Abdelkrim “ben Mohamed Mouline, 11, rue El-Hassani, Rabat :| foo. 200.000 
; El Hadj Abdellatif Tazi, rue El-Djerrari, n° 7, Rabat. 

T. 25603 (Mt. T. 15905). M** veuve Biton Haim, 97, boulevard de la Gare, Casablanca. 80 40.000 

T. 26905. M. Dauzon Alfred, 31, rue de l’Angoumois, Rahat. 605 , 302.500 

T, 28149 (P. 1, P. 2, P. 3). Lotissement Bennania, $i Mohamed ben Hadj Ahmed Rennani, 1.600 800.000 

4, rue §i-El-Hadj-Ahmed-Bennani, et consorts. 

ArT. 2, — Cette cession sera effectuée au prix de cing cents francs (S00 fr.) le métre carré. 

Ant. 3, — Les autorités municipales de la ville de Rabat sont chargées de Vexécution du présent arrélé. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 février 1955, 

Pour le Commissaire résident général 
ef par délégation, 

_ Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL, 

Fait @ Rabat, le 15 joumadu IT 1374 (9 février 1955), 

Mo#amMep EL Moxa. 

  
  

Ayvét6 résidentiel du 28 février 1955 modifiant l'arvété résidentiel du 
10 juin 1942 concernant I'attribution de préts au mariage a 
certains ressortissants de l’Office de la famille frangaise. 

Le ComMIsssIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

ac Maroc, 

Vu je dahir du 25 mars ToT instituant J'Office de la famille 
francaise ; .   

Vu Varrété résidentiel duro juin 1942 concernant Valtril utinn 
de préts au mariage 4 cerlains ressurtissants de ! Office ds fa 
famille francaise ct Jes arrétés qui Vont modifié ou compldlé ; 

Vu la délibération du cemité permanent de l’Office 
famille francaise du 3 novembre 1954, 

ARRETE ¢ 

Article unique, — L’article 2 de Varrété vésilentiel susvisé 
du ro juin 1942 est modifié comme suit : 

« Article 2. elle Bec cnet eee e tebe eee eenes 

de la
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« 3° Ne pas disposer de ressources globales annuelles supé- 
« yieures & 480.000 francs. » 

(La suile sans modification.\ 

Rabat, le 28 février 1955. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Déléqué a la Résidence générale, 

CHANCEL, 

  

  

Déclsion du directeur des finances du 20 janvier 1955 portant nomina- 

tion, pour l’année 1955, des membres non fonctionnaires du ‘comité 

consultatif deg assurances privées. : 

Le pvIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Larrété du a> novembre rg41 relatif au comité consultatif 
des assurances privées, modifié par Jes arrétés des 12 juin 1947, 
tz avril 1948, 21 juillet 1991 et 30 décembre 1953, notamment les 
articles premier ct 32, , 

DECIDE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Sont nommeés membres du comilé consultatif 
‘des assurances privées pour l'année 1955 : 

a) Au titre de représentants des sociétés d'assurances : 

Titulaire : MM. Arnal ; Suppléant : MM. Calvat ; | 
Barbey ; Andrieu ; 
de Borodacwsky ; Loman ; 

Le Bourhis ; de Wildcnherg ; 
Gauchet ; Bodineau ; 

— Kluger; * — Fleureau ; 
— Naviliat ; — Sicot ; 
— Novella ; — Lambert ; 

—_ Ranque ; — Hyais ; 
— de Sars. — 

cel, 

b) Au titre de représentants des agents généraux d’assurances : 

‘Titulaire : M. Gambier. Suppléant : M. Soldermann. 

c) Au titre de représentants des courtiers d‘assurances : 

Titulaire : M. Pion. Suppléant : M. Rollinger. 

Rabat, le 20 janvier 1955. 

Le directeur, : 

adjoint au dirceteur des finances, 

Dupuy. 

  
  

REGIME DES EATX. 

  

Avis d'ouverture d’enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du a1 février 1935 
une enquéle publique est ouverte du 7 au 17 mars 1955, dans 

Vannexe des affaires indigtnes d’Arbaoua, 4 Arbaoua, sur le projet 
de prise d’eau par drainage dans la nappe phréatique dite « Ain 
Sidi-cl-Afiane », au profit de MM. Moret et Jourdan, agriculteurs aux 
Oulad-Bessan, par Arbaoua. . 

Le dossicr est déposé dans les bureaux de l’annexe deg affaires | - 
indigénes d’Arbaoua, & Arbaoua, 

  

  
Tézenas du Mont- 

j 
| 

\ 

Par arrété du directeur des travaux publics du a1 février 1955 
une enquéte publique est ouverte du 7 mars au 8 avril 1955, dans 
la circonscription de contréle civil de Port-Lyautey-Banlieue, A Port- 
Lyautey, sur le projet de prise d’cau par pompage dans le canal 
du Foukroun, au profit des héritiers Gelas, représentés par-M, Robert 

Raymond, 4 Port-Lyautey-Banlieue. 

Le dossier est déposé dans les bareaux de la circonscription de 
contréle civil de Port-Lyauley-Banlieuc, 4 Port-Lyautey. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travanx publics du a1 février 1955 
une enquéte publique est ouverte du 7 mars au 8 avril 1955, dans 
la circonscription de contréle civil d’Amizmiz, 4 Amizmiz, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans Ja nappe phréatique, au 
profit du caid El Hadj Tlassan ben Mohamed ben M’Tougui, de 
Si Larhi ben El Hadj el Maati ¢] Amari ct de $i Omar ben Bihi 
Adnassi, propriétaires & Ammizmiz. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil d’Amizmiz, 4 Amizmiz. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du a2 février 1955 
une enquéte publique est ouverte du 14 mars au 15 avril 1955 dans 

l'annexe des Oulad-Tcima, sur le projet de prises d’cau par pompage 
dans la nappe phréatique de la vallée du Sous; au profit de : 

La Société forestiére de Aeebia, représentée par Ja Société “des 
domaines d’Ain-Chatb ; 

La société « Venma »; 

La société « Africol » ; 
La sociélé « Florange » ; 

La société « Comexas »': 

La société « Fruitsouss » ; 

31 Hommad: ben Salah ; 

M-. Retout Jean ; 

Mu" Chausserouge Marcelle. 

Les dossiers sont déposés dans les bureaux de annexe des Oulad- 
Tcoima. 4 Oulad-Teima. — 

Par arrété du directeur des travaux publics du 28 février -1955 
une enquéte publique est ouverte du 21 au 38: mars 1955, dans la 
circonscription de-contréle civil d’Azemmout, A Azemmour, sur le 
projet de prise d’eau par pompage dans quatre puits, au profit de 
MM. Faner Xavier ct Sorroche Lucien, propriétaires & 1'Ouljaedes- 
Chiadma (par Bir-Idid-Chavent). 

To dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contrale civil a’ Azemmour, 4 Azemmour. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 8 février 1955 
une enquéte publique est ouverte du 21 mars au 22 avril 1955, dans 
Vannexe de contrdle civil .de Tiflét, & Tifét, sur le projet de recon- 

naissance des droits d’eau sur l’oued El-Hamma et réglementation 
de lusave de ces eaux. 

Le dossier esl déposé dans les bureaux de l’annexe de contréle 
civil de Tiffét, & Tiflét,
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Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 28 février 
1955. abrogeant l’arrété du seoréialre général du Protectorat du 

417 ftdvrier 1982 fixant le mode d'établissement du repos hebdo- 

madalre dans les boucheries et charcuteries de la ville de Fedala. 

LE DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 1° mars rg4x organisant la dircclion des com- 
munications, de la production industrielle ct du travail ; 

Vu Varrété résidentiel du 27 mars 1944 portant création d’une 

direction des travaux publics ; 

Vu le dahir du 81 décembre 1947 portant création d'une direc-   

OFFICIEL N° 2210 du 4 mars 1955. 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 1° février 
1932 fixant le mode d’établissement du repos hebdomadaire dans 
les boucheries ct les charcuteries de Ja ville: de Fedala ; 

Vu la pétilion du 26 acdt 1954 des patrons et des auvriers et 

emplovés des bouchertes et des charcuteries de Fedala ; 

Vu Jes avis de la commission municipale de Fedala et de la 
chambre de commerce et d’industrie de Casablanca ; 

Vu Ics avis du chef de la région de Casablanca ct du chet des 

services municipaux de Fedala, 

ARRETE : 

ARTICLE UnlQuE. — L’arrété du secrétaire général du Protec- 
‘torat du 1? févricr 1932 fixant le mode d’établissement du repos 
hebdomadaire dans Jes boucheries et les charcuteries de la ville de 

  
  

  

  

    
      

  

  

  
  

  

tion du travail et des questions sociales ; Fedala est abrogé. ae 

Vu le dahir du 21 juillet 1949 relatif au repos hebdomadaire et Rabat, le 28 féurier 1955. 
au. repos des jours fériés,, notamment ses articles ro et 12 ; BR. Maneat. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 217%, du 25 juin 1954, pages 859 et 860. 

Arrété viziriel du’ 12 mai 1954 (g ramadan 1373) déclarant d’utilité publique la création d’un douar amélioré 4 Kasba-Ben- Debbab, a Fés, 

cl frappant d’expropriation les propriétés nécessaires 4 cetle fin. 

ABT, 2. EEE EEE EEE FERRE ERE ERE ED eee Ee rae tHE e eee eee ee ett tenes 

NUMERO - NOM NUMERO DU TITRE FONCIER | SUPERVICIE as ee , ne . 
- PVordro de la propricté le cas échéunt approximative NOM ET ADRESSE DES PROL RIETATRES PRESUMES 

| . Motres carrés | 

Au lieu de : 

10 Parcelle ro. | Non immatriculée. | 9.183 Feddoul bent Mohamed ben Driss Drissi.., 

Lire : 

TO Parcelle ro. | Non immatriculée. 9.813 Feedoul bent Mohamed ben Driss Drissi... 

(La suite sans modification.) ; ' oO . 

ORGANISATION ET PERSONNEL Lire : 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES . Toulefois, & défaut de candidats bénéficiaires de ce dahir, 

les emplois mis 4 l’examen & ce titre seront atlribués aux candidats 
~~ venant en rang utile. » 

TEXTES PARTICULIERS 

4 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

, — DIRECTION DES FINANCES 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2208, du 18 février 1958, 

page 273. Arrété du directeur des finances du 7 féyrier 1956 portant ouverture 

d'un concours pour l'emploi d’inspecteur adjoint staglaire des 

Arrété du directeur des services de sécurilé publique du 4 février donanes et impéts indirects, des impots urbains, de la taxe sur 

1965 ouvrant un examen professionnel pour six emplois de | les transactions et de stagiaire des perceptions. 

premier surveillant des établissements pénilentiaires. , i 

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 

ARTICLE PREMIER. — «.-sceeseee cence rere tet te teens en ete eee Vu Varrélé viziriel du x aoait r929 portant organisation du 

Au lieu de: personnel des cadres administratify de la direclion des finances ; 

« ... Toulefois, 4 défaut de candidat bénéficiaire de ce dahir, Vu Varraté viziricl du 2 janvicr 1951 fixant les régles transi- a 
Vemploj mis & l’examen 4 ce titre sera attribué & l'un des candidats 
venant en rang utile » ; .   toires pour Je recrutement des inspecteurs adjoints slagiaires des 

douanes et impdts indirects, des impéts directs, de l’enregislrement,
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des domaines et des slagiaires des perceptions, tel qu'il a été modifié 
par les arrélés viziviels des 1 septembre 1951, 15 seplembre 1952 

el 8 décembre 1994 ; 

Vu Varrélé du direcleur des finances du 14 février 1951 fixant 
les condilions, les lormes el le programme du concours pour le 
recruloment des inspecteurs adjoinis stagiaires des douanes et impdls 
indirecl:, des impdls directs, de lenregistrermment, des domaines et 

des slagiaires des perceptions, tel quil a élé modifié par les arrétés 

BULLETIN OFFICIEL 

des 31 ociwbre.1g51 el 15 oclobre tg52, et nolamment son article 

premicr ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 

relalives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administralions publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 193g fixant les condilions de admission 
des candidals marocains & cuncourir pour les emplois des adminis- 
lralions publiques du Piolectorat et le régime qui leur est appliqué 
dans Je classement aux concours el examens, tel qu'il a été modifié, 
notamment par le dahir du 8 mars 190 ; 

Vu Varrélé du directeur des finances du af février 1953 régle- 

mentant Vorganisation et la police des concours cl examens ouverts 
par l'administration cenlrale de la direction des finances, Je service 
des domaines et les régics financiéres, 

ARKRETE 

ARTIGLE PREMIER. — Un concours pour lemploi d'inspecteur 
ad: int stagiaire des douaies el iampdls indirecls, des impéls urbains, 
de la iaxe sur les transactions ct de slagiaire des perceplions, s’ou- 

vrira les 24 et 25 mai rgoo, & Rabal, Paris ef dans d’autres centres 
‘de la métropole, si le nombre des candidats le juslific. 

Le nombre des cinplois mis au concours est fixé 4 cinquante- 
cing: 

Arr. 2. — Sur le nombre des emplois mis au concours, dix-neuf 
sont réservés aux bénéliciaives du dabir du 23 janvier 1951 sur les 
emplois réservés el onze sonl réservés aux secrétaires principaux et 
secrélaires dadmiuistration de la direclion des finances, aux contré- 
leurs principaux el conlrdéloeurs des cadres exlérieurs de la direction 
des finances et aux agenls principaux et agents de poursuites des 
perceplions béncfi¢iaires des dispositions de l'article 3 de larrélé 
viziricl susvisé du 2 janvier 1951, lel quil a élé modifié par les 
arrélés viziriels des 15 seplembre igs2 ct 8 décembre 1954. 

