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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 21. mars 1955 (26 rejeb 1374) relatif aux loyers. 

LOUANGE A DIEU SEUL! | 

(Grand seeau de Sidi Mahamed ben Moulay Arafa) 

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

“fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 17 mars 1955, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT ! 

Vu le dahir du 29 avril 1954 (28 chaabane 1398) relatif aux 

loyers et notamment ses articles 2 et 13, 

ARTICLE: PREMIER. — Les dispositions du dahir susvisé du 

22 avril 1954 (18 chaabane 13493) sont maintenues en vigueur jus- 

qu’au 1 juillet rg55. 

Arr. 2. — A défaut d’accord entre les parties, les loyers seront 

maintenus du 7® avril au 30 juin 1955 au taux résultant, pour la 
4
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période du 1°7 janvier au 31 mars 1955, de l’applicalion des disposi- 
tions de l’article 2, paragraphe 1‘*, du dahir susvisé du a2 avril 1954 
(18 chaabane 1373). 

Fait & Rabat, le 26 rejeb 1374 (21 mars 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 321 mars 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Dahir du 21 mars 1956 (26 rejeb 1374) 

relatif au mandat des membres des commisslons municipales. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu ja délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 17 mars 1955, 

A REVELU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada IT 1335) sur lorganisa- 
lion municipale et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373) relatif & 
lorganisation municipale et le dahir du 17 mars 1954 (a1 rejeb 1373) 
qui l'a modifié ; 

Vu le dahir du 30 mars tg4g (29 joumada I 1368) relalif au 
mandat des membres des commissions municipales, 

ARTICLE UNIQUE. — Les mandats des membres des commissions 
municipales actuellement en fonclion sont prorogés jusqu’A ]’élection 

des membres des commissions municipales prévue par le dahir sus- 
visé du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1373). 

Fait &@ Rabat, le 26 rejeb 1374 (21 mars 1955). 

Vu pour promulgation et mise & exécution ': 

Rabat, le 31 mars 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacosre. 

  

  

Dahir du 22 mars 1955 (27 rejeb 1374) 

réprimant les attentats dirigés contre la circulation routiare. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur [ 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 17 mars 1955, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 12 aoft 1913 (g ramadan 1331) rejatif & Vorgani- 
salion judiciaire du Proteclorat francais au Maroc et notamment son 
article a ; 

Vu le dahir du 1a aodt 1913 (g ramadan 1331) sur la procédure 
criminelle et notamment son article 14 ; 

Vu le dahir du 24 oclobre 1953 (15 safar 1373) formant code pénal 
marocain, tel qu’il a été modifié et compldlé par le dahir du 24 avril 

1954 (20 chaabane 1373), 

  

  
1 
! 
1 
| 
‘ 

ARTICLE PREMIER. — Quiconque aura, en vue de provoquer un 
accident ou d’entraver ou géner la circulalion, placé sur une route, 
chemin public ou toute voie ouverte 4 la circulation publique, un 
objet faisant obstacle au passage des véhicules, ou qui aura employé 

un moyen quelconque pour mellre obstacle 4 leur marche, sera puni 
des peines portécs aux articles ci-aprés. 

ART. 2. — Lorsque l’infraction sera de la compétence -des juri- 
dictions frangaises, la peine sera celle de la réclusion. Toutefois, s’il 
y acu homicide ou blessure, le coupable sera dans le premier cas puni 
de mort et, dans Ie second, de la peine des lravaux forcés 4 temps. 

Arr. 3. — Lorsque l’infraction sera de la compétence des juridic- 
tions makhzen, la peine sera celle de l’emprisonnement d’une durée 

de cing 4 dix ans. Toutefois, s’il y a eu homicide ou blessure, le cou- 
pable sera dans le premier cas puni de mort ct, dans le second, 
d‘un emprisonnement de dix 4 vingt ans. 

Fait & Rabat, le 27 rejeb 1374 (22 mars 1955). 
oe egi 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 mars 1956. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. | 

  

  

Dahiy du 22 mars 1955 (27 rejeb 1374) instituant un fonds de 

solidarité et de garantie au titre de l'armement 4 la péche Indus- 

trielle. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand scequ de Sidit Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

Vu Ja délibération du Conseil des vizirs el directeurs en dale 
du i> mars 1955,. 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI BUIT : 

Vu le dahir du 4 juillet 1949 (7 ramadan 1368) instituant une 
caisse cennirale de garantie ; : 

Vu Varrété viziriel du 37 aodl 1949 (2 kaada 1368) relatif au 
fonctionnement de la caisse centrale de garantie, 

ARTICLE PREMIER, — Il sera ouvert dans la comptabilité de la 
caisse centrale de garantie un compte intilulé « Fonds de solidarité 
el de garantie en faveur des armateurs 4 la péche industrielle ». 

Awmr. 2. ~ Ce compte sera alimenlé en recetles par le produit 
dun prélévement temporaire, 4 la charge des armateurs, effectué sur 
le prix du poisson dit « industriel », défini 4 l’article 5 ci-apras, 
d¢barqué dans les ports de la zone francaise du jMaroc. 

Arr. 3. — Les ressources du fonds seront affectées a la garantie 
des préts de campagne et de consolidalion consentis par les banques 
populaires aux armateurs 4 ja péche industrielle. Pourront également 
étre prélevées sur le fonds Jes sommes destinées 4 la rémunération 
de la caisse centrale de garantie et des organismes chargés de per- 
cevoir le prélévement. : 

Art. 4. = Le compte ne devra présenter A aucun moment un 
solde débiteur. 

Le solde créditeur pouvant subsisler aprés application des 
dispositions dc l’article 3, sera éventuellement reversé dans Jes condi- 

tions déterminécs par arrété viziriel, i tout organisme ou établisse- 
ment charge de promouvoir des mesures propres A maintenir on 

iv développer Vactivité de Vindustrie de la péche. 

A défaut de cette affectation, le solde créditeur sera ristourné, 

par la caisse centrale de garantie, aux armateurs au prorata de leurs 
yersemments.
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Ant. 5. — Sont réputés poisson industriel pour l'application du 
préscut dahir : la sardine, l’anchois, les thonidds, 4 l'exception du 

poisson capluré par les madragues, le maquereau, quelle que soit 
la destination donnée A ces produits. . . 

Arr. 6, — L’arrété viziriel prévu 4 ‘l'article 4 ci-dessus fixera 
également les conditions d’application du présent dahir, notam- 
-ment le montant, la durée et les modalités de perception et de répar- 
lition du prélévement visé 4 l’article 2. 

Fait @ Rabat, le 27 rejeb 1374 (22 mars 1955). 