  

    

    

   

Toulefois, si les risallats du concours Jaissent disponible tout 
ou. partie de ces emplouis, ils seront atlribucés aux autres candidats 
yenanl en rang utile. 

Anr. 3. — Le nombre des emplois réservés aux candidals maro- 
cains en applicalion des disposilions dy dahir susvisé du 14 mars 
1939 est fixé 4 dix. 

Ant. 4. — Les candidats susceptibles de se prévaloir des dispo- 
sitions du dahir du r4 mars 1939 pourront également concourir au 
titre des emplois qui ne leur scraient pas réservés. 

Si, d’aulre part, le nombre des candidats marocains recus cst 
insuffisant pour pourvoir aux emplois qui leur sonl réservés, les 
places disponibles demeureront cependant réservées % moins de 
décision contraire prise pav arrélé du Grand Vizir sur Ja proposition 
du secrélaire général du Protectorat. 

Any. 5, -- La liste d’inscription sera close le 12 avril 1933. Les 
demandes d’admission au concours, Glablics sur papier timbré, et 
les pieces réglementaires devront, sous peine de forclusion, parvenir 
avant celle date au burcau du personnel de la direction des finances 
& Rabat. 

Rabat, le 7 février 1955, 

Pour le directeur des finances et p.o., 

Le directeur adjoint, 

chef de la divisicn administrative, 

B. Maurov. 
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DIRECTION DE I. INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

Arré:é du directeur de Vinstruction publique du 11 février 1955 por- 

tant ouveriure d'un concours professionnel pour neuf emplois d’ins- 
trusieur ou d'instructrice du service de la jounesse et deg sports. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu larrélé résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorganisalion 

du personnel du service de la jeunesse cl des, sporls 5 

Vu le dahir du g janvier 1946 portant rallachement du service 
de la jeunesse et des sports & la direction de Vinslrucltion publique ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les condilions de ladmission 
des Marocains A concourir pour les emplois des administralions 
publiques du Prolectorat ct le régime qui leur sera appliqué dans 
le classement aux concours ou examens, tel qu'il a élé modilié, 

notamincnt par le dahir du 8 mars Igdo ; 

Vu le dahir du 23 janvier rgar fixant de nouvelles disposilions 
relalives au régime des emplois réservés aux Frangais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ,; 

Vu Varrélé viziricl du 2a février 1952 modifiant 4 compter du 
1° jauvier 1951 l’échelonnement indiciaire de certains cadres du 

service de la jeunesse et des sports el nolamment son article 3 ; 

Vu Varrété directorial du 18 décembre 1947 relatif a l’organi- 
salion des concours pour le recrutement dagents techniques du 
service de la jeunesse et des sports, . 

ARRETE = 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement de neuf 
inslructeurs et instructrices du service de Ja jeuncsse cl des sports 
aura licu i Rabat, & partir du mercredi 1° juin 1955. 

Le nombre des admissions sera ¢venltuellement augmenté du 
chiffre des candidats classés dernicrs ex aquo moins un. 

Arr. ». — Sur les neuf emplois mis au concours, lois emplois 
seront réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951, qui 
devronl cxpressément déclarer celle qualité dans leur demande d’ad- 
mus:lon,. 

  

  

A defaut de candidats admis dan la calégoric réservée aux 
beneficiaires de ces dispositions, les emplois non pourvus  seront 
allribuds aux candidats venanl en rang utile. 

Ant. 3. Le nombre d’emplois réservés aux candidats marocain 
est fixe a trois. 

“Amr. 4. —-Les demandes de parlicipalion au concours et les 
pieces réglementaires devronl parvenir au service de la jeunesse et 
des sporls s¢clion du personnel) avant le 1° mai 1955, date de 
cléture de la lisle des inscriptions. 

   

Rabat, le 11 février 1955, 

Pour le direcleur de Vinstruction publique et p.o., 

Le directeur adjoint, , 
chef du service de la jeunesse et des sports, 

Nouve.. 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPIES 
ET DES ‘TELEPHONES 

  

Arrété du directeur de ]'Office des postes, des télégraphes et des télé- 
rhones du 9 févr-er 1955 portant ouverture d'un concours pour le 
recrutement d’agents des installations. 

Le DIRECTEUR DE L’OPricE DES POSTES, DES TELE- 
GRAPHES ET DES ‘TELEPHONES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrelé viziriel du 8 juillet 1920 portant organisalion du’ 
perscnnel dexécution de l’Office des postes, des télégraphes ct des 
téléphones, et les arrétés subséquents qui l’ont modifié ou complété ;
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Vu le dahir du 14 mars 193g fixant les conditions d’admission Ant. 2, — Le nombre d’emplois offerts est fixé ainsi qu'il 
des Marocains &.conmcouric pour les emplois des administrations | suit : 
publiques du Protectorat et Ie régime qui leur sera applicable. dans 
les classements aux concours eb examens, tel qu'il a élé modifié par 
le dabir du 8 mars rgso ; 

Vu Varrété du 3: mai 1949 déterminant les condilions de recru- 
lament ci de nominalion des agents des inslallalions et les arrétés: 
qui ont modifié ou complété, 

ARROTE + 

Arniictr preming. { Un concours pour le recrulement d’agecnts 
des installations esL prévu pour les g et 10 mai 1955, & Rabat et, 
éventuellement, dans d’autres villes du Maroc. 

Arr. 2: — Le nombre d’'emplois offeris cst fixé & cinquante, dont 
dix réservés aux-candidals marocains, ces mémes candidats pouvant 
égalermenl concourir pour les emplois qui ne leur sont pas réservés, 

Le nombre d’admissions sera éventuellement augmenlé du 
chiffre des candidats classés dernicrs ex equo moing un. 

Art. 3. — La date de cldture des lisles de candidalures est fixée 
au 24 mars 1955. 

fabal, le 9 février 1950. 

PERNOT. 

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

phones du 9 févrler 1955 portant ouverture de concours pour le 

recrutement de contrdleurs des installations électromécaniques de 

VOffice des P.T.T. 

Le pinectrur DE L’OFFIce pus POSTES, DES TELE- 

GRAPHES ET DES TELEPDONES 
Officier de la Légion d ‘honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 

personnel d'exécution de l’Olfice des postes, des lélégraphes ct des 
téléphones ; , 

Vou Varrété viziviel du 13 juin 1951 fixant, A litre transitoire, 
les conditions de recrutement des contrdleurs ct des contréleurs des 

_ inslallalions éleclromécaniques ; . 

Vu Je dabir du 14 mars 1939 fixant les conditions d’admission 
des Marocains 4 concourir pour les emplois des administrations 
publiques ct le régime qui leur sera applicable dans les classements 

aux concours et examens, tel qu’il a élé modifié par Je dahir du 
8 mars rgs0 ; “ 

Vu Varrété du 2x juin 1951 fixant Jes conditions de recrutemecnt 
des conlréleurs des installations éleclromécaniques, 

ARRNTE ! 

ARTICLE PREMIER Deux concours pour le recrulement de 

contréleurs des inglallations électromécaniques sont prévus A Rabat 
el, évenlucliement, dans d'autres villes du Maroc dans les conditions 
fixées au tableau ci-aprés : 
    
  

DATE 
da cldture 

des Listes 
de candidatures 

DATE 

des épreuves 

  

ry «et 

18 mai 1955 (1). 
rm concours (ouvert aux candi-| 16, 

dats titulaires de la r** partic 
du bacealauréat ou de l’un des 
‘diplémes ou cerlificals admis 
on dispense). 

31 mars 1955 

2° concours (réservé aux agents 

des installations). 

17 et 3x Tars 1995 
18 mai 1995 (1). \         

  
(1) Eprenves écrites seulement. 

  

tT concours : vingt emplojs, dont cing réservés aux candidats 
marocains, ces mémes candidats pouvant également concourir pour 
les emplois qui ne leur sont pas réservés ; 

2* concours : vingt cmplois. : 

Si les résultats de l'un des concours laissent disponible une 
partic des emplois, ces emplois pourront étre altribués aux can- 
didats de l'autre calégorie classés en rang utile, sauf application 
des dispositions du dahir susvisé du 8 mars rg5o. 

Le nombre d'admissions pourra, dans chaque concours, ¢tre 
augmenlé du chiffre des candidats classés derniers cx a@quo moins 
un. 

  

  

Rabat, le 9 février 1955. 

Prrnot. 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES 

  

Arrété du directeur de Ia production industrielle et des mines du 

14 décembre 1954 fixant les conditions et le programme de |’exa= 

men professionnel pour l’accession & l’emploi d’agent technique. 

Le DIRECTEUR DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

ET DES MINES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du a2 novembre 1951 relatif au statut du 

personnel de Ja direction de la production industrielle et des mines, 
et particuli¢rement son article 27, 2° alinéa, paragraphe b), 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — L’examen professionnel pour l’accession au 
grade d’agenl lechnique de la division de la production industriclle 

est ouvert toutes les fois que les nécessités du service l’exigent. Un 
arcélé du directeur de la production industrielle et des mines, publié 

au Bulletin officiel du Protectoral, irois mois avant la dale de 
Vexamen, fixe la dale d’ouverture des épreuves, ainsi que le nombre 
de places mises cn compétilion. Ce nombre peut toujours étre modi- 
(ié selon les besoins du service avant Je commencement des épreuves. 

Cet examen a lieu exclusivernent A MMabat. 

Anr. 2. — Peuvent étré admis & prendre part a l’examen les 
agents, quel. que soit leur mode de rémunération, ayant au moins 
trois ans d‘anciennelé dans un service de la production industrielle 
et des mines et s’élant signalés par leurs aptiLudes et leur maniére 
de servir. 

Les candidalures, accompagnées de ; 

Un engagement d’accepter toute résidence assignée ; 

Un élal signalélique et des services militaires ou, A défaul, une 
piéce olficictle élablissant la position du candidat au regard 

de l’aulorité mililaire, 

sont remises par les candidats A leurs chefs directs. / 

Le dossier ainsi coustitué est transmis, un mois au moins avant 
Vexamen, au directeur de Ja production industrielle el des mines, 
accompagné d’un rapport du chef du service auquel le candidal est 
attaché. Ce rapport indique si le candidal remplit les conditions 
exigées par l’arrété du 22 novembre 1g51 relalif au stalut du _per- 

sonnel de la direclion de la production industrielle ct des mines ; il 
conLient de plus une appréciation délailléc des aptitudes spéciales et 

des services rendus par chaque candidat, avec cole numérique de o 

a 20. 

Les candidats marocains devront, au préalable, étre autorisés par ~ 

le Grand Vizir 4 faire acte de candidature selon les dispositions du 

dahir du 14 mars 193g fixant Ies conditions d’admission des sujets
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marocains A concourir pour les emplois des administrations publi- Ant. & — La deuxiime partie de examen comporte des épreuves 

-ques du Protcctorat et le régime qui leur sera appliqué dans le classe- 
ment aux concours et examens. 

Apres vérilication de la régularité des candidature’ par Ja com- 

mission prévue 4 larlicle 6 ci-aprés, le directeur de la production 
industrielle et des mines fail connaitre aux candidals, par leltre 
recommandée, s ‘ils sont ou non admis 4 prendre part aux épreuves. 

Anr. 3. — Le tableau des épreuves de l’examen, Jeur durée et les 
coefficients applicables & chaque épreuve sont annexés au présent 

arrété. 

Ant. 4. —~ Les épreuves qui comprennent deux parties 

i’ parlie : composilions dcrites ; 

a® partie : épreuves pratiques et examens oraux, 

sont subics en langue frangaise et onl lieu sous la surveillance d’une 
commission désignée par le directeur de Ja produclion industrielle 

et des mines. 

Les sujets de compositions sont préalablement adressés, sous pli 
cachelé, au président de la commission de surveillance. Le pli corres- 
pondant & chaque composilion n'est ouvert qu’au début de la séance, 
en présence des candidals. 

"Pendant la durée de chaque composition, les candidats ne doi-— 

vent pas communiquer enlre eux, ils ne doivent apporter aucun livre 
ni document, & l'exception des tables de logarithmes sans formulaire 
et des tables pour le tracé des courbes, Us doivent étre munis des 

crayons, compas, tire-ligne, pinceaux, couleurs, etc., nécessaires A 
l’exéculion des dessins et lavis. L’usage de la régle 4 calcul est 

aulorisé. 

Art. 5. — Les composilions ou dessins ne doivent porter ni nom, 

ni signalure, ni aucune mention permettant a elle seule d’en recon- 
naitre auteur ; le candidat inscril en tele de chacune de ses com- 
positions une devise et un nombre de cing chiffres, qui restent les 
mémes pour toules les compositions. Il reporte cette devise et ce 
nombre sur un bulletin qui porte, en outre, 

signature, Ce bullelin est remis, sous pli cachelé, au surveillant de 
Vépreuve en méme temps que la premiére composition. 

L’inobservation des prescriptions ci-dessus entraine ]’élimination 

,du candidat. 

La commission de surveillance réunit, sous pli cachelé, les enve- 

loppes contenant les devises distinclives ; elle réunil également, sous 
pli ou sous paquel cacheté, a la fin de chaque s¢ance, les composi- 
tions remises par les candidats. Ces plis sont remis au service admi- 

nistralif de la direction de la production industrielle ct des mines par 
le président de la commission de surveillance, avec wn procés-verbal 
constalant les opérations et, le cas échéant, les incidents auxquels 
cles ont donné lieu. 

Art. 6. — Les compositions et dessins sont corrigés par une com- 

mission unique chargéc également des interrogations orales. Les 
membres de cette commission sont désignés par le directeur de la 
production indusiriclle et des mines et choisis parmi les fonction- 
naires de celle direction ayant au moins le grade d’ingénieur adjoint 
des mines. Chaque composition ou interrogation est notée de a a 20. 

La commission est présidée par un fonctionnaire du cadre supé- 
rieur désigné par Je direcleur. 

La commission se fait assister, s'il y a lieu, de correcleurs spé- 

ciaux, 

Arr. 7. -- La commission note Jes compositions et telalise les 
points attribués A chaque candidat en mullipliant chaque note par 
le coelficiont attribué a chaque épreuve. 

Tout candidat qui ne tolalisera pas ro4 points pour l'ensemble 
des composilions de la premiére partie ou qui aura obtenu unc note 
inférieurc 4 6 4 Pune quelconque de ces compositions ne sera pas 

admis 4 prendre part 4 la deuxiéme parlie de Vexamen. 

L’ouverlure des enyeloppes contenant les noms, devises et nom- 

bres des candidats n'a lieu qu ‘apres la correction des épreuves de Ja 

premiére partie. 

Les candidats admis A subir Ies épreuves de la deuxiéme partie 
de l’examen en sont avisés par le président de la commission qui les 
convoque en temps ulile. . ~ 

ses nom, prénoms cl’ 

sont appelés & remplacer les derniers ¢ 

  

pratliques cl des inlerrogations.” 

de la commission d’examen. 
Elles sont dirigées par le président 

Ant. o. — Les candidats titulaircs du certificat ou dipléme 
d’arabe dialectal délivré par VYnstitut des hautes études marocaines 
on déun dipléme équivalent seront dispensés de Vinterrogation 
d‘arabe et bénéficieront d’une majoralion de 28 points qui s’ajoulera 
au total des points obtenus aux.autres épreuves. Ils pourront, s‘ils le 
préferent, demander 4 subir linlerrogation. LL Jeur sera alors tenu 
compte de la note obtenue, multiplice par le coefficient 2. — 

ART, ro. — La commission totalise pour chaque candidat les 
points oblenus pour-les épreuves des premitre et deuxitrne parties 
et y ajoute une bonification de deux points pour chaque année com- 

pléle de services effeclifs & la direclion de la production industrielle 
et des mines. 

En outre, time seconde bonificalion représentée par la cote numé- 

rique donnée par le chef de service. est ajoulée au total des points 
sans que ces deux honifications excedent 4o points. 

Ant. 11. — La commission arréte la liste des candidats qui, 
n’ayant pas eu une note inférieure & 6 dans Pune quelconque des 

compositions ou, interrogations (ai Vexclusion de J'inlerrogation 
d’arabe dialectal), totalisent #99 points, vy compris les bonifications 
pour services civils et la majoration pour dipléme d‘arabe. 

Arr, 12. — La commission procéde ensuite de la maniére sui- 
vante pour Je classement définitif : 

Sur une liste A est inscrit un nombre de candidats égal au 

nombre des emplois mis en compélilion, les candidals étant classés 
d’aprés les poinls quits ont obtenus, 4 quelque catégorie qu’ils 
apparliennent ; 

Sur une liste B sont inscrits Ies noms des candidats reconnus 
susceplibles de bénéficier des emplois réservés au titre du dahir du 

‘93 janvier ro3r, dans la limite des emplols qui Jeur sont réservés ; 

Sur une liste CG sont inscrits les noms des candidats marocains 
dans la Jimile des emplois 4 eux réservés au titre des dahirs des 
1 Mars rg3o el & mars rgso. Dans le cas of certains de ces candidats 
pourraiont se prévaloir du dahir du 23 janvier 1991, les inléressés sont 

appelés a remplacer les derniers candidals de celle liste, dans la limite 
de Ja proportion réservée & Vemploi considéré et calculée d’aprés le 
nombre Uemplois pouvant figurer sur Ja liste C.’ 

Dans le cas ot: lous les candidals des listes B ct C figureraient 
sur la lisle A, celle-ci devient Ja liste définitive, chaque candidal 

consetvant son numéro de classement. 

Dans Je cas contraire, les candidats inscrits sur les listes B ct CG 
‘andidats de la liste A, de 

manisre que la lisle définitive comprenne, dans les conditions ci- 

dessus, antant de candidats bénéficiaires des emplois réservés qu'il y 

a demplois réservés. Les bénéficiaires demplois réservés au litre 
du dahir du 93 janvier 1951 sont alors classés entre eux conformé- 
ment aux disposilions de ce texte. 

Si les résultats de Vexamen laissent disponible une partie des 
emplois réservés aux anciens combatlants et victimes de la guerre, 

ceux-ci sont altribués aux autres candidats classés en rang ulile. 
Par application du dahir du § mars rodo, les emplois réservés aux 
Marocains et non atlribuds, conlinnent a ¢lre réservés, 

  

La liste des candidats proposés par la commission d’examen 

arrétée dans Jes conditions prévues ci-dessus, est soumise aun visa 
du directent de Office marocain des anciens combaltants ct victi- 
mes de Ja guctre. 

Ant. 13. — Le directeur de la production industrielle-et des mines 
arrcle Ja liste des candidats recus d’aprés le nombre des places mises 

en compélition. Tl procéde aux nominations d’aprds les vacances 
demplois et suivant Vordre de classement. 

Anr. 4. — Aucun candidat ne sera admis A se présentcr plus 

de trois fois. 

Rabat, le 14 décembre 1955, 

A. PoMMERIE.
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ANNEXE. 
—--- - 

Examen professionnel] pour le recrutement d'agents techniques. 

PROGRAMME DES FBPREDVES. 

        a —— COEFFICIENTS 

TEMPS 

accordé B&B
 

G
 g & 5 

Ep
re
uv
es
 

pr
at
iq
ue
s 

E
x
a
m
e
n
s
 

or
au
x 

  EPREUVES ECIITES. 

Premiére partie, 

Composilions écrites : 

T? Dicl6e .... cle eee eee eee T/2 h. I 

2° Comple rendu sur une affaire 
de service (question techni- 
que ou administrative figu- 
rant au programme des épreu- 
ves orales) .. 

3° Mise en ordre d*un dossier lech- 

nique, sous forme de tableau 
ou de graphique, dégagernent 

des renseignements utilisa- 
bles par les bureaux des sta- 
lisliques et de documentation.| 3 b. 3 

“Deusiéme partie. 

Epreuves praliques : 

4 © Grogs 4 main levée ....... vee] Th, , 4 

Epreuve de dactylographie (co- 

pie dun texte) ......0...00, rfa he I 

EpREUVES ORALES, 

1° Interrogation sur l‘organisation 

el Jes buts de la direction de 
la production industrielle et 

des mines et le fonctionne- 
ment général des différents 

services. Notions de compta- 
bilité publique ........... -| a/2 h. h 

2° Interrogation sur la_ technolo- 
- gie des industries et les pro- 

duits contrélés par Ja D-P.LLM. 
(mines, matériaux de cons- 
truction, produits pélrolicrs, 
industries mécaniques, élec- 
triques el chimiques), impor- 

tance, productions, situation, 
ventes,- CLC... . ee cee eee eee tr h. 6 

3° Inlerrogalion d’arabe dialectal. 2 
      
HO 

ToOTAL.......- 23 

  

      
  

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 
  

Par arrélé du directeur du cabinet du Résident général du 
2g janvier 1955 il est créé, A la Résidence générale (chap. g, art. 2), 

a compler du re? janvier 1955 

Un emploi d’agent public hors caiégorie, par transformation 
d’un ermploi de maitre de travanx manuels ; 

Un emploi de chaouch, par transformation qd’ un emploi d’agent 

journalier,   

Par arrété du directeur de Vintérieur du 16 févricr 1955 il est 
créé dans les cadres du personnel de la direction de Vinlérieur au 
titre des écoles militaires 

A compler du 1% janvier 1935 

Ecole des élénes officiers marocains' de Mekneés. 
rt.) 

Un emploi dofficier subalterne inslructeur, 

(Chap. 29, art. 

A compler du i septembre 1955 

Ecole militaire préparatoire d’Ahermoumou. 

Chapitre 29, article premier « Personnel militaire d’encadrement 

Trois emplois d’oflicier ; , 

Six emplois de sous-officier (emplois pouvant tre tenus par 
des agenls du cadre suballerne de la 2° a la 6° catégorie des forces 
auxiliaires). 

Chapilre 29, article 2 « Personnel civil 

Un emplot de secrétaire administratit de contréle ; 

Un emploi de commis ; 

Un emploi de sténodactylographe ; 

Quatre 

Cing emplois de 

emplois d’agent public de 2° calégorie ; 

sous-agent public de 1 catégorie. 

  

Par arrété du directeur de Vintérieur du 16 février 1955 il est 
créé dans les cadres de la direction de lintéricur 

A compler du 1 janvier 1955 

SERVICE CENTRAL. 

° Cabinel et affaires générales. 

Un emploi @ingénieur des télécommunications (emploi pouvant 
élre tenu par un agent A contrat) 

Un emploi d’agent public de 1° catégorie (emploi pouvant étre 
tenu par un agent 4 contrat). 

SERVICES EXTERIEURS: 

Vingt-cing emplois de sous-olticier. 

  

Par arrété du directeur du commerce et de la marine mar- 
chande du 28 janvier 1955 sont eréés par transformation d’emplois, 
Ala direclion du commerce cl de Ja marine marchande, 4 compter 
du i janvier 1955, les cmplois suivants 

Praihac pasties, — Craprrrrn 65. 

Cabinet et secrétariat, 

Un emploi d’agent public de 38° calégorie (par transformation 
d’un emploi d’agent journalier). 

— ARTICLE PREMIER. 

Service adminislratif ct de la documentalion. commereiale. 

Un emploi de commis (par transformation d'un emploi d’agent 
journaler’. 

Division du commerce et des industries de transformation. 

Service du commerce extérieur (service central) : 

Un emploi de commis (par transformation d’un emploi d’agent 
journalicr), 

Bureau des études économiques 

Deux ‘emplois de contréleur ou contréleur principal du com- 
merce et de Vindustric (par transformation de deux emplois d’agent 
journalicr). 

Bureau du plan et de coordination 
des programmes économiques. 

Un emploi de chef de bureau, chef de service (par transforma- 
tion d’un emploi dé sous-chef de bureau). 

Service du commerce. 

Services extérieurs : 

Sept emplois d’agent public de 4° catégorie (par lransformation 

de cing emplois de sous-agent public hors catégorie et deux emplois 
de sous-agent public de 1’ catégorie). 

N° 2210 du 4 mars 1955.



  

N° gare du 4 mars 1955 

‘Hominations et promotions. 
  

CORPS DU CONTROLE CLVID.. 

Est réintégré dans son emploi du 1 octobre 1954 : M. Jouan- 

Janne Maurice, contrdleur civil adjoint de 3° classe (1° échelon), en 

disponibililé pour obligations mililaires. “Décrel du président du 
conseil des ministres du 12 janvier 1955.) 

* 
* OF 

SECRETARIAT CENERAL DU PROTECTORAT. 

M. Pierre Rainaut, ingénicur du génie rural, chargé de mission 
au secrétariat général du Protectorat. est uommé conseiller tech- 
nique an cabinet du secrétaire général du Prolectorat. (Arrélé du 

secrétaire général du Prolectorat du 1g février 1955.) 
  

Est nominé, aprés concours, seerélaire d@’administration slagiatre 

du i6 décembre 1954 M. Latrille Robert. (Arreté du secrétaire 
général du Protectorat du 10 février 1955.) 

  

List placée, sur sa demande, dans la position de disponibilité 
du 7 février 195d : M™ Lecaudey Jacqueline, daclylographe, 3¢ éche- 
lon. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 3 février 1955.) 

* 
OF 

JUSTICE FRANCAISE. 

Esl nommé seerétaire-grefficr adjoint slagqiaire du 26 novem- 
bre 1954 : M. Felre Alexis, titulaire de Ja licence en droit. (Arrété 
du premier président de la cour d’appel du 4 févricr 1955.) 

   

* 
OF 

DIRECLION DES AFFAIRES CHERIFIFNNES. 

Est prormu secrélaire-greffter en chef de 2° classe des juridictions 
coulumiecces duo novembre roo4 : M. Lucas Paul, secrétairve-cretfier 

de i* classe. (Arrélé directorial du 20 décembre 1954.) 

* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. ~ 

Est reclassé dans le corps des sapeurs-pompiers professionnc!s 

sous-lientenant (fchelan unique. du 1'™ décembre 1950, avec ancien- 

neté du i novembre mo1g thonification pour services mililaires 

fan iimois). el nommeé Ueutenant, 4° échelon du rt décembre 1931 

et 3° echelon du y* janvier 1954 : M. Bodelle André.’ ¢Arrélé direc- 

torial du cS février 1955-1 

  

  

Sont nommés, aprés concours, commis d’inlerprétariat stagiaires 
du 1° décembre 1954 : MM. Ez Zerehouni Ahined, Loubaris Abdallah 
et Oumza Baadi,:(Arrétés direcloriaux des 17, 18 janvicr et 2 fé- 
vrier 1955.) 