.. Vu pour promulgation et mise & exécution : , 

Rabat, le 31 “mars 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste, 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 30 mars 1955 fixant le 
prix de la sardine destinée aux industries de la conserve et des 

sous-produits, 4 la salaison, & la congélation et & Vexportation. - 

Le PREFET, “SECRETAIRE GENERAL DU ProrecTorar, 

Chevalier de la Légion d’honncur, 

‘Vu Je dahir du 19 mai 1954 relatif au prix du poisson industriel ; 

Vu-le dahir du 25 février 1941 sur Ja réglementation et le con- ° 
“ tréle des prix et les dahirs qui Vont modifié ou complété, 

ARRETE : : 

ARTICLE PREMiEn. — Les prix suivants sont imposés aux ventes 
de sardine dostinée i lindustrie de la conserve, 4 la salaison, 4 la 
congélation et 4 Vexportation en frais, dans les ports de Safi, Moga- 

dor et Agadir - ; 

a) Sardine usinable. d’un moule maximum de So unités au 
kilograrmme : 22 francs le kilogramme ; : 

b) Poisson dit « d’abattement » : 5 fr. 50 Je kilogramme. 

Est désignée sous cette dénormination la partie d’un lot cons- 

“tituée par du poisson impropre A la conserve en raison, soit de son 

moule, soit de sa qualilé, en application des régles déterminées par 

Vorganisme officiel d’agréage du poisson industriel. 

Les prix ci-dessus sonl majorés, Ala charge de 1’ ‘acheteur : 

1° d'une prime de filet, au profit de l’armateur, fixée 4 5 francs 

par kilogramme pour la sardine usinable et 1 fr. 50 par kilogramme 

_.pour Je poisson, d’abattement ; 

a° d’une contribution fixée A 2.francs par kilogramme de’ sar- 

dine de qualité usinable. 7 

Cette contribution est pergue dans les ports visés ci-dessus, au 

profit de la caisse de péréquation interprofessionnelle du quartier 

sigge du porl d’immatriculation du bateau. Toutelois, les contri- 

_bulions encaissées dams ces ports au titre des bateaux immatriculés 

dans les autres ports de la zone francaise du Maroc, bénéficient a la 

caisse de péréquation du port de débarquement du poisson. 

“Ant. 2. — Dans les ports autres que ceux visés 2 article pre- 

mier, le prix au débarquement de la sardine destinée 4 l’industrie 

de Ja conserve, A la salaison, & la congélation et A lexpor tation: en 

frais est libre. Les ventes ont lieu sous la surveillance du quartier 

ou du sous-quartier maritime et sous le contrdle, le cas. échéant, 

de l’organisme officiel d’agréage. 

Il sera prélevé sur le prix de vente, au profit de 1’ armateur, une 

prime de filet fixée a : 
5 francs par kilogramme de sardine usinable ; 

'1 fr. 5o par kilogramme de poisson d *abattement. 

“Ant. 38. — Dans tous les ports, le prix au débarquement de ja- 

sardine deslinée A la fabrication des sous- -produits est libre sous les 

' péserves suivantes : 

, Prix de vente minimum de 5 francs Je kilogramme ;   

OFFICIEL N° 92915 du 8 avril 1955, 

Paiement en sus, au profit de l’armateur, d’une prime de filet 
de 1 franc par kilogramme dans le port d’Agadir et de 
x fr 50 dans les autres ports. 

Arr. 4. — Des caisses de péréqualion interprofessionnelles sont 

instituées dans les quartiers mar itimes de Safi (ports de Safi et Moga- 
‘dor; el d’Agadir. 

Ces caisses sont destinées a. assurer, dans la limite de leurs 

ressources financiéres :~ . 

a. Ja compensation, en totalité ou en partie, des ° prix de vente 
des lois de sardines de qualité usinable, destinées, & défaut d’ache- 
teur au prix normal, .d la fabrication des sous-produits et provenant 
de bateaux dont les armateurs n’auraient pas conclu de contrat per- 
manent de livraison de poisson ; 

b) le paiement éventuel, 4 la fin de la campagne de péche, 
d’un supplément de prix pour Ja sardine de qualité usinable, déter- 
miné en fonction du tonnage du poisson de cette qualité débarqué 
dans les ports des quartiers maritimes de Safi et Agadir par cha- 

cune des {lottilles de péche dépendant desdits quarticrs. 

Les fonds des caisses de péréquation restant disponibles aprés 
apurement des opérations ci-dessus seront restitués aux acheteurs 

au prorata de leurs contributions. : 

Agr. 5. — Chaque caisse de péréquation est gérée, sous le con- 
“tréle du chef du quartier marilime, par un comité de gestion com- 

‘|. posé des représentants des armatcurs, des péchours et acheteurs 

désignés par le comité local des péches. _ 

Les caisses de “péréquation sont égaleracnt soumises au contréle 

des agents de la direction des finances. 

Anr, 6. — Uno réglement intérieur, établi par le comité local 
des péches et approuvé par le directeur du commerce ‘et de la marine 
marchande, fixe les régles d’organisalion et de fonctionnement de 
chaque caisse de péréquation, les modalités d’allocation et de rdgle- 
ment des indemnités prévues A V’alinéa a) de larticle 4 ci-dessus, 

les conditions d’attribution du supplément de -prix prévu a Vali- 
néa bY du méme article et la répartition de ce supplément entre 

les armements et équipages. 

Arr. >. — La contribution aux caisses est percue, auprés des 

acheteurs, par les organismes habilités 4 cffectuer le réglement des 

ventes de poisson dans les ports de débarquement. 

Anr. § — L’arrété du secrétaire général du Protectorat du 
26 mai 1954, tel qu’il a été modifié ou complété par les arrétés des 

-a1 juillet 1954, 20 octobre 1954 et x7 novembre 1954,. est abrogé. 

Arr, g. — Le directeur du commerce et de la marine marchande 

est chargé de l’exécution du préseut arrélé qui prendra effet A 

compter du 1 avril 1955. 
Rabat, le 30 mars 1958. 

Mavunice Paron.. 
Références : 

Dahir du 19-5-1954 (n.0. n° 2169, du 21-5-1954, 692) ; 

Arrété du 8.G.P, du 26-5-1954 (8.0, n? 2170, du 28. 5-1954, p. 725) ; 

— du 21-7-1954 (B.O. n° 2178, du 22-7.1954, p. 1046) ; ; 

_ du 20-10-1954 (B.0. n° 2191, du 22-10-1954, p. 1417) ; 
_ du 17-11-1954 (B.O. n? 2195, du 19-11-1954, p. 1526). 