  

Est promu commis principal de classe erceplionnelle (aprés 
3 ans’ du xf? mars 1933 : M. Bolella Lucien, commis principal de 
classe exceplionnelle “avant 3 ans. fArrélé directorial ca f¢- 
vrier 1955.) 

yer 

Sonl litularisés et nommés 

Contréleur fechnique de 2° classe duo S.\OLA.M, du r™ février 

tooo : M. Grabier Jean ; 

Contréleurs techniques de 3° classe du §.M.A.M. 

Du x janvier 1954, avec ancicnnelé du r? mars 1953 
Paulin ; 

Du + décembre 1954 : M. Mathieu Georges, 

: M. Robert 

contrdleurs techniques 4 contrat. 

fArrélés directoriaux des 2 et 3 févricr 1955.) 
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Est litularisée et noromée desstnatrice de 3 classe du 1 novem- 

Lre ra54, avec ancienneté due 25 juillet i952 : Mm Sebban. Marie, 

dezsinatrice A contrat, (Arrété directorial du 3 février 1955 rappor- 

lant Varrété du a juin 1994.) 
    

  

reclassé secrétaire administratif de contréle de 2° classe      

  

: M. Tiouzil Henri, secrétaire 
or” ¢éehelon). (Arrété direc- 

o, ol 2° échelon du rg janvier 395 
alminislratif de contrdle de 2? classe 

lori du 3 janvier 1955.) 

  

Est titularisé et reclassé commis de 3° classe du r® décembre 
Tass, avec ancienneté duo 7 mars 1952 ‘bonification pour services 
militiives > 2 ans § mois 23 jours. ct commis de 2° classe du 

- septembre m54. avec anciennelé clu 22 octobre 1953 : M. Bon 
Marcel. commis statiaire. (Arrelé directorial du 3 février 1955.) 

Bont 
giaires 

nommeés, aprés concours, commis Winterprélariat sta- 

Du 1 décembre 1954 > MAL. Benhavoun Sadalyine Abdelkhaleq, 
CGhannaoui Mohammed, El Merini Zine el Abidin, Morad Mohamed, 
Sefrioni TWoucine_el Tahry Mohamed ; 

Du 20 décembre 1954 : M. Sebti Thami. 

(Arrétés direcloriaux des 17, 3 et 4 f6vrier 1955.) 

Sont lilularisés et reclassés 

Du rv décembre 1953 

Commis de 2° classe, avee ancicnnelé du 1 octobre 1953 (boni- 
fication pour services militaires : 3 ans § mois) : M. Cardi Robert : 

Cammis de d* classe 

Avec ancienneté du 28 novembre 1950 ‘bonification pour services 
militaire: : 2 ang 1 mois 7 jours’. et promu cornmis de 2° classe du 
17 décembre rbd 2 M. Seigle Jacques < 

Aves ancienneté du 16 janvier tart ‘bonificalion pour services 

mililatres 74 an to mois). el promu commis de 2° classe du 1 dé- 
cembre 938 2M. Ramm Guillaume : 

  

octobre radr (bonification pour services Avec ancienneté du 2% 

1 mois 4 jours), el promu commis de 2° classe du a7 juin reilitaires 
nd tao, 2 M. Pénard Ernile ; 

Avec anciennelé du 24 juin 1952 (honificalion pour services 
cmilitaires 1 an 6 jours) ; Vi. Tequerne Georges ; / 

Du a1 décembre 1953. aver anciennelé du 8& décembre 1952 
bonification pour services militaires + 2 ans 13 jours) : M. Golmard 

Pierre : ° 

fur ors novembre m5). avec ancienneté du 17 décembre 1953 
‘bonifcalion pour services militaires 14 jours) M. Baghdadli 

Fathi, 
a commis stagiaires, 

(Arrétés direcloriaux des 24, 25 et 27 janvier 1955.) 

F 
* 

‘ 

DIRECTION DES SERVICES DE SECTRITE PUBLIQUE 

Mi. Maurice Varlet, directeur adjoint. 2° échelon (indice joo), 

avemt au directeur des services de sécurilé publique, est nommé, aA 
Ulre persunnel, inspecteur général, 2° échelon (indice 725) & compler 
daa? jansier 995. (Arrélé résidentiel du 1°? mars 1995.) 

* 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

Any termes un arrélté vigziriel dug février 1955 M. Charles 

nq. contrdleur des engagements de dépenses, est, & compter 
Tuoi” juillet 1954. assimilé, au point de vue de sa rémunération, 

  

, & un dingcteur adjoint d’échelon exceplionnel (indice oo).
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Esl nommeé, aprés concours, 
1954 : M. Georges Pérez. 

commis slagiaire du 15 décembre 
(Arrélé directorial du ro février 1955.) 

  

Est titularisée eL nommée commis de 3° classe du 15 décembre 
1954 el reclassée au méme grade A Ja méme date, avec-ancienncté 

du 28 mars 1952 : M™ Lyemni Yvette, commis slagiaire. (Arrété 
direclorial du 4 février 1955.) 

Sont litularisés et nommés agents de constatation et d’assielte, 

qe échelon du 1 février 1989 et reclassés au 2° échelon A la méme 

date 

Avec ancienneté da 16 septembre 1952 (bonification pour services 
civils : 4 ang 3 mois 15 jours) : M. Belcadi Abbassi M’Hammed, 
agent de constatation et d’assiette stagiaire des impéts ruraux ; 

' Avec ancienneté du 14 septembre 1954 (bonification pour services 

civils : 2 ans 3 mois 17 jours) : M™* Rouaud Aline, agenl de consla- 
tation ct d’assiette slagiaire des impdéts urbains. 

(Arrélés directoriaux du 27 janvier 1955.) 

  

Est nommé, aprés concours, inspecteur .adjoint slagiaire des 
impéts urbains du 18 décembre r954 : M. Bernard Jean, agent tem- 

poraire. (Arrété directorial du 7 février 1959.) 

  

_Esl titularisée et nomméc agent de constatalion et d’assiette, 
1 échelon des impéts urbains du x février 1955, avec ancienneté 
du 11 saplembre 1952 (bonification pour services civils : 1 an 6 mois 
20 jours) : M’* Zamith Jeannine, agent de constatation et d’assictte 

_stagiaire. (Arrété direclorial du-27 janvier 1959.) 
  

  

Est dispensée de slaze ct nommée, -aprés concours, commis de 
3° classe des impéts urbains du 15 décembre 1954 et reclassée au 
méme grade, & la méme date, avec ancienneté du ag septembre 
1953 “bonificalion pour services civils : 2 ans 2 mois 16 jours) 

Mle Maratray Jacqucline, dame employée de 7° classe. (Arrélé direc- 

torial du 31 janvier 1955.) 

Est considéré comme démissionnaire et rayé des cadres de la 
direction des finances du 27 janvier 1955 

principal de constatation et d’assiette, 3° 

Venregistrement et du timbre, en disponibilile. 

du 7 février 1955.) 

échelon du service de 
fArrété directorial 

Sont. titularisés et nommeés, aprés examen professionnel, inspec- 
teurs adjoints de 3° classe des domaines : 

Du ro aodt 1953, avec ancienneté du ro février 1051 (bonifications 

pour services militaires : 1 an 1 mois 25 jours. pour stage : 1 an 

6 mois, et pour dipléme de licence en droit : 1 an), eb promu 

inspecteur adjoint de 2° classe du 1" novembre 1953 : M. Gensane 

Albert ; 

Du ro octobre 1953, avec ancienneté du xo avril r95t (honifica- 

lions pour services militaires : 11 mois 21 jours, pour stage : 1 an 

6. mois, et pour dipléme de licence en droit : 1 an), et ‘promu 

inspecteur adjoint de 2° classe du 1 décembre 1953 : M, Senut 

Claude. 
inspecteurs adjoints stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du 3 février 1955.) 

Est réintégré dans son emploi du sq janvier 1955 : M. Marty 

Jacques, interpréte de 5° classe des domaines, en disponibilité pour - 

obligations militaires. (Arrété directorial du 2 février 1955.) 

douanes et impéts dans l’administration des Sont promus 

indirects : 

Agent de constatation et d’asstette, 4° échelon du 31 octobre 

7954 : M. Lahlou Mohamed, agent de constatation et d’assiette, 

3° échelon ; 
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_ Henriette, 

: M. Sabadel Max, agent. 

‘Arrétés directoriaux du sh   
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Agents de constalation et @assictte, 3° échelon : 

Du 1% juin 1954 :M, 

“Du r? juillet 1954 
Du 1 aovit 1954 : M. Martin Georges, 

agents de conslalalion et d’assiette, 

Béranger Guy ; 

: M. Sanchez Christian ; 

2¢ échelon ; 

Agents de constlalalion ef d’asstetle, 2° échelon : 

1954 : M. Cordier Donat ; 

: M. Fiévée Julien ; 

: M. Grognu Jacques ; 

: M. Abdelkadér ben Moktar ben -Ayyad es- 

Du 1* janvier 

Du 14 juin 1934 

Du xr juillet 31954 

Du rr aodt 1954 
Saidi ; 

Du 1 novembre 1954 : M. Fidéli Félix, 

agents de constatation ct d’assictte, 

Commis principal hors classe du 1° octobre 1954 
Auna, commis principal de r° classe ; 

Commis princtpal de 3° classe du 1° septembre 1904 : Mme Petit 
commis de 1° classe. 

a 

rm échelon ; 

: Mme Deleuze 

(Arrélés direcloriaux du 20 janvier 1955.) 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du 15 décem. 

bre 1ab4 Me’ Fressier Paule-Marie ; MM. Boidec André, Bricout 

Paul, Coron Claude et Parlanti Pierre, agents temporaires des 
douanes, (Arrélés directoriaux du 28 janvier 1955.) 

Sont promus dans l’administration des: douanes et— 
indirects, inspecteurs centraux de 1° catégorie 

Du 1 novembre 1954 : M. Boyer Charles ; 

Du xr décembre T9094 : M. Lovichi Henri, 

inspecleurs cenlraux de 2° catégoric, 3° échelon. 

- (Arrétés directoriaux du 1° décembre 1954.) 

impéts 

Sont tilularisés et nommés dans administration des douanes 
et imp®ts indirects : 

Agent de constalalion et d’assielte, 1° échelon du so janvier 
1g5, avec ancienneté du ro mars 1954 : M. Mazella di Ciararmma 

‘Danicl, agent de constalation et d’assiette stagiaire ; 

Commis dé 3 classe du 30 décembre 1954 : MM. Foatelli Charles, 
Colombani Ange et MY Bensoussan Jacqueline, commis stagiaires, 

(Arrétés directoriaux des 4 el 8 janvier 1955.) 

Sont tilularisés et reclassés inspecteurs adjoinls de 3° classe du 
i janvier 1995 : 

Avec ancienneté du 1 juillet 1959 (bonifications pour stage 
tT an 6 mois, et pour licence : + an) : MM. Mouret Albert et Humbert 
Michel ; 

Avec ancienneté du 1° juillet 1953 (bonification pour stage 
1 an 6 mois) : WM. Daubol Michel, Piole| Henri el Santucci Picrre, 

inspecteurs adjoinis stagiaires des douanes. 

(Arrétés direcioriaux du m1 janvier 1955.) 

Sont titularisés et nommés agents de constatation et d’assietle, 

4 échelon du so janvier 1955, avec ancienneté du ro mars 1954 : 
MM. Alessandri Tean, Armann Charles, Benmessaoud Mohammed, 
Ernou Maurice, Fauré Roger, Ofia Francois et Runarvot René, agents 
de constatalion et. dassiette, iv" échelon (slagiaires) des douanes 

janvier 1955.) 

Sont nommés, aprés concours :. 

Inspecteurs adjoints staqiaires des douanes et impdts indirects 
du 18 décembre 1954 :°MM. Fauré Claude, contréleur principal. 

2° échelon ; Mathieu Jean et Reif Augusle, contrdleurs stagiaires ; 

Commis stagiaire du 15 décembre 1954 : M. Froumajou Armand, 

commis temporaire des douanes. : 

(Arrétés directoriaux des 15 et 19 janvier 1955.)
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Est placé dans la posilion de disponibililé pour salisfaire A ses 
obligations mililaires du 1°" février 1955 : M. Massoni Pierre, inspec- 
teur adjoint stagiaire des douanes, (Arrété direclorial du 18 jan- 

vier 1955.) 
  

Est rayé des cadres de la direclion des finances (administration 

des douanes ct impots indirects) du 1? aout 1954 ; M. Rouby Roger, 
agent de constalation et d’assielle, 4° échelon, appelé a d'autres 
fonctions. (Acrélé direclorial du ir janvicr 1955.) 

* 
* & 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont titularisés et reclassés 

Agent technique principal de 3° classe du 1% juin 1953, avec 
ancienneté du 4 mars 1992, et promu agent technique principal 

de 2° classe du 1 octobre 1954 : M. Masgouti¢re René ; 

Agent lechnique de 2° clusse du 1® juillet 1953 et agent tech- 

nigue de 1 classe & la méme date, avec anciennelé du 24 mai 

1993 : M. Béranger Guy, 

agents tcchniques stagiaires. 

(Arrélés directoriaux des 25 novembre ct 7 décembre 1954.) 
  

Est rayé des cadres de la direction des travaux publics, .pour 
incapacité physique ne résultant pas du service, du 3? mai 1g50°: 

M. Mohamined ben M’Barck ben Lahecén, sous-agent public de 

3° calégorie, O° échulon, (Arrélé directorial du ro janvier 1955,) 
  

Est reclassé sous-agent public de 2° catégorie, 3° éehelon du 
r janvier 1994, avec anciennelé du 1 novembre 1g33 : M. Agou- 
ram Omar, sous-agent public de 3° catégorie, 5% échelon. (Arrété 
directorial du 15 décembre 1954.) : 

  

Sont nommeées, aprés concours, dames employées de 7° classe 
du rr décembre 1954 : M™* Gratacos Fernande el Ratflin Marthe, 

agents journaliers. (Arrélés directoriaux du a6 janvier 1935.) 
  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auailiaircs, 

Est titularisé ct nommé sous-agent public de 3° calégorie, 
3° échelon (manauvre nen spécialisé) du rt janvier 1949, avec ancien- 
neté du 9 septembre 1946 : M. Jdad Djilali ben Allal, agent jour- 
nalier, (Arrété direclorial du 5 avril 1954.) 

* 
* 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Sont titularisés et nommés agents publics de 2° catéyorie, 
17 échelon (chauffcurs-dépunneurs) du 1 octobre 1954 : MM. De- 
vismes Pierre, Laidi ben Ahmed et Massas Taibi, agents tempo- 
raires. (Arrétés directoriaux du 31 janvier 1955.) 

  

Est nommé contrdleur des mines de 8° classe du 1™ aotit 1954, 
avec ancienneté du 6 aodt 1933 (bonification pour services mililaires 
de guerre : 4 ans Ti mois 25 jours) : M. Dampeirou Jean-Jacques, 

contréleur de 4° classe. (Arrélé directorial du 28 janvier 1955.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS. 

Est nommé, aprés concours, au service de la conservation fonciére, 
secrétaire de conservation de 6° classe (slagiaire). du r™ février 1953 : 
M. Deroy Roger. (Arrélé direclorial du 3 février 1955.) 

  

  

Sonl teclassés, en, application du dahir du 27 décembre 1924 
et de Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945 

Commis principal des eaux et foréts de 1™ classe du 1 mai 1954, 
avec anciennelé du rz décembre 1955 : M. Tafani Jean ; 

Commis principal des eaux et foréls de 2 elasse du x* mai 1954, 
avec ancienncté du 28 février 1953 : M. Favreau Jacques ; : 

Commis des eauav et foréts de 1° classe du xr mai 1954, avec 
anciennelé du g décembre 1991, cl commis principal de 3° classe 
diag aowt 1954 : M, Portuguez Jean ; 

Commis des eaux el foréls de 2* classe du x1 miai 1954, avec 
anciennelé du 16 avril 1954 : M: Holuigue Maurice ; 

Commis des eaux et foréls de 3° classe du 1° mai 1953, avec 
ancienneté du 8 seplembre 1941, et commis de 2° classe du 3 mars 
Tg4, avec anciennclé du 12 décembre rg52 : M. Ferrandi Marien ; 

Commis des eaun et foréls de 3° classe du 1% novembre 1953, 
aver ancienneté du 183 mai ig31, et commis de 2° classe du 13 sep- 
lermbre 1954 : M. Maestracci Paul ; 

Commis des eaux et foréts de 3° classe : 

Du 1 novembre 1953, avec anciennelé du 1? janvier 1952 

Mariotti Francois ; : . 

Du ro novembre 1953, avec ancienneté du a6 avril 195a 

M, Alazard Louis ; 

Du 1 février 1994, avec anciennelé du 15 aout 1952 : M. Pastor 

Camille, 
commis des eaux et foréts de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 27 et 31 décembre 1954.) 

M. 

  

Sont reclassés, en application de article 8 du dahir du 5 avril 
T9409 : 

Commis des eaux et foréts de 2° classe du x** mai 1954. avec 

anciennelé du 17 novembre rg31, el commis de 17 classe du 

rm? juillelL 1954 ; M™¢ Pabre Andrée ; . 

Commis des eaux et foréts de 3e classe : 

Du 12 juin 1954, avec anciennelé du 20 juillet 1953 : M™° Sabeur 
Claude ; 

Du 1 novernbre 
Serfaty Raphaél, 

commis des eaux et foréts de 3° classe ; 

wg954, avec ancienneté du 1° septembre 1953 
M. 

Dactylographes des eaux et foréls, 2° échelon : 

Du 1 mai 1954 : 

du 6 avril 1993 

du 45 avril 1953 : M™@™° Bouteiller Rolande ; 

du 30 mars 1994 : M™ Francois Yolaine ; 

bu x seplembre 1954, avec anciennelé du 2a avril 1954 : 
M™ Key Gistle ; 

Avec anciennelé : M™* Vitasse Liliane ; 

Avec anciennelé 

Avec anciennelé 

Lactylographe des eaux et fordis, 1* échelon du 1 mai 1954, 
avec aucicnnelé du 25 tévrier 1952, et dactylographe, 2° échelon du 
29 décembre 1994 : M™ Ribas Monique, 

dactylographes, 1° échelon. 

warrélds directoriaux des 27 et 31 décembre 1954.) 

Est promu chimiste principal de 3 classe du 1*° décembre 1954, 

avec anciennelé du x juin ryad : M. Ferre Jean, chimiste de 17° classe, 
vAvreté directorial du 7 iévrier 1955.) 

, 

Est tilularisé et reclass¢ ingénieur géométre adjoint de 3° classe 
du 3 téveier 1955, avec anciennelé du 24 juillel 1959 (elfet pécuniaire 
du rr mai 1954) (bonificalions pour services mililaires : 1 an 5 mois 

11 jours, el pour slage : 1 an) : M. Fontier Jean, ingénieur géométre 
adjoint stagiaire. (Arrélé directorial du 20 janvier 1953.) 

  

Est recruté en qualité d‘ingénieur slagiaire des services agricoles 

du 1 novembre 1934: M. Brick Mohamed, ingénieur-éléve des services 

agricoles, dipldmé de l’école nationale supéricure des sciences agro- 

nomiques appliquées. (Arrété directorial du x1 février 1955.)
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Sont reclassés du r* décembre 1953 ; 

Monitear agricole de 4° classe, avec ancienneté du 17 septembre 
1952 : M. Carail Jean ; 

Moniteur agricole de 6° classe, avec anciennclé du g février 1951 : 
M. Busin Robert, 

moniteurs agricoles de g? classe. 

(Arrétés directoriaux du 22 janvier 1955.) 

  

Sont reclassés : 

. Moniteur agricole de 5° classe du 1° octobre 1934, avec anciennelé 

du g mars 1954 : M. Feyre André, moniteur agricole de 9° classe ; 

infirmier-vélérinaire de 2° classe du 1% janvier 1952, avec ancien- 
nelé du 4 oclobre 1947, ct 17° classe du 1° janvier 1992, avec anciennelé 
du 4 avril 1951 : M, Sekkat Kahir ; 

. Infirmier-vélérinaire de 3°® classe du x décembre 1953, avec 

ancienneté du 8 avril 1950, et 2° classe du 1 décembre 1954, avec 
ancienneté du 8 octobre 1953 : M. Laaroussi Mohamed ; , 

Infirmier-vétérinaire de £# classe du 1 janvier 1953, avec ancien- 

neté du 24 février 1946, 3 classe du x" janvier 1953, avec anciennelé 
du 24 février 1949, et 2° classe du i janvier 1953, avec anciennelé du 
a4 février 1952 : M. Quazni Mohamed, m’* 155 ; 

Infirmier-vétérinaire de 4° classe du 1? janvier 1953, avec ancien- 
neté du 7 seplembre rgfg, et 3* classe du 1° janvier 1953, avec ancien- 
nelé du 7 septembre rg50 : M. Mzaile Abdesselem, m!'® 142 ; 

Infirmiers-vélérinaires de £4 classe : 

Du 1™ janvier 1953 : 

Avec ancienncté du 1 godt 1951 : M. Arab Ahmed, m® 114 ; 

du 15 ‘aoat rg51 : M. Ayl-Zoulel Bibi, ml! 128 ; 

Avec ancicnneté du 3 juillelL 1952 : M. Chebbi Ali, m!® 117 ; 

Du 8 mars 1953 : M. Qibouz Salah, m'* 49, 

infirmiers-vélérinaives de 4° classe, 

Avec ancienneté 

(Arrélés directoriaux des 22, 30 décembre 1954 ct 14 janvier 1955.) 

  

“Sont reclassés, au service de la conservation fonciére 

Dactylographes, 1°" échelon : 

Du 1 mai 1954, avec anciennelé du 20 mai 1991, el promue 

dactylographe, 2° échelon du 1 mai 1954 : M™ Coudere Odelte 5 

Du 1 ‘novembre 1954, 

M¥e Néri Simone, 

dactylographes, 1 échelon ; 

avec anciennelé du 4 juillet 4rg52 : 

Dame employée de 4° classe du i* mai 1954, avec anciennelé du 

1z novembre 1951, el promue darne employée de £° classe du 11 “sep- 

tembre 1954 : M'* Vieu Agathe ; 

Dames employées de 7° classe du 1° mai 1934 : 

Avec ancienneté du x1 mai 1gd1, et promue dame employée de 
6° classe du 1 mai 1954 : M™° Gérome Christiane ; 

Avec anciennelé du 16 septermbre 1952 : M’* Santarelli Paulette; 

dames employées de 7° classe. 

(Arrétés direcloriaux du 25 janvier 1995.) 

  

Kst nommé interpréte stagiaire (cadre spécial) du 1°" juillet 1945, 
avec anciennelé du 1° juillet 1942, titularisé et nommeé interpréle 

de 5° classe (cadre spécial) du 1™ juillet 1945, avec ancicennelé du 

1° juillet 1943, reclassé interpréte de 5° classe (cadre général) & la 
méme date, avec Ja méme ancienneté, et promu interpréte de 4° classe 
du 1 janvier 1946, 3° classe du 2° avril 1948, 2° classe du 1° mai 
Toho, 2° classe du 1 mai 1952 et inlerprete hors classe du 1°" mai 

1954 :M. El Kaim Haim, interpréte auxiliaire intérimaire 4 la conserva- 
tion foncitre, titulaire du certificat d’aptilude 4° l’interprétariat, 

(Arrété direclorial du 14 décembre 1954 rapporlant les arrétés direc- 

toriaux des 14 février, 25 septembre 1946, 1g avril 1945, 28 aot 1948, 

1 septembre 1950, 11 adit 1952 et g septembre 1954.) 

P 

x 
3 

  

Reclificalif au Bullelin officiel n° 2129, du 14 aoat 1933, 

page 1181, : 
Font promus 

au lieu de: 

« Agents d’élevage de £ classe du r® aotit 1953 : MM. Gabert 
Henri ¢l Dubos Adrien, agents d’élevage de 35® classe » ; 

Lire : 

« Agents d’élevage de 4 classe ; 

« Dur? aout 1953 : M. Gabert Henri ; 

« Du s seplembre 1953 .: M. Dubos Adricn, 

agenls d'élevage de 5° classe. » 

* 
* 

DIRECTION. DE L INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Lancienoelé de M. Glaret Yves, instructeur de 8 classe du 
ervice de la jeunesse cl des sports, est reportée du 24 décembre 

32 au ig seplembre 1952 (bonificalion pour services civils : 3 mois 
jours). (Arrété directorial du 25 janvier 1955.) 

* 
. * * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est recrulée en qualité dinfirmniére stagiaire du 1 octobre 
: M'* Touzani Fatima. (Arrélé directorial du 20 janvier 1953.)   

TQd4   

P 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sonl promus 

Vérificateur des services de la distribution et du transporl des 
dépéches, 6¢ échelon du 1 décembre 1954 : M. Auffrais André, rece- 
veur-dislribuleur, 4° échelon ; . : 

Chaouch de 6° classe du 1% janvier 1955 : M. Bensalah Mohamed, 

chaouch de 5° classe. 

(Arrélés direcloriaux des 30 novembre 1954 et 25 janvier 1995.) 

  

Sont promus : 

Receveur de 2° classe : 

i échelon du rr" janvier 1955 : MM. Canaguier Léonce, Nou- 
rissal André et Vialtel Pierre ; : 

2° échelon du janvier 1955 : M. Gommer Eugéne, 

-receveurs de 3° classe (1° échelon) ; 

Receveur de 5° classe (5° échelon) du 16 décembre 1954 : M. Re- 

noult René, conlrdéleur, 6° échelon ; 

Surveillante principale, 2° échelon du 1 janvier 1955 : M™° De- 
georges Marie-Jeannc, surveillante, 4° échelon ; 

Surveillante, # échelon du 1™ octobre 1954 : M™* Caillat Gabrielle, 
conlréleur principal, 4* échelon ; 

Contréleurs principaux de classe exceptionnelle (2° échelon) du 
re janvier 1955 : M™e* Martin Madeleine, Perrin Marguerite, Sogno 

Marie ; MM. Carmelet Jean, Castelli Laurent ct Pourquier Pierre, 
contréleurs principaux de classe exceptionnelle (1° échelon) ; 

Contréleurs principaux : 

3° échelon du 1 janvier 1955 : M. Molla Pascal, contréleur prin- 

cipal des I.E.M., 2° échelon ; . 