(ee 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Dahir du 24 mars 1955 (26 rejeb 1874) portant approbation de l'aye- 

nant n° 4 & Ja convention. passée entre le Gouvernement. chérifien 

at la Société d’exploitation de )’entrepét frigorifique de Fés en 

date du 19 novembre 1948, approuyvée par dahir du 26 mars 1949 

(25 joumada. I. 1368). 

LOUANGE A “DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

fortifier la teneur! , 

Que Notre Majesté Chérifienne,
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Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 17 mars 1955, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI 8UIT : 

Vu le dahir du 26 mars 1949 (25 joumada I 1369) approuvant la 
sonvention intervenue le 19 novembre 1948, entre le Gouvernement 
chérifien et la Société de V’entrepdt frigorifique de Fés, 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu'il est annexé A Vorigi- 

nal du présent dahbir, ’avenant n® 1 intervenu le 1° décembre 1954, 
entre M. Forestier Raymond,. directeur de l’agriculture et des foréts, 
et M. Guéry Pierre, président de la Société d’exploitation de l’entre- 

pol frigorifique de Fés, modifiant Ja convention en date du 19 novem- 
bre 1948. 

ArT. 2. — Ledit avenant est exonéré des droits d’enregistrement 
et de timbre. 

Fait @ Rabat, le 26 rejeb 1374 (21 mars 1953). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 mars 1955. 

Le Commissaire yésident général, 

Francis Lacoste. 

  
  

Dahir du 21 mars 1955 (26 rejeb 1874) approuvant et déclarant d’uti- 

lité publique les modifications apportées au plan et au rdglement 

de zoning applicables a la ville de Safl et 4 I’flot d’aménagement 

de sa zone périphérique. . 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

-Vu Ja délibératioff du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 17 mars 1955, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada x34) relatif A l’urba- 

nisme ; 

Vu le dahir du 31 mars 1953 (14 rejeb 1372) approuvant. et 
déclarant d’utilité publique les plan et réglement de zoning appli- 
cables A Ja ville de Safi et & 1flot d’aménagement de sa zone péri- 
phérique ; 

Vu les résultats de Venqufte de commado et incommodo ouverte 
aux services municipaux de Safi du 16 mars au 18 mai 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarées d’utilité publi- 
que. telles qu’elles sont indiquées sur le plan n° 4103 U et Je régle- 

ment d’aménagement annexés & l’original du présent dahir, les 
modifications apportées aux plan et réglement d’aménagement et de 
zoning de Ja ville de Safi. 

Ant, 2. — Les autorités municipales de Ja ville de Safi sont 
chargées de l’exécution du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 26 rejeb 1374 (21 mars 1955). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 31 mars 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Référence : 

Dahir du 31-3-1953 (B.0. n* 2118, du 24-4-1953, p. 581)...   
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Dahir du 22 mars 1955 (27 releb 4374) approuyant et déclarant d’uti- 

lité publique des modifications aux plan et réglement d’aména- 
gement de l’flot d’Anza (banlieue d’ Agadir). 

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

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

fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directcurs en date 

du 17 mars 1955, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 3r juillet 1952 (; kaada 1391) relatif a l’urba- 
nisme ; 

Vu Varrété viziriel du 22 janvier 1930 (21 chaabane 1348) portant 

délimitation du périmétre municipal et fiscal de Ja ville d’Agadir 

cl les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1950 (14 rebia I 1369) portant 
délimitation du périmatre de llot d’Anza & Agadir ; - 

Vu.Je dahir du 11 février 1950 (23 rebia II 1369) approvvant et — 
déclarant d’utilité publique Je plan ct le réglement d’aménagement 

de Vilot d’Anza & Agadir ; 

Vu les résultats de ’enquéle de commodo et incommodo ouverte 
aux services municipaux d’Agadir dt 15 mars au 15 mai 1954 inclus ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ARTICLE PREWER. — Sont approuvés et déclarés d’utilité publi- 
que les modifications aux plan et réglement d’aménagement de 

Vilot d’Anza. telles qu’elles sont indiquées au plan n® 2565 U et 
au réglement annexés 4 original du présent dahir. 

Art. 2. — Les autorités municipales sont chargées de l’exécu- 

tion du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 27 rejeb 1374 (22 mars 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 mars 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacostr. 

Rétirences : 

Arrété viviriel du 22-1-1930 (2.0. n* 904, du 21-2-1930, p. 238) ; 

_— © du 4-1-1950 (8.0. n® 1945, cu 3-2-1950, p. 134); 
Thhir dn 11-2-1950 (8,0. n° 1951, du 17-35-1950, p, 299). — 

  

Dahir du 22 mars 1955 (27 rejeb 137%) approuvant et déclarant d’uti- 
lité publique les modifications apportées aux plans et réglements 
d’aménagement des quartiers Racine et Hippodrome 4 Casablanca 
(abords du stade d’honneur). | 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand seeau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la déiibéralion du Conscil des vizirs et directeurs en date 
duo > mars 1995, 

A REVETU DE SON 8CEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 3o juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif 4 l’urbanisme; 

Vu le dahir du 18 décembre 1934 (10 ramadan 1353) approuvant 
et déclarant d’utilité publique des plans et réglements d’aménage- 

ment et des modifications apportées aux plans et raéglements d’amé- 
nagement de divers quartiers de Casablanca urbains et périphéri- 

ques ;
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Vu Je dahir du ro décembre 1935 (13 ramadan 7354) approuvant | 
et déclarant d’utilité publique des modifications aux plan et régle- 
ment d’aménagement des quartiers Racine-Extensions et de la 
division du quartier MAarif-Racine A Casablanca ; 

Vu larrété municipal n° 387, en date’ du 1° avril 1953, portant 

élargissement dc la rue Alexandre-Mallet ; 

Vu la délibération de la commission municipale de Casablanca 
réunie en séance plénitre le 25 février 1954 ; 

Vu les résultats de Venquéte de commodo et incemmedo ouverte 
aux services municipauxide Casablanca du 23 avril au 25 juin 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de lintérieur. 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées et déclarces d’utilité 
publique les modifications apportées aux-plans et réglements d’amé- 

nagement des quartiers Racine et Hippodrome, telles qu’elles sont 
précisées au plan n° r7z1 U et au réglement d’aménagement annexés 

4 Voriginal du présent dahir. 

Arr. 9. — Les autorités municipales de la ville de Casablanca 

sont chargées de l’exécution du présent dahir. . 

, Fait & Rabat, le 27 rejeb 1374 (22 mars 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 mars 1955. 

Le Commissaire résident général. 

Francis Lacoste. 
Référenres : 

Dahir di 18-12-1934 (8.0. n° 1168, dn 25-1-1935, p. 65) 5. 
— du 10-12-1985 (8.0. n? 1211, du 10-1-1936. p. 2.” 