2 échelon : MM. Angeli Marc, Balzano Antoine, Diot Robert, Dulac 

Aristide, Guenown André, Robert Emile, Sanchez Eugéne, Schmidt 

Eugene et Wagner Thomas, contrdleurs principaux, 1° échelon ;
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Contréleurs des ].E.M. : 

7? échelon du 1% janvier 1955 : M. Ourenia André, contrdleur des 

LE.M., 6° échelon 5 

& échelon du x janvier 1955 : M. Fenjiro Mohamed, contrdleur 
des LE.M., 4° échelon ; , 

3° échelon du 1x janvier 1955 : M. Guiter Henri, contréleur des 

I.6.M., 2° échelon ; 

Contréleurs : 

4 échelon du 1® janvier 1955 : M™* Christol Yvette, Mary Marie- 
Louise et M. Prunera Raymond, contrdleurs, 3° échelon ; 

& échelon du 16 janvier 1955 : M"* Sustranck Yvelle ; M™* Ca- 
salta Giséle, Geidies Coletle, Rommevaux Ginette ; MM. Samouil-_ 

lan Emile et Scrra Antoine, contrdleurs, if échelon ; 

Agent principal d’exploitalion, 4° échelon du 16 janvier 1955 : . 
M. Ambroggiani Jean, agent principal d’cxploitalion, 5° échelon ; 

Agents d’exploitation : 

2° échelon : 

Du 1° janvier 1955 : M. Giorgi Sébastien ; 

Du 6 janvier 1955 : M" Letellier Huguette et M. Henry Guy ; 

Du rz janvier 1955 : M™* Dumortier Raymonde, 

agents d’exploitation, 3° échelon ; 

3 échelon : 

Du_ 6 juillet 1954 : M. Salle Guy ; 

: M. Bolon Yves ; 

: M. Benerradi Driss ben E] Mekki ; 

Tu ax janvier 1955 : M. Cousin Michel, 

agents d’exploitation, 4° échelon ; 

Du rr janvier 1955 

Du 16 janvier 1955 

4° échelon : 

Du 26 mai 1954 : M. Semhoun Paul ; 

Du 1 janvier 1955 . M. Amsalem Gilbert, 

agents d’exploilation, 5° échelon ; 

Receveur-distributeur, 1° échelon du x1? décembre 1954 : M. Kaili 
Mohamed, facteur, 2° échelon. 

(Arrétés directoriaux des x1 et 31 décembre 1954, 4, 7, 11, 12, 20, 

ar et 25 janvier 1955.) 

Sont nommeées, en application de l'article 7 du dahir du 5 avril 
1945, agents d’exploitation, 5° échelon : 

Du 1®¥ mai 1954 : M™* Leroy Suzanne ; 

Du 28 septembre 1954 : M™* Guidicelli Odette, 

commis demporaires, 

(Arrétés directoriaux des 17 et 30 décembre 1954.) 

Sont nommés, aprés concours, agents d’exploitation slagiaires : 

Du 4 octobre 1954 : M!® Collado Aline, postulanie ; M@™* Berthelot 

Anne ct Sommer Fortunée, commis temporaires ; 

Du re décembre 1954 : M™* Maury Yvonne et Mongenet Mar- 
the, commis temporaires ; 

Du 24 décembre 1954 : MZ Abdelkebir Aicha, Benzaquin Simone, 
commis temporaires ; Brisson Monique, commis intérimaire ; Bou- 
langer Odette, Malaplate Luciennc, Senoussaoui Rachida, Susini Mar- 
line ; M™* Mozclle Marcelle, Nahmiash Estelle, commis temporaires :‘ 

MM. Ben Rahal Mohamed, commis iniérimaire ; Berrada Mohamed. 
Lacore Georges, Lévy Roger et Serero Haim, commis temporaires. 

(Arrétés directoriaux des 3 octobre 1954, 5. 6, 
vier 1955.) 

th et 24 jan- 

Sont titularisés et nommés : 

Contréleurs, 1° échelon du rr janvier 1055 : M™e Comberouze 

_Marie-Louise et M. Delphino Gilbert, contréleurs stagiaires ; ,   

Agents d'exploitalion, 5° échelon. : 

Du 5 octobre 1954 : MM. Achache Charles, Ohayoun Guy ; 

Mm Bono Bernadette ; M! Pérez Simy ; 

Du rr janvier 1955 : M"* Bou Aziz Paulette, 

agents d'exploitalion stagiaires. 

(Arrélés direcloriaux des 29 décembre 1954, 12 et 14 janvier 1955.) 

font reclassés : 

Contréleurs, 2° échelon : 

Du 1 octobre 1951 : M. Chiron Robert ; 

Du 1& juin 1953 : M. Bergis Jacques ; 

Du r- novembre 1954 : M. Baudet Gérard, 

contréleurs, 1° échelon ; 

Agent d’exploitation, 4° échelon du 1 novembre.1954 : M. Maack 

Georges. agent d’exploitation, 5¢ échelon. 

(Arrétés directoriaux des 26 octobre, 30 novembre et 29 décem- 

bre 1954.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Contréleurs : 

4¢ échelon du 11 janvier 1955 : M. Descamps René ; 

2 échelon du sx janvier 1955 et promu au # échelon du 6 avril 

19iS : M. Lévy Marcel ; 

2 échelon du rr janvier 1955 : MM. Benezech Henri, Cabana 
Camille et Onteniente André ; 

it échelon du x1 janvier 1955 et promu au 2 échelon du a1 jan- 

vier 1955 : M. Auradou Henri, 

contrdéleurs stagiaires ; 

Agents d’ezploitalion : 

3° échelon du 5 octobre 1954 : M™° Darche Yvonne ; 

4° échelon du 5 octobre 1954 : M. Jestin Jean, 

agents d’exploitation stagiaires. 

‘(Arrélés direcloriaux des 17 novembre, 30 décembre 1954, 11, 12 

et 28 janvier 1955.) 

Sont réintégrés dans leur emploi : 

Du 176 octobre 1954 : M. Haziza Isaac, agent d’exploitation, 

5° échelon, en disponibilité pour convenances personnelles ; 

Du 15 janvier 1055 : M. Tomasi Aimé, inspecteur adjoint, 2° éche- 
lon, en disponibilité pour obligalions militaires. 

(Arrétés directoriaux des 27 décembre 1954 et 20 janvier 1959.) 

Sont promus : 

Chefs d'équipe : 

ae échelon du ar janvier 1955 : M. Orosco Henri, chef d’équipe, 
a® échelon ; 

& échelon du r® janvier 1955 : M. Ayéla Francois, chef d’équipe, 
g® échelon ; ° 

Mécanicien-dépanneur, 2° échelon du 11 janvier 1955 : M. Lorenzo 
René, mécanicien-dépanneur, 17 échelon ,; 

Ouvriers @Etat de 4° catégorie, # échelon : 

Du r janvier 1955 : M. Morato Jacques ; 

Thu at janvier 1955 : M. Pelayo Michel, 

ouvriers dEtat de 4° catégorie, 4° échelon ; 

Outriers @Etat de 3 catégorie : 

1® échelon du 1 juin 1954 : M. Fieschi Francois, agent des ins- 
tallations. 1° échelon ; 

f° échelon : 

Tu r= juin 1954 : M. Peyroufou Louis, agent des ‘installations, 

4° échelon : . 

Du et janvier 1955 : M_ Blaissa Fernand, ouvrier d’Etat de 

3° catégorie, 5° échelon ;
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Agents des lignes conducteurs d’automobiles : 

re échelon du 1 janvier 1955 : M. Diméo Ange, agent des lignes 

conducteur d’aulomobiles, 2° échelon ; 

4° échelon du ix janvier 1955.: M. Nobre Victor, agent des lignes 

conducteur d’automobiles, 5° échelon ; 

Agent des installations, 7° échelon du ar janvier 1955 
rompt Pierre, agent des installations, 8¢ échelon ; 

: M. Co- 

Agents des lignes : 

4° échelon : 

- Du 6 janvier 1955 : M. Forlot Frangois ; 

Du 16 janvier 1955 : M. Grandjean Henri, 

agents des lignes, 5° échelon ; 

6° échelon : 

Du 1 janvier 1955 : M. Julien Gabriel ; 

Du 1 janvier 1955 : M. Guiderdoni Michel, 

agents des lignes, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de 1° catégorie : 

g@ échelon du 1 janvier 1955 ;: MM. Messaoudi Mohamed et Moha- 

med ben Boujma, sous-agents publics de 1 calégorie, 8° échelon ; 

7e évhelon du 1 janvier 1955 : M. Goliate Mohamed, sous-agent 

public de x°° catégorie, 6° échelon, 

(Arrétés direcloriaux des 30 décembre 1954 et 11 janvier 1955.) 

Sonl nommeés, aprés examen professionnel, ouvuriers d’Etat des 

.E.M. stagiaires (8 catégorie) : 

Du 1 septembre 1954 : M. Dumas Lucien ; 

Du 1 décembre 1954 : M. Guardiola Jacky, 

ouvriers. temporaires. 

(Arrétés directoriaux des 8 et 24 janvier 1955.) ° 

  

“Est titularisé et reclassé contréleur des travaux de mécanique, 

yer échelon du 1 septembre 1954 : M. Abdelhac ben Mohamed ben 

Lhassén, contréleur des travaux de mécanique stagiaire, (arrete 

directorial du 29 décembre 1954.) 

  

Sont reclassés + 

Agent des installations, ® échelon du 7 octobre T9584 : M. Leper- 

chec Jean, agent des installations, 10° échelon ; 

Agents des lignes : 

&° échelon : 

Du 1° juillet 1953 et promu au £ échelon du at septembre 1954 : 

M. Scarbonchi Jean. ; 

Du 1 octobre 1954 : M. Limerat Achille ; 

6° échelon du 1* octobre 1954 :M. Puccio Benott ; 

ve échelon du 1 octobre 1954 : MM. Bourret Francois, 

Jean et Sebag Joseph, 

agents des lignes, 8° échelon. 

(Arrétés directoviaux des 18, 27 novembre, ro et 29 décembre 1954.) 

Lopez 

Sont promus ¢ 

Facteurs : 

6° échelon du rx janvier 1955 : M. Allel ben Mohamed ben Aliel, 

facteur, 5° échelon ; 

ge échelon du 26 janvier 1955 : M. El Alaoui Mostafa ben Mohamed, 

facteur, 3° échelon ; 

Manutentionnaire, 3° échelon du 1 janvier 1955 : 

Mohamed Essadik, manutentionnaire, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catdgorie, & échelon du r* janvier 1955 : 

M. Benaissa ben Mohamed ben Kacem, sous-agent public de 2° calé- 

gorie, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de 3 catégorie : 

9 échelon : 

Du 1 juillet 1954 

M. Bentaout 

.M, Outdili Driss ; 
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Du x janvier 1995 : MM. Belkayalti Salem et Mohamed hen 
Taieb, 

sous-agents publics de 3° calégorie, 8 échelon ; 

& échelon du 1° juillet 1954 :M. M’Bark ben Naceur ben Ahmed, 
xous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

: MM. Hamad ben Bouchta ct 
sous-agents publics de 3° catégorie, 6° échelon. 

(Arrétés direcloriaux des 30 décembre 1954, 4, 
vier 1955.) 

7° échelon du 1 octobre 1954 
Fawzi Mohamed, 

Tr et 35 jan- 

Sont titularisés et reclassés facteurs : 

3° échelon du at décembre 1954 : M. Félix Pierre ; 

i échelon du a1 décembre 1954 : M. Elgoss Mohamed, 

facleurs stagiatres. 

(Arrétés directoriaux du 7 janvier 1955.) 

Est réintégré et reclassé facteur, 2 échelon du x janvier 1955 : 
M. Hicheur Bahous ben Bachir, receveur-distributeur, 8* échelon, 

en disponibililé d’office. (Arrété direclorial du ag décembre 1954.) 

Est promu ouvrier d@Etal de 3° catégorie, 2° échelon du 26 jan- 

vier 1955 : M. Ciccia René, ouvrier d’Btat de 3° catégoric, 3° échelon. 

(Arrélé directorial du 11 janvier 1955.) 

Esl acceptée A compter du ag décembre 1954 la démission de - 
son emploi de M. Renard André, contrdéleur, 6° échelon, admis a 
continuer ses services dans le cadre métropolitain, (Arrété directorial 
du 5 janvier 1955.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titulartsation 
des quailiaires. 

Est nommée agent d’exploitalion, 1° échelon du 1 janvier rg5r : 
M@e Coindoz Lucienne, commis intérimaire. (Arrété directorial du 
24 novembre. 1954.) 

  

  

Admission & la retraite, 

  

M. Marty Pierre, agent public hors catégoric, 1o® échelon, est 
admis, au titre de la Mimite d’Age, 4 faire valoir ses droits 4 la 
retraite et rayé des cadres de la direction des affaires chérifiennes 
du 1° novembre 1953. (Arrété directorial du a décembre 1954.) 

M. Omar ben Said Soussi, sous-agent public de 3° catégorie, 
6° échelon, est admis, au titre de la limite d’Age, A faire valoir ses 
droits 4 l’allocation spéciale et rayé des cadres de la direction des 
travaux publics du 1 mars 1955. (Arrété directorial du 1 fé- 

vrier 1955.) 

M. Virenque Maurice, contréleur des installations portuaires’ 
(indice 450), est admis, av titre de Ja limite diigc, A faire valoir 
ses droits a la retraite ct rayé des cadres de Ja direction des travaux 
publics du 1 janvier 1955. (Arrété directorial du 30 décembre 1954.) 

M. Kalileiche René, agent des lignes, 1" échelon, est. admis, au 

tilre de Ja limite d’lge, A faire valoirv ses droits 4 la retraite ct rayé 
des cadres de VOffice des P.T.T. du 1% février 1955. (Arrété directorial 

du 1S novembre 1954.) 

M. TE] Haddi ben Mohamed, sous-agent public de 1"° catégorie, 
—* échelon, est admis A faire valoir ses droits A l’allocation spéciale ~~ 

et rayé des cadres de la direction de Vintérieur du 1 avri] 1955. 
"Arrété directorial du 17 janvier 1955.)
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Résultats de concours et d’examens. 

  

Concours direct pour Vemploi de conirélear des transporls 
ef de la circulation rouliére de la direction des travaux publics 

: (session 1933). 

Candidats admis (ordre de mérite: : MM, Gavi Marcel, Christol 
Aimé el Despormmier Jean, 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recetles municipalcs. 

fers de mise en recouvrement des roles dimpéts directs: 

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

regard et sont déposés dans les bureaux de perception inléressés, 

Le 28 rEVRIER 1955, — Supplément & Vimpdl des patentes et 
impdél sar les béndfiers professionnels : centre de Beni-Mellal, réle 
spécial 1 de rgi4 ; Casablanca-Centre, rdlds spéciaux ror et 106 
(secleur 6), ro2 (secleur 13) ; Gasablanca-Nord, réles spéciaux 9, 
8 et 12 (seeleurs a, 3 bis et a bis), 3 et 10 (secteur 3), 4 ot 9 
(secteur 3 bis) ; Ain-es-Sehad, réle spécial 105 de 1955 ; Fedala, 

réle spécial 2 de 1950 ; circonscription des Zemmour, réles spé- 
ciaux tT el 2 de 1995 3; centre de Khouribga. réle spécial 2 de 
1995 ; Marrakech-Médina, rdles spéciaux & et g de 1955, 4 et 5 
de 1955 "(secleurs 3, 1 bis et 3) ; centre de Midelt, réle spécial 1 
de 1995 ; Rabat-Nord, réle spécial 1 de 19535 ; circonscription de 

Rabal-Aviation, réle spécial 1 de 1955 ; Rabat-Sud. réles spéciaux 3 
et 4 de 1955 (secteur 1) ; Setlat. réle spécial 2 de 1955 ; Taza, rdle 

spécial 1 de 1goo ; Marrakech-Médina, réle spécial ro de 1945. 

Te To Mans rghh. -~ Palentes Agadir, 3° émission 
Azemmmour, émission spiéciale 1955 (Lransporteurs) ; Casablanca- 
Centre, 33° émission 1954 (4 bis), 57° émission 1953 ; centre de 
Tanoute, émission spéciale de 1955 ; centre de Boujniba, 2° émis- 

sion 1934 ; Marrakech-Guéliz, 6° émission 1954 : Marrakech-Médina. 
émission spéciale 1953 ‘art. ysor 4 7600) ; Mazagan, émission spé- 
ciale (att. vot & 328) ; Mcknés-Médina, émission spéciale (arb. hoor 
i 4077) ; Mogador, émission spéciale 1955 (art. rox 4’ 108) 3 Oujda- 
Nord, émission spéciale 1955 (art. i201 A 1255) ; Oujda-Sud, 
émission spéciale ghd (art. 2701 A 2819) 3; Rabat-Sud. émission 
spéciale 1955 (art. Sor A 642) ; Marrakech-Guéliz. émission spé- 
ciale 1955 (art. coor 4 7130), ’ 

T9934 ; 

Taxe de compensation familiale : Casablanca-Bourgogne, émis- 
ston primitive £954 ; Casablanca-Centre, 3° émission 1954 ; centre 
de Beauséjour, 3° émission 1954 ; cemtre de Oasis 1, 3° Gmission 
T9043 Casablanca-Nord, 8° émission 1952 (1 bis), g de rgba 
(2 ecb 2 bis) ; Casablanca-Ouest, 3° émission 1954 : Marrakech- 
Guéliz, & émission 1954 ; Mekoés-Ville nouvelle, 4° émission 1954 ? 

  

  

cercle de Mogador-Banlieue, émission primitive de 1954 ; Rabal- 

Sud, 2° émission 1954 Setlat, 4° @mission so52 ; Casablanca- 
Sud, 2° émissi 1934 ; cenlre de Taourirt. émission primitive 
de 1954 ; Mogador, 2° émission 1954. 

Préléevement sur les traitements ef sulaires : Casablanca-Maarif, 

5° émission 1952 ; Port-Lyautey, 4° émis-ion 1953; Casablanca- 

Cenire, rdles 4 de ro52, 2 de 1953 ; Ouezzane. réle + de 1953. 

Le chef du ‘service des perceptions. 

Botssy. 
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Importations de « biens non essentiels » pour l'année 1935. 

Ves crédils en livres sterling ci-apreés onl été alloués au Maroc 

pour limportation de « biens non essenliels » en provenance de la 

Grande-Bretagne 
  

      

  

  

  
   

- . = 

. . | CONTINGENT SERVICES 
MESIGNALION DES PRODUITS ! az 

: 155 rosponsables 

£ 

Biscuits .........0-.000, beeeeees 12.500 C.M.M,/Alim. 

Confisevie de chocolal et de su- 

CE eee eee 13.500 id. 

Chewing-guim ............ bane 15.000 id. 

Sauces, condiments, pickles 20.000 id, 

Corfitures ct marmelades ...... 7.500 id. 

9 35.000 Vins et alcools 

Gim woe. ee eee ee bee ee ees seveeee 10.000. id. - 

Biére et stout ...... sent eteene 2.000 C.M.M. /Indust. 

Tissus de laine ............-.00. 85.000 CMM, /Tridust. 

Vélements. mercerie et bonne- et Serv. du Com. 

lerie y compris pour merceric Casablanca. 
Mure: 2. eae eee eee 15.000 Service du Com, 

Casablanca, 

Chaussures de tous genres ...... 20.000 C.M.M. /Indust. 

Arlicles de sports ...... seneeae se 15.000. C.M.M. /A.G. 

Molocyclettes et piéces détachécs 

‘sans exclusion de cylindrée) .. 40.000 id. 

Bicveiclles ct pieces détachées 5.000 id. 

Apparcils dlectrodomestiques (¥ 
compris réfrigérateurs électri- 
ques ow non, machines a laver 
et & conditionner  l’atmos- 

phitre  -- 2... eee eee eee eee 50.000 id, 

Rasuirs et lames ..........-00. 15.009 id, 

Lingléum, toile cirée et moles- 
kine _._.... bbe eeeeee beeen eel 25000 id. 

Ejuipement et articles de bu- . 
TOA vee ee seen neat teats 5.000 id.. 

Livres. revues et autres imprimés. 2.000 id. 

Phanegraphes et disques 3.500 id. 

Machines id coudre ...........-- 5.000 id. 

Coulelleri@ cc. cece eee ee ee 2 000 id. 

Atguilles i coudre Ala main .. 1.000 id. 

Cuir.el cuir artificiel ........... 30.000 C.M.M. /Indust. 

\ppareils et ¢quipements photo- 
graphiques et cinématographi- 
ques. y compris appareils de 

prisc de vuc. pellicules, pa- 
piers a tiver, films radiogra- 

Phiques et accessoires ....... 

Jouels 

Voilurcs pour enfants et pitces 

actachées 

Instruments de musique, y com- 
pris pianos       Outils 4 main .......0.0-...... +. 

i 

Lampes iempéte et autres, lam-. 
pes a pression de tous genres. | 

vadialeurs cl autres appareils, 

de chauffage ........ be eeee eee 

‘dont 5.000 

pour cuir 
naturel). 

6.009 

7.500 

3.000 

2.000 

7.000 

15.000   C.M.M./A.G. 

id. 

id. 

id.  
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SLINGEN' SERVICES CONTIN. ; aoe CONTINGENT SERVICES SRODT ETS RY MEATRRTE ONTIN SERVICES 
DESIGNATION DES PRODUITS 1955 responsables PRODUITS EL MATERIELS GENTS yosponsables 

£ 

Articles de fonte et d’acier, y sho | Matériel de mines et équipe- 
compris baignoires, installa- ments manutention ...... 1G P.A./T.P./ 
tions et accessoires sanitaires, D.P.I.M. / 
robinets, tuyaUx ..........n eee 25.000 C.M.M,/A.G. / Commerce, 

Poissons de mer, y compris ha- / 550 Machines-outils ....--...0005 16 D.P.I.M. / 

rengs salés, séchés, fumés ou an . Commerce. 
COMPEMES cece ec ececeeneee sete 3.000 C.M.M. /Alim. 770 | Equipement agricole, sauf 

So ees . —_ tracleurs ....6 sabe eee eees 201 PLA. 
Divers oo... ccc e eee cee eee eee 75.000 C.M.M./A.G. 771 | Piaces de rechange pour maté- 

riel agricole .............5. TAI P.A. et T.P, 
Toran. .....-- 576.500 +80 | Matériel industriel divers (y 

compris réfrigérateurs 
Nota. —- Ces crédits seront utilisés en deux tranches semestrielles industriels) .........-..... 272 T.P./D.P.1.M./ 

égales, Ind. Transf. / 
Commerce. 

Sao | Véhicules 4 plusieurs essieux 
MOlEUrs ..eee eee beets 320 D.P.1.M. / 

Importations en provenance de la zone sterling. Commerce, 
: » Voitures de tourisme ........ 350 Commerce. 

830/ | Tracteurs & chenilles ........ 81 P.A./T.P. 

Au titre de Vannée 1955, il a été mis & la disposition du Maroc . R31 

un crédit de 3.542.000 livres sterling réparti comme suit : 832 | Tracleurs & roues ........4: arr _i&P.AAY 
Unité - £) 84o Matériels d’aviation ......... to T.P. 

(Unité = r.000 #. 850 | Matériel ferroviaire ....... me A T.P./D.P.1.M. 
5 “ 858 | Matériels navals et piéces de DS 
Eg ; CONTIN- SERVICES rechange ...sceeeeeeeeee es 10 M.M. 
eee PRONLITS ET MATERTELS “Toss responsables 880 | Matériel chirurgical (y com- 
z® _ pris de radiologie) ........ 22 5.H.P. 

Sg0/ | Matériels divers ............. 15 D.P.I.M./ 
Approvisionnement 892 Commerce. 

I. —~ Approvis ' Réfrigérateurs domestiques ..| 155 Commerce. 
(Charbon et produits pétroliers 

non compris.) Toran équipement ........ 1374, 

tao | Graines de semence diverses. 8 PLA. Toran approvisionnement ..| 908 

a2 Semences de pommes de terre. P.M. id. Divers général seen ens a30 

145 | Thé noir .......-----005 veeee| 100 C.M.M. /Alim. Grédit foires ........-..... 30 

» Faves de CaCa0 vi... eee eee ho id. , 

160 Tabac ........ eee ene ete ho Tégie des tabacs. ToTAL GENERAL ............9 3.542 

1g0 | Fibres de coco .......+---+- 20 Indus. transf. 

79° Sacs de jute .-.-----ssereees 1 i (2) id. (1) Limité en tonnago. Valeur approximative. 

. ° . . (2) Dont 25 pour les ébauches. 
380 | Produits tannants végétaux. . 20 id. . ; enn ; 
390 | Maliéres plastiques et pan- N.B. — Ces crédits seront utilisés par tranches semestrielles égales. 

neaux de revétement en ma- 
titre plastique .....-...... 30 D.P.LM. 

i spéciaux pour mé- 

” ea ee ° . 10 id. Ayis de concours 
> Goudrons et bilumes ........ RB id. pour l’emploi d’interpréte stagiaire de la direction de J'intérieur. 

4jo =| Cuirs et peaux bruts naturels : —_— 

et cuirs artificiels et synthé- Indus. transf Un concours pour I’emploi d’interpréte stagiaire de langue arabe 
HiqQues sss seers eee eee ees TOO a P in. , de la direction de V’intérieur aura lieu & partir du 27 avril 1955. 
IMeTAIS . 2. ee eee eee 10 -P.T.M. ” : 

oe Forblenc Seeetee 50 Indus. transt. Le nombre des emplois mis au concours est fixé A six au mini- 

680 | Produits manufacturés divers mum. . ; 

en fer et en acier ........ 5o (2) | D.P.I.M./C.M.M. Sur le nombre d’emplois mis au concours, deux sont réservés aux 

695 | Demi-produits en nickel et bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans 

alliage de nickel .......... 10 T).P.1.M. les cadres généraux des administrations publiques et trois aux candi- 

Go6 | Blain... 1... eee eee eee ee eee 60 id. dats marocains qui auront également la possibililé de concourir au 

150 | Coco TAPE . 2c cece eee eee to C.M.M./Alim. . titre des emplois qui ne leur sont pas réservés. 

890 | Films radiologiques ......... ro 5.H.P. Les épreuves écrites de ce concours auront lieu simultanément A 
: Rabat, Alger et Paris, et dans d’autres centres si le nombre des 

Tora approvisionnement.| 908 candidats le fustifie. : 

. Les épreuves orales auront lieu exclusivement 4 Rabat. 
2, — Equipement., . : 
: . M Pourront étre admis 4 prendre part 4 ce concours : les candidats 

nro/ | Matériel électrique .......... 178 TP Goa . du sexe masculin, de nationalité francaise ou marocaine, justifiant 

720 . we PLM. des conditions d’age et de diplémes énumérées aux articles 12 et 22 
780 | Moteurs et turbines ......... a46 PA A PALM] ‘de larrété résidentiel du 1 décembre 1942 formant statut du per- 

-A./Commerce. sonnel de la direction de ]’intérieur. 

i
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N° 2210 du 4 mars 1955. BULLETIN 

Les conditions ct le programme du concours ont été fixés par 
arrélé résidentiel du 18 octobre 1929. 

Les candidals devront adresser leur demande, accompagnée ‘de 
‘toutes les pieces réglementaires exigécs, avanl le 27 mars 1955, date 
de cléture du regislre des inscriptions, au direcleur de l’intéricur 

(section du personnel administralit) 4 Rabat, of tous renseignements 
complémentaires leur seront éventuellement fournis. 