  
  

Dahir du 22 mars 1958 (27 rejeb 1874) approuvant et déclarant d’ut!- 

lité publique Jes plan et raglement d’aménagement du Camp-Pou- 

blan a Meknés. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 17 mars 1955, : 

A REVRTU DE SON SCBAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada r3;r) relatif 4 Vurbanisme; 

Vu le dahir du 16 mars 1936 (22 hija 1354) approuvant et décla- 

rant d’utilité publique Jes plan et réglement d’aménagement de la 

ville nouvelle de Meknés, modifié par le dahir du 22 décembre 1939 

(to kaada 1358) ; 

Vu les résultats de l’enquéte de commodo et incommodo ouverte 

dans Jes bureaux ‘des services municipaux de Meknés du 15 juin au ! 

t7 aott 1953 ; 

Vu la délibération: de la commission municipale mixte de Mek- 

nas réunie en séance les 23 février et 12 juillet 1954 ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

AnricL# PREMIUR. — Sont approuvés et déclarés d’utilité publi- 

que le plan n° 2433 U et le raéglement d ‘aménagement du Camp- 

‘Poublan 4 Meknés, annexés 4 Voriginal du présent dahir. 

Ant. 2, — Les autorités locales de Ia ville de Meknés sont char- 

gées de Vexécution du présent dahir. 

Fait & Rabat, le 27 rejeb 1374 (22 mars 1955). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 31 mars 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste, , 

Réjérences > 
Dahir du 16- 3.1986 (8.0. n° 1285, du 17-4-1936. n. 440° 

— du 22-12-1939 (R.0. n° 1420, du 12-1-1940. p, 81°.   
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Dahir du 22 mars 1955 (27 rejeb 1874) approuvant et déclarant d’utl- 

lité publique les modifications apportées aux plans et raéglements 

d’aménagement de la ville de Taza (ville nouvelle ef médina). 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand scean de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever ct en 
fortiier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et direcleurs en date 
du 17 mars 1955, 

A REVETU DE SON SGEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif 4 l’urbanisme; 

Vu Varrété viziriel du 25 mars 1987 (rz moharrem 1356) fixant 

le périmétre municipal et fiscal de la ville de Taza et l’arrété viziriel 
du x8 décembre 1939 (6 kaada 1358) le modifiant ; 

Vu Je dahir du rg septembre 1936 (3 rejeb 1335) approuvant ct 
déclarant d’utililé publique les plans el réglements de la ville de 
Taza (ville nouvelle) et les dahirs du 11 février 1942 (25 mohar- 
rem 1361) et du. 13 décembre 1944 (27 hija 1363) le modifiant ; 

Vu le dahir du 5 aott ro42 (ax rejeb 1361) déclarant d’utilité 
publique Jes plans et réglements de Ja place EJ-Harrache et du 
quartier Dar-Debbagh de la ville indigéne de Taza et le dahir du 

2o novernbre 1946 (25 hija 1365) le modifiant ; 

Vu lé procts-verbal de la commission municipale mixte de Taza 

en dale du 30 janvier 1953 ; 

Vu Jes résultats de Venquéte de commodo et incommodo ouverte 

aux services municipaux de Taza du 1 mai au 30 juin 1953 inclus ; 

Sur Ja proposition du directeur de l’intéricur, 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvés et déclarés d’utilité publi- 
que, tels qu’ils sont annexés 4 J’original du présent dahir, les 
plans n° 2339 et 2141 U et le réglement d’aménagement modifiant 
les plans et réglements d’aménagement de la viJle de Taza (ville nou- 

velle et médina). 

Ant, 2. — Les antorités municipales de Ja ville de Taza sont char- 

gées de lexécution du présent dahir, e 

Fait & Rabat, le 27 rejeb 1374 (22 mars 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 mars 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété viziciel du 25-53-1987 (8.0. n° 1280, du 7-5-1937, p. 642) :° 

-- ‘du 18-12-1939 (B.0 n° 1420, du 12-1-1940, p, 84); 

Dahir diz 19-9-1936 (8.0. n° 1251, du 16-10-1986. p. 1240) ; 

— dv 11-98-1942 (8.0. n° 1933, du 13-93-1942, p. 208) ; 

--» du 18-12-1944 (8.0. n° 1681, du 1-1-1945, p. 16); 

-— du 4-8-1942 (8.0. mn? 1557, du 28-8-1948, p. 738); 

du 20-11-1946 (8.0. n° 1785. du 10-41-1947, p. 20). 

  

Arrété viziriel du 9 mars 1955 (4% rejeb 1374) autorisant la cession 

de gré a gré par la ville de Port-Lyautey a l’Office marocain 

des anciens combattants et victimes de Ia guerre do lots de 

terraln du domaine privé municipal. 

Le Granp VIizir, 
rN CONSETL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu le dahir du 8 avril rgty (75 joumada II 1335) sur l’organisa- 
tion municipale et Jes dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 (8 moharrem 1343) relatif a 

Vorganisation municipale ;
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Vu le dahir du 19 octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varreté viziriel du 31 décembre ro21 (1° joumada I 1340) 
délerminant le mode de geslion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont complété ou modifié, notamment en son article 8 Varrété 
viziricl du 16 décembre 1953 (g rebia H 1373) ; 

Vu l'avis émis par la commission municipale de la ville de Port- 
Lyautey, au cours de sa séance du 8 juin 1954 ; 

Sur la proposition 
direcleur des finances 

_anciens combattants et 

du directeur de Vintéricur, aprés avis du 
et du directeur de l’Office marocain des 
viclimes de la guerre, 

ARYICLE PREMIER. ~-- Est autorisée la cession de gré A gré par la 
ville de Port-Lyautey 4 l’Office marocain des anciens combattants 
et victimes de la guerre de dix-neuf lots de terrain du Jotissement 

dhabitat européen, situé rue du Lieutenant-Faure, d’une superficie 

approximative de six mille neuf cent dix métres carrés (6.g1o m2), 
a distraire de la propriété dite « Bellum », titre foncier n° 28945 R., 

lels qu‘ils sont figurés par une tcinte jaune sur le plan annexé a 
Voriginal du présent arrété. 

Ant. 2. — CGelte cession sera réalisée au prix de mille sept cent 

sept Sranes (1.507 fr.) le métre carré de terrain équipé, comprenant : 

a) le terrain lui-méme, 4 raison de mille trois cent quarante 
francs (1.340 fr.) le métre catré ; 

b) Véquipement de ce terrain, & raison de trois cent soixvante- 
sept francs (367 fr.) le métre carré, 

soit pour la somme globale de onze millions sept cent quatre-vingt- 
quinze mille trois cent soixante-dix francs (1.795.370 fr.). 

_ La portion du prix représentant le coat de léquipement du 
lerrain pourra étre réviséc en augmentation ou diminution lorsque 

les frais d’équipement auront été payés aux entreprises adjudica- 
taires. . 

Arr, 3. —- Les autorités municipales de la ville de Port-Lyautey 
sont chargées de lexécution du présent arrété. 

‘Fait & Rabat, le 9 mars 1955 (14 rejeb 1374). 

Mouwamep EL MoKRI, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 31 mars 1953, 

Le Commissaire résident général, 

Francis gLAcosre. 

  

Arrété résidentiel du 2 avril 1955 désignant les membres de Ja com- 
mission consultative de I’hépital civil mixte « Frangois-Malre » 
de Safi, pour les années 1955 et 1956. 

Le Commnssatnn RESIDENT GENERAI 

DE LA REPURLIQUR FRANCAISE 

au Maroc, 

Vu le dahir du ro juillet 1931 relatif au fonclionnement et A 
lorganisation financiére des hépitaux civils érigés en établissements £ = 

publics ef notamment son article g ; 

Vu le dahir du 21 février 1953 érigeant Vhépital civil mixte 
de Safi en établissement public et réglant son organisation financidve: 

Vu Varrété résidentiel du 25 avril 1953 fixant la eg eition de 
‘la commission consultative de Vhépital civil mixte de Safi ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la | 
famille, aprés avis du secrétaire général du Proteclorat, 

ARBETE : 

ARTICLE uniour. — Sont nommés membres de la commission 
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1 

consultative de l"hépital civil mixte « Francois- Maire » de Safi, pour ! 
les années 1955 et 1956 : 

Le contréleur civil, chef du territoire de Safi. président ; 

Le pacha et Je chef des services municipaux de Safi, vice-prési- 
dents ; 

Ag9 
  

Le 

Le 

M. 

M. 

M. 

. Pacaud René, délégué de l’association familiale frangaise ; 

. Legrand Albert, représentant de la société francaise de. bien- 

faisance ; 

Mohamed Ouaziz, 
Si Abderrahman ben Lahcén ben Hima, 

mans ; 

Issan Edouard, représentant de Ja communauté israélite ; 

médecin-chet de la région de Marrakech ; 

percepteur de Safi, délégué du directeur des finances ; 

Albert Castcllin, délégué de Ja chambre mixte francaist ; 

Girard Edmond, délégué du troisiéme collége ; 

Codaccioni Louis, délégué de la commission municipale ; 

Si E] Hadj Mohamed ben Fquih Triki, 
notables musul- 

M. 

M. le docteur Thomas Jean, médecin de 1’établissement. 

Rabat, le 2 avril 1955. 

Pour le Commissaire résidenl général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Crancen. 

  

Note résidentielle du 31 mars 1955 fixant les limites de la zone fran- 
calse de l’Empire chérifien considérée comme sfre pour le séjour 
des étrangers. 

1° Dans la région d’Quarzazate est créé un périmétre de sécurité 
dont les limites coincident avec celles du centre d’Ouarzazate, telles 

qu'ciles onl été fixées par l’arrété viziriel du 5 mai 1952 et Je plan 
n° 4033 v annexé. 

Le périmétre du centre est englobé dans Ja tribu des Ah]-Ouar- 
zazate. . 

2° Dans Ja région de Tinerhir est créé un périmatre de sécurité 
dont les limites coincident avec celles de ce centre, telles qu’elles ont 
cté fixées par |’ arrété viziriel du 2 décembre 1953 ct le plan n° 4o71 U 
v annexé, 

Le périmétre du centre est englobé dans la tribu des Ahl-Todrha 
(moitié sud des Ait-Igourtane, Ahl-Tinerhir en totalité). 

5° Dans Ja région de Tazenakhte est créé un périmétre de sécurité 
dont les limites coincident avec celles de ce centre, telles qu’elles 
ont été fixées par larrété viziriel du 28 avril 1954 et le plan n° 4098 U 
y annexé, 

Le périmétre du centre est enclobé dans la tribu des Aft-Ameur. 
ra i° Dans la région de Zagora est créé un périmétre de sécurité 

font Jes limites coincident avec celles du centre, telles qu’elles ont 

Gté fixées par Varrété viziricl du re mai 1954 et le plan n° 4100 U 
vy annexé, 

Le périmétre de ce centre est englobé dans la tribu des Oulad- 
Yahva—Mrabtine-du-Dra. 

L’ouverture de ces nouveaux périmétres de sécurité a pour effet 
fautoriser Jes transactions tmmobiliéres. 

Rabat, le 31 mars 1955. 

Francis Lacoste. 

  

  

Déclsion du directeur du travail et des questions sociales du 4 mars 
1955 portant désignation, pour l’année 1955, des représentants 
des médecins, des pharmaciens et des assureurs au sein de Ja 
commission de contréle et d’arbitrade en matiare d’accidents du 
travail. 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL FET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 25 juin 1927 relatif A la réparation des accidents 
| du travail, notamment son article 15, tel qu’il a été modifié par les
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dahirs des 21 mai 1943, 1g février 1946, 8 janvier 1951 et a7 octo- 
bre 1951 3 j 

Vu larrété résidentiel du 21 mai 1943 déterminant les conditions 
ct modalités de constitution et de fonctionnement de la commission 

de contréle et d’arbitrage chargée de statuer sur les différends 
relatifs aux frais médicaux et pharmaceutiques en matiére. d’acci- 
dents du travail, modifié par l’arrété résidentiel du 25 mai 1944 ; 

Sur proposition. des organisations corporatives intéressées ; 

Apres avis du directeur des finances et du directeur de la santé 

publique et de la famille, - 

-ARRETE = 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés pour faire partie, en 1955, de 

la commission de contréle et d’arbitrage en matiére d’accidents du 

travail : 

* kn qualité de représentants des médetins : 

MM. les docteurs Comat et Vaissiare ; 

b) Membres suppléants : MM. les docteurs Baquet, Llorca, Mag- 

_delenal, Michaud, Roig et Rungs ; 

2° En qualité de représentants des pharmaciens : 

: MM. Boumendil et Escalier ; 

MM. Battino, Bedel, Clamer, Djemri, 

» Membres titulaires : 

a) Membres titulaires : 

b) Membres: Suppléants : 

Farne et Trochu ; 

“8° En qualité de représentants des assureurs : 

a) Membres titulaires : MM. de Sars ct Tézenas du Montcel ; 

b) Membres suppléants : MM. Francon, Guélou, Kluger, Paoli, 

Régnier et Sicot. . : 

Rabat, le 4 mars 1955. 

R. Mareat, 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Avraté sésidentiel du fer avril 1955 

allouant une indemnité aux rapporteurs de la commission des marchés. 

Le CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
pE L.A REPUBLIQUE FPRANGAISFE 

au Maroc, . 

Vu l'arrété résidenticl du 13 novembre 1954 portant création 

d’une commission des marchés et notamment son article '2 ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Il peut étre alloué aux rapporteurs prés la 

commission des marchés, créée par Varrété résidentiel du 13 novem- 

bre 1954, des vacations dont le montant unitaire est fixé & 500 francs. 

Le nombre des vacations est déterminé par le président de la com- 

mission des marchés selon ‘importance et la qualité des rapports 

présentés, sans pouvoir excéder vingt vacations par rapport. 

Le total des vacations allouées annuellement a chaque Tappor-. 

teur ne peut excéder 75.000 francs. 

Anr. 3. — Le secrétaire général du Protectorat et le président de 

“la commission des marchés sont chargés, chacun en ce qui Je 

concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 1° avril 1955. ° , 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiatre. 

Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 
  

OFFICIEL N° 2215 du 8 avril 1955. 

TEXTES PARTICULIERS 
  

JUSTICE FRANCAISE 
  

Arrété résidentiel.du 2 avril 1935 portant modification de l’arrété rési- 

dentiel du 29 juillet 195% relatif aux indemnités de rapport, d’im- 

matriculation et de présidence allouées 4 certains madgistrats des 

juridictions frangalses du Maro. , 

Le CoMMISSAIRE RESIDENT GiNERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 
Au Manoc, 

Vu Varrélé résidentiel du 2g juillet 1954 relatif aux indemmnités 
de rapport, d’immatriculation el de présidence allouées 4 certains 
tmagistrats des juridictions frangaises du Maroc ; 

- Vu Varrété résidentiel du 2 ftévrier 1955 fixant les nouveaux 

irailemcnls des magistrats des juridiclions frangaises du Maroc (tri- 
bunauy de paix), 

ARBETE : 

ARTICLE preeMien, — L’article 3 de larrété résidentiel du 29 juil- 
Jel r934 velatif aux indemnités de rapport, d’immalriculation et de 
présidence allouées & certains magistrats des juridiclions frangaises 
du Maroc, esl modifié ainsi qu'il suit ; 

« Article 2. — Le taux de Vindemnité de présidence allouée aux | 

« juges de paix, est fixé ainsi qu’il suit : 

« Juges de paix hovs classe ...........05 0000. 115.000 fr. 

« Juges de paix : 

« 8 échelons supérieurs .........--...-00e- TOT.O00 

« 3 échelons inférieurs .......0----+..0065 79.000 » 

Arar. 2. — Les dispositions du présenl arrété prendront effet 

du x" janvier 1g54. 

_ Rabat, le 2 avril 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, . 

CHANCEL. 

_ Avvété vésidentiel du 2 avril 1955 fixant les 6moluments & titre personnel 

des juges de paix des juridictions frangaises. 

Le ComMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

Au Maroc, ’ 

Vu les articles 2, 3 et 4 de Varrété résidentiel du 30 décembre 

1948 fixant, a compter du 1 janvier 1948, les traitements a litre 

personnel des’ juges de paix des juridictions francaisecs du Maroc - 

et les textes qui l’ont complété ou modifié, notamment . l’arrélé 

résidentiel du 13 novembre 1951 fixant, a compter du 10 septembre 

rg5c. les émoluments personnels des juges de paix et les arrétés 

résidentiels deg 27 juillet Tgb4 et «2 février 1955 fixant les mémes 

émoluments respectivement 4 compter du 1” juillet 1954 et du 

16 octobre 1954 ; : 

Vu Varrété viziriel du 9 février 1955 (15 joumada II 1374) ‘por- 

tant majoralion des traitements des fonclionnaires et agents des 

cadres mixtes de l’Etat, des municipalités et des établissements 

publics ; 

Sur Ja proposition du secrétaire général du Protectorat et aprés 

avis du directeur des finances,
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ARRETE . 

ARTICLE UNIQUE. — Les juges de paix nommés 4 ce grade avant 
le 31 décembre 1948 bénéficieront, 4 compter du 1* janvier 1955, 
des traitements suivants : 

_ Juges de paix : 

6° échelon ...... ere rete eee gog.o00 fr. 

a® échelon ..... eee eee ees gog.000 

4° échelon ................. beeen beeeeeee 841,000 

3° dchelon ............ bee eee eee 778.000 

at échelon ............ Seek e aac cae baeeae 704.000 

r GohelON ..-. ees eee eee eee eee eee 629.000 

_ Des arrétés du premier président de la cour d’appel accorderont 
le bénéfice des émoluments ci-dessus. 

Rabat, le 2 avril 1958. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, - 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété résidentlel du 25 mars 1955 fixant les régles transitoires pour 

le recrutement des Inspecteurs adjoints stagiaires des régies munt- 

oipalas. 

Le CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

au Maroc, 

Vu Varrété viziriel du 27 juin 1942 portant organisation du 
cadre du personnel des régies municipales et les arrétés viziriels qui 
Vont modifié ou complété ; 

-Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1948 fixant les nouveaux 

iraitements du personnel des régies municipales, tel qu'il a été 
modifié ect complété par l’arrété résidenticl du 31 mars rod4g ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admis- 
sion des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des admi- 
nistrations publiques du Protectorat et Je régime qui leur sera 
appliqué dans Je classement aux concours ou examens ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat et aprés 
avis des direcleurs de l’intéricur et des finances, 

ABRRETE 

ARTICLE PREMIER, — L’admission aux emplois d’inspecteur adjoint 

stagiaire des régies municipales a lieu 4 Ja suite d'un concours. 

Les conditions, les formes et le programme du concours sont 
déterminés par arrété du directeur de l’intérieur soumis 4 l’appro- 
bation du secrélaire général du Protectorat, qui fiye notamment, 
aprés avis des autorilés prévues 4 l’arlicle 2 du dahir susvisé du 
14 mars 1939, le nombre d’emplois réservés aux candidats marocains. 

Toutefois, peuvent élre nommés direclement sans concours les 
candidals marocains titulaires du dipléme de 1'école marocaine 
d’administration. 

Ant. 2, — Pour étre admis 4 prendre part au concours, les 
candidats doivent remplir les conditions suivantes, indépendam- 
ment de celles prévues, 4 titre général, pour l’accés aux fonctions 

publiques ; . 

1° Etre citoyen francais du sexe masculin jouissant de ses 

droits civils, ou Marocain : , 

2° Etre 4gé de plus de dix-huit ans et ne pas avoir dépassé l'age 
de trente ans A la date du concours. 
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Pour les candidalts qui ont accompli des services. militaires 

obligaloires ou qui justifient de services civils antérieurs valables 
pour la relraite, la limite d’Age de trente ans est prorogée d’une 
durée ¢yale 4 celle de ces services sans pouvoir étre reportée au-deld 
de irente-cing ans, sous réserve de l'application des dispositions léga- 
les el réglementaires en vigueur 

3° Avoir satisfait aux obligations de Ja loi sur le recrutement de 
Varmée qui leur sont applicables ou justifier d’en avoir été exempté. 
Les candidats recrulés avant leur appel sous les drapeaux et qui, 
posterieurement A leur admission, seraient déclarés impropres au 

service militaire, ne pourront étre maintenus dans les cadres que 
sils justifient de Vaptilude nécessaire pour exercer leur emploi. 
Dans le cas contraire, ils seront licenciés ; , 

4° Etre reconnu physiquement apte & servir au Maroc et a y 
exercer un service essentiellement actif. Les candidats doivent, en 

oulre, avant leur prise de fonctions, subir une contre-visite médi- 
cale dans les conditions fixées par Varrété viziriel du 16 mars 1997 

o° Elve titulaire d’un diplome de licence ou juslifier de certains 
litres dont la liste est déterminée par l’arrété du directeur de l’inté- * 
rieur prévu 4 Varticle premier, aprés approbation du_ secrétaire 
général du Protectorat, 

» 
Pourront, cependant, étre admis 4 prendre part au concours, les 

candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire 
et de l’un des diplémes ci-aprés : la premiére partie du baccalauréat 
en droit ou un cerlificat de licence ou le brevet (ou le. certificat, 

ancien régime) d’études juridiques ct administratives marocaines. 

Dans ce cas, la situation administralive des candidats ayant satis- 
fait aux épreuves de concours sera soumise aux régles fixées par 

Varticle > du présent arrété ; . 

6° Avoir élé autorisé par le directeur de Vinlérieur A prendre 
part au concours. : 

Anr, 3. ~ Dans la limite du cinquiéme des places mises au 
concours, peuvent également étre admis 4 prendre part au con- 

cours les conirdleurs principaux et controleurs des régies munici- 
pales. dgés de moins de trente-six ans A la date du concours et 
comptant. 4 la méme date, cing ans au moins de services accomplis, 

en qualité de titulaive ou de stagiaire dans le cadre du personnel 
des régies municipales, le temps de service militaire légal venant, 
le cas échéant, en déduction des cing ans de service dont il s’agit. 

Ant. 4. — Nul ne peu 
trois concours, , 

élre autorisé 4 prendre part & plus de 

Ant. 5. — La durée du stage & accomplir par les inspecteurs 
adjoints stagiaires, recrutés par application des articles 2 et 3 du 
present texte, est fixée 4 dix-huit mois au minimum,   

Leur titularisalion est subordunncée & admission & un examen 
professionnel dont les conditions, les formes et le programme sont 
fixés par arrété du directeur de lintérieur. 

Sul ne peut se présenler plus de trois fois A cet examen. 

Les stagiaires recrutés en application de l'article 2 (5°) du pré- 
sent texte, qui ont échoué au [roisierme examen, sont Jicenci¢s. lls 
peuvent. toutefois, élre versés dans le cadre des contréleurs si les 
nécessités du service le permeilent ; dans ce cas, ils sont titularisés 
dans l’échelon de début du grade de contréJeur et y prennent rang 
du jour de Jeur nomination en qualité de stagiaire. 

Les stagiaires nommmés en vertu de Varticle 3, qui n’ont pas 
satisfait au troisiéme examen, sont reversés dans le cadre des contré- 
leurs principaux et contréleurs of ils sont reclassés aux grade et 
échelon qu’ils ¥ occupaient, compte tenu du temps passé en qualité 
de stagiaire, 

Le temps accompli comme stagiaire est compté pour dix-huit 
mcis au moment de la titularisation en qualité d’inspecteur adjoint. 

Arr. 6. —- Les agents qui justificnt. lors de Jeur nomination 
en qualité d’inspecteur adjoint stagiaire. de l'un des diplomes prévus 
a Varticle 2, paragraphe 5, 1 alinéa, du présent arrété, bénéficient 
dés leur nomination au grade d’inspectcur adjoint d’une bonifica- 
tion d’anciennecté d’un an. 

Cette bonification pourra.donner lieu A un reclassement com- 
portant le maintien de la fraction d’ancienneté non utilisée.
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Agr. 7. — Les agents titulaires du baccalauréat de l’enseigne- 
ment secondaire et de l'un des diplémes prévus a Varticle 2, para- 
graphe 5, 2° alinéa, ci-dessus, et recrulés en application desdites 
dispositions, ne pourront accéder au grade d’inspecteur que s’ils 
ont préalablement obtenu le dipléme de licencié en droil. 

Les inspecteurs adjoints qui, en application des dispositions de 
Valinéa précédent, auront été écartés du tableau d’avancement pour 
le grade d’inspecleur pendant trois ans au moins, seront obliga- 
toirement versés dans Je cadre des contréleurs principaux et contré- 

leurs et nommés & |’échelon comportant un Lrailement égal ou, A 
_ défaut, immédiatement supérieur & celui qu‘ils percevaient anté- 
rievrement. Ts prendront rang dans cet échelon du jour de leur’ 
nomination 4 l’échclon supérieur du grade dinspecteur adjoint. 

5 
Le délai de trois ans prévu 4 lalinéa précédent pourra élre 

exceptionnellement projongé, par décision du directeur de linté- 
tieur, aprés avis de la commission d’avancement et approbation du 

secrélaire général du Protectorat, en faveur : 

a) Des agents hénéliciaires de congé ou mis en disponibilité 
pour tuberculose, maladie mentale ou affection cancéreuse, ‘ pour 

maladie contractée ou accident survenu dans l’exercice ou 4 Vocca- 
sion de l’exercice de leurs fonctions ; 

_b) Des agents titulaires de pension d’invalidité au titre dé la 
loi du 31 mars 191g qui se‘trouvent temporairement inaptes 4 exer- 
cer leurs fonctions. 

Dispositions transitoires, 

Arr. 8. — La produclion de Vun deg trois derniers diplémes 
prévus 4 larticle 2, paragraphe 5, 3° alinéa, ci-dessus, ne sera pas 

exigée des candidals au premier concours qui sera ouvert aprés la 
publication du présent texte. Toutefois, leur nomination en qualité 
de stagiaire ne deviendra définitive que s’ils justifient, dans l’année 

du concours, d’une inscription dans une faculté de droit. Faute de 
remplir cette condition, ils seront licenciés. 

ArT. 9. —- Par dérogalion aux dispositions de larticle 3 du 

présent texte et pour le concours spécial qui Jeur sera ouvert a la 
suite de la publication du présent arrété, les candidats visés a 
Varlicle 3 précité, ainsi que les agents principaux et agents de 
constatation el d’assielte, seront autorisés, sous réserve qu’ils jus- 
tificnt, A la date du concours, de trois années de services effectifs 
dans ces cadres, a subir, sans condition d’age, les épreuves du con- 
cours prévu par Varticle 8, 1° alinéa, de l’arrété viziriel du 27 juin 

To42. 

Les candidats admis seront nommés inspecteurs adjoints sta- 

giaires, 

La durée du stage 4 accomplir par les 
dix-huit mois au minimum. 

stagiaires est fixée. A 

En cas d’échec au troisitme examen professionnel, les stagiai- 
res issus du cadre des contréJeurs principaux et contrdleurs seront 
reversés dans leur cadre d’origine of ils scront reclassés aux grade 
et échelon qu’ils y occupaient, compte tenu du temps passé en 
qualité de stagiaire ; ceux issus du cadre des agents principaux et 
agents de constalalion et d’assietle seront versés dans le cadre des 
contrdéleurs principaux et contréleurs. Leur intégration dans ce 

cadre sera effectuée suivant les rézles prévues 4 l'article 6 de l’arrété 
résidentiel du 1g décembre 1950 fixant Jes traitements du cadre 
définitif des contréleurs, principaux et contrdleurs des régies muni- 
cipales el déterminant Jes condilions d’intégration dans ce nouveau 
cadre des contréleurs adjoints et agents de constalation et d’assietle 
des régies municipales, et prendra cffet du jour de leur nomination 

en qualité d‘inspecteur adjoint stagiaire. 

Arr, to. — Toutes dispositions contraires au présent arrété 

sont abrogées. 
Rabat, le 25 mars 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL, 

os BULLETIN 
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OFFICIEL N° 2215 du 8 avril 1955. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 26 mars 1955 modifiant 
Varrété du directeur de l’intérieur du 21 juillet 1954 portant assi- 
milation & des catégories. existantes, en vue de la révision des 

pensions, de certains emplois supprimés de la direction de l’inté- 
rieur. 

Le secrR#iraIRe GENERAL vu PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 1a mai 1950 portant réforme du régime des pen- 

sions civiles chérifiennes ; 

Vu Varrété du directeur de l’intérieur du'16 mars 1951 portant 

assimilalion & des catégories existantes, en vue de la révision des 

‘ pensions, de certains emplois supprimés de la direction de l’intérieur, 
tel qu'il a été complété ou modifi¢, notamment par l'arrété du 

ARRHTE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’arrété susvisé du 21 juillet 1954 est modifié 

airrsi qu’il suit : 
  

Archilecte de 2° classe (indice| Architecte de a* classe, 1° é&éche- 
350) comptant au moins lon (indice 3go), avec maintien 
20 ans de service dans l’admi- de lanciennelé de classe pré- 

nistration chérifienne. cédemment acquise,   

  
Rabat, le 26 mars 1955. 

Pour le secrétaire général du Protectorat absent 
; et par délégation, , 

Le secrétaire général honoraire en mission, 

EmmanveL DuRanp. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Aerété viziriel du 9 mars 41955 (14 rejeb 1374) modiflant l’arrété 
viziriel du % juillet 1979 (7 ramadan 1368) instituant une indem- 
nité de risques aux agents des brigades des douanes. 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRSTE 

Vu Varrété viziriel du 4 juillet 1949 (7 ramadan 1368) instituant 
une indemnité de risques aux agents des brigades des douanes, 

modifié par Varrété viziriel du 27 aott 1952 (5 hija 1371) ; 

Vu Varrété viziriel du 18 janvier 1954 (8 journada I 1373) modi- 
fianl et complétant Varrélé viziricl du 23 avril 1948 (23 joumada IT 
136;) portant organisalion des cadres généraux des services exté- 
rieurs de )’administralion des douanes et iropdts indirects 

Sur la proposition du secrélaire général du Prolectorat et Vavis 

du directeur des finances, 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de larrété viziriel du 4 juil- 
lel 1949 (7 ramadan. 1368) est modifié comme suit : 

« Article premier. — I) est alloué aux agents des brigades des 
« dovanes une indemnilé forfaitaire dile « de risques » dont les 

« taux annucls sont fixés comme suit : 

« @) a compler du 1’? septembre 1951 

« Gardiens, cavaliers et MAPINsS ©... . cee eee eae 16.700 fr. 

« Sous-chefs gardiens, sous-chefs cavalievs, sous-chefs 

(YMATINS oo ee ee ee tenes 18.000 

« Chefs gardiens, chefs cavaliers, chefs marins .......... / 20.000 

« Préposés-chefs et matelots-chefs ...........-. feet eeees 20.000 

« Mécaniciens-dépanneurs, opératcurs radiotdlégraphistes, 
« conducteurs de vedctte, conducteurs d’automobile, 

ren 23.000 « agents brevetés, -brigadiers ct patrons 
\
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€ Adjudants-chefs ef majitres principanx de 1 calégorie, 
« adjudants et maitres principaux de 2° catégorie, 

« brigadiers-chefs ct premicrs mailres .......... . 26.000 ir. 

Licutenants ........ rn eee tenet eee a tbe eas 25.000 

Capitaines ...-...-....., tee ete eee beets 30.000 

« b) A compter du 1 octobre r9gbt 

Agents du cadre riservé “lous grades) ....---........- 247.000 fr. 

Préposés-chefs el matelols-chels ...........-. fee eae .. 27.000 fr. 

Mécaniciens-dépanneurs, opérateurs radiotélégraphistes, 
« conducleurs de vedelte, conducteurs d’automobile, 
« agents brevetés, brigadiers et patrons ............ 33.000 

Adjudants-chefs et maitres. principaux de 17° catégorie, 
« adjudants et mailres principaux de a* catégorie, 

« brigadiers-chels ct premiers maitres .............. 39.000 

Lieutenants 0.00. cei eect ee tetas .++ 86.000 

Capitaines ......... tater eras Peete eee 42.000 » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 14 rejeb 1374 

MowaMep EL MoKal. 

(9 mars 1955) 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 avril 1956. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété viziriel du 9 mars 1955 (14 rejeb 1374) modifiant l’arrété viziriel 

ai 

du 18 soit 1934 (7 joumada I 1353) fixant le régime des indem- 

nités allouées au personnel