Tl ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés le 
a7 Mars 1955. 

  

  

Avis de concours 

pour l’emploi de commis stagiaire de la direction de l’intérieuy. 

Ln concours pour l’emploi de commis stagiaire de la direction 
de Vintérieur aura lieu A partir du 2 mai 1955. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé Aa soixante-dix 

au minimum. Sur ces soixante-dix emplois, quinze sont susceptibles 

d’étre altribués aux candidats du sexc iéminin et quinze sont 
réservés aux Marocains, au Lilre des municipalités. 

Sur les soixante-dix emplois mis au concours, vingt-trois sont 
réservés aux bénéliciaires du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois 
réservés (pensionnés de guerre, viclimes civiles de la guerre, orphe- 

lins de guerre, ressortissants de l’Oftice marocain des anciens combat- 
tanls et victimes de la guerre, etc. (B.O. du 2 mars 1gdr, p. 314). 

Les épreuves écriles de ce concours auront lieu simultanément 
a Rabat, Casablanca, Fes, Marrakech, Mekués, Agadir et Oujda. 

Pour étre aulorisés 4 prendre part au concours, les candidats 

doivent, en outre, réunir les conditions d’Age suivantes : 

1° Candidats au titre normal : élre 4gés de plus de dix-huit ans 
ou de moins de trente ans 4 la date de ce concours. 

La limite d’ige de trente ans peul ¢tre prolongée d’une durée 

égale a celle des services valables ou validables pour la retraite et 
dcs services militaires pris en compte pour la constilution du droit a 
pension, sans toulefpis qu’elle puisse étre reportée au-delA de 
quarante-cing ans ; 

2° Candidats au titre de l'article premier du dahir du 23 jan- 
vier 1951 : 

Pensionnés définitifs ou temporaires, pour infirmilés résultant : 

de blessures de guerre ; 

de blessures regues, d‘accidents survenus, de maladies contrac- 
tées ou aggravées dans une unilé combattante ou en cap- 
tivité ; : 

Pensionnés pour faits de résistance ; 

Victimes civiles de la guerre, pensionnées, 

Pas de condition d'dge supérieure ; 

3° Candidats au titre de l'article 4 du dahir du 23 janvier xg5r : 

Invalides, titulaires d’une pension de guerre et ne pouvant pré- 
tendre au bénélice de l'article premier du dahir du 23 janvier 1951 ; 

Titulaires de la carte du combattant, ou, s'il s‘agit d'opérations 
postcrieures au a seplembre 1939, ceux auxquels la qualité de com- 

battant sera reconnue ; 

Orphelins de guerre majeurs lorsque la qualité d’orphelin de 
guerre a été acquise au titre d’événements de guerre postérieurs au 
a septembre 1939, 

Pouvoir compter quinze ans de services civils valables pour la 
retraile A l’dge de cinquantc-cing ans. 

Le programme des épreuves du concours a élé fixé par l'arrélé 

résidentiel du 80 mars 1953, inséré au Bulletin officiel du Protectorat 

n° arro, du 3 avril 1953 (p. 496). 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnéc de 
toutes les pitces réglemeutaires exigées, avant le 20 avril 1955, date 

de la cléture des inscriptions, au directeur de l’intérieur (section 
du personnel adininistralif) & Rabat, o& tous renseignements com- 
plémentaires leur seront éventuellement fournis. -   
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Il ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 
celte date, , 

i.cs demandes des candidats appartenant déja 4 l’administration 
devront obligaloirement étre adresscées sous couvert des chefs hiérar- 

chiques ces intéressés. Ces demandes devront étre accompagnées du 
dossier aciministratif de l’agent dans l’éventualilé ot ce dernier 

nest pas rétribué par les soins de la direction de l’intérieur,. 

Les candidats devront expressément stipuler sur leur demande 
qu’en cas de succés au concours, ils s’engagenl a accepter L’afflectalion 
et la résidence qui leur seront assignées par le directeur de 1]’intérieur. 

  
  

Avis de concours pour l’emploi de commis d’interprétariat stagiaire 

de la direction de l'intérieur. : 

—_— 

Lu concours pour l’emploi de commis d’interprétariat stagiaire 

de la direction de l’intérieur aura lieu 4 parlir du ao avril 1955. Le 
nombre des emplois mis au concours est fixé 4 cinquante-cing, dont 

quaranle sont réservés aux candidats marocains qui auront égale- 
ment la possibilité de concourir au titre des'emplois qui ne leur 

seront pas réservés. . 

Les épreuves écrites de ce concours auront lieu simullanément A 
Rabal, Casablanca, és, Marrakech, Meknés, Oujda, Agadir. 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement a Kabat, 4 une 

date qui sera fixée ultérieurement, 

Sont admis 4 prendre part a ce concours, les candidats de natio- 
nalilé francaise ou marocaine autorisés par le directeur de ]’inlérieur 
a s’y présenter. 

Pour étre autorisés A prendre part 4 ce concours les candidats 
doivenl en outre réunir les conditions d’Age suivantes : étre Agés 
de plus de dix-huit ans et de moins de trente ans 4 la date du 
concours. 

La limite d’ége de trente ans peut étre prolongéc d’une durée 

égale a celle des services civils valables ou validables pour la retraite 
el des services militaires pris en compte pour la constitution du 

droit a pension, sans toutefois qu'elle puisse étre reportée au-dela de 

quaranle-cing ans. : 

Le programme des épreuves du concours a été fixé par l’arrété 

résidentiel du 25 octobre 1945, modifié par les arrétés résidentiels des 
17 Janvicr tg50 eb 12 juin 1993, insérés au Bulletin officiel du Pro- 
leclorat n° 1728, du 2 novembre 1945 (p. 764), n° 1944, du 27 janvier 
1950 pP. 108), eb n° azar1, du rg juin 1933 (p. 844). 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 

toutes les piéces réglementaires exigées, avant le 2o mars 1955, date 

de la clolure des inscriptions, au directeur de V’inlérieur (section du 

personnel administratif), & Rabat, o& tous renseignements complé- 
mentaircs leur seront évenluelement fournis. 

ll ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés le 
20 Mars 1955, . . 

Les demandes des candidals appartenant déji a l’administration 

devront obligaloirement ¢tre ‘adressées sous couvert des chefs hiérar- 
chiques des intéressés. 

Les demandes devront élre accompagnées du dossier administratif 
de lagent, dans /’éventualité of ce dernier nest pas rétribué par les 
soins de la direction de l’intérieur. 

"Les candidats devront expressément stipuler sur leur demande 

qu’en cas de succés au concours, ils s’engagent A accepter l'affectation 
et la résidence qui leur seront assignées par le directeur de l’intéricur. 

  
  

Avis d’examen professionnel 

pour l’emploi de surveillant commis-greffler de prison. 

Un examen professionnel pour quatre emplois ade surveillant 
commis-greffier de lV’administralion pénitentiaire aura lieu 4 Rabat, 
le 18 avril 1955.



BULLETIN 

Sur ces emplois, un est réservé aux hénéficiaires du dahir du 
23 janvicr rg5z sur les emplois réservés. Toutefois, 4 défaut de can- 
didals bénéficiaires de ce dahir, l’emploi mis 4 l’examen 4 ce litre 
sera allribué & l’un des candidats venant en rang utile. 

La liste d’inscriplion ouverte A la direction des services de 

sécurité publique (administration pénilentiaire) sera tlose le 18 mars 
1955. 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officlel » n° 2208, du 18 féyrler 1955, 

, page 286. 

  

Avis d’examen professionnel : 
pour Vemplot de premier ‘surveillant de prison. 

  

Au lieu de: ° . . 

« ... Toutefois, & d&faut de candidats bénéficiaires de ce dahir, 

Vemploi mis a examen A ce tilee sera attribué a l'un des candidat» 

yenant en rang utile » ; 

Lire 

« ... Voutefois, 2 défaut de candidats bénéficiaires de ce dahir, 

les emplois mis & examen 4 ce titre seront altribués aux candidats 

venant en rang utile, » 

Avis de concours pour J'emplof d’inspecteur adjoint stagiaire 

des cadres extérieurs de la direction des finances, 

Un concours pour cinquante-cing empluis d’inspecteur adjoint 

stariaire des cadres extérieurs de la direction des finances du Maroc, 

s’ouvrira les 24 et 25 mai 1955, & Rabat, Paris et dans d’autres 

centres de la métropole si le nombre des candidats le justifie. 

Ce concours cst ouvert exclusivement aux candidats du sexe 

masculin. : 

La. répartition est la suivante ; 

Administration des douanes et impdts indirects.. 32 

Service des perceptionS ........0e eee cere e reer ee 6 

Service des impéts urbains ..............0---000-- 15 

Service de la taxe sur les transactions .......... 2 

Les candidats n’appartenant pas aux cadres de la direction des 
finances du Maroc (secrétaires d’administration, contréleurs et 
agenls de poursuites) devront étre titulaires de certains diplémes 
énumérés dans Varrété du directeur des finances du 14 février 1951 

(oulre le baccalauréat de Venseignement secondaire, la premiére 

-parlic du baccalauréat en droit ou un certificat de licence ou le 

brevet d’études juridiques ct administratives marocaines, au mini- 

mum), et étre agés de dix-huit ans au moins ct de tronic ans 

an plus a la dale du concours ; cette limite d’ige est susceptible 

d’étre prolongée dans certaines conditions, notarmment cn faveur 
_des candidats au titre du dahir du 23 janvier 1951 (anciens com- 

battants, victimes de la guerre, etc.) et de ceux qui ont. des enfants 

i charge. . 

Sur le nombre des cmplois mis au concours : dix-neuf sont 
réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvicr 1951, onze aux 
secrélaires d’administration, contréleurs des cadres extérieurs de 

la direction des finances et agents de poursuites, et dix aux candi- - 
"dats macocains bénéficiaires du dahir du 14 mars 193g. 

Date de cléture des inscriptions 

Pour tous renseignements complémentaires. s’adresser 4 la 
direction des finances (bureau du personnel) 2 Rahbat.: 

: 12 avril 1955. 

  

  

OFFICIEL 

Avis de concours pour l'emploi de commis stagiaire 

de la direction du commerce et de la marine marchande. 

Cn concours pour le recrulement de commis slagiaires de la 
dircclion du commerce et de la marinc marchande (services cenLraux) 

scra ouvert 4 Rabat, le 13 mai 1g55. Le nombre des emplois mis au 
concours est fixé & neuf, dont Lrois sont réservés aux bénéficiaires du 
dabir du 23 janvier 1951 et deux aux candidats marocains qui pour- 
ront également concouric au titre des emplois qui ne leur sont pas 

réservés, . 

Le nombre maximum d’emplois susceptibles d’étre atlribués 
aux candidats du sexe féminin est fixé a trois. 

Les candidalts devront joindre 4 leur demande les piéces sui- 

vantes \ 

1° Extrait d’acte de naissance ; . 

2° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de date 

ou, pour les Marocains, un extrait de la fiche anlhropométrique ; 

oa 
a Cerlilical médical, ddment légalisé, constatant aptitude phy- 

sique & Vemploi sollicité ; 

4° Elat signalétique et des services militaires, le cas échéant ; 

5° Copies certifiées conformes deg diplémes dont ils sont titu- 
laires el, sil y a lieu, toutes piéces établissanl qu’ils sont ressortis- 
sants de l’Office marocain des anciens combattants et victimes de 
la guerre. 

Tes demandes des candidats apparltenant déja 4 l’administration 
devront obligatoirement étre adressées sous couverl de leur chef 

hiérarchique. . 

Les candidats devront expressément stipuler sur leur demande 
quien cas de succés au concours ils s’engagent A accepter l’affectation 
et la résidence qui leur seront assignées par le direcleur du com- 

merce ct de la marine marchande. 

Les demandes de candidature devront parvenir avant le 13 avril 
1995, dale de cléture des inscriptions, 4 la direction du commerce et 
de Ja marine marchande (bureau du personnel) A Rabat, ot lous 
renseignemenis complémentaires seront éventuellement fournis. 

  

  

Avis de yente d'un navire marooain, 

(Art. 78 du dahir du 31 mars 1gtg.) 

Le tanker Carmen, immalriculé A Casablanca sous le numéro 450, 

ayant appartenu a la sociélé « Fret-Maroc » (siége social A Casablanca : 
mz8, rue de Tours), a élé,vendu 4 M. Conslantin Diamantis, arma- 

teur grec (294, rue Saint-Paul, 4 Athénes), suivant contrat de vente 

dressé A Paris, le a2 février 1955, par Ventremise de MM. Bigard 
Fréres-Ventes, courtiers maritimes, 38, rue La Boétie, 4 Paris. 

   

  

  

Addenda @ l’avis publié au « Bulletin officiel » du Proteotorat n° 2208, 

du 18 févrler 1935 (p. 306), et relatif aux mesures destinées a 

permettre le remboursement des charges 4 l’exportation et & assuret 

l'activité de l'industrie locale, 

Le modéle d’avis d'exportation prévu au titre I (Rembour- 
sement des charges 4 1l’exportation — B — Formalilés, paragr. 3) 
et la liste et les modéles des piéces conslitulives du dossicr justi- 
ficatif prévu au titre IT (Mesurcs destinées a assurer activité de 
Vindustrie locale — T — Formialités, paragr. 1) devront étre 
demandés 4 la direction dont reléve: Ventlreprise intéressée, 

. 
a 

N° 2910 du 4 mars 1955. - 
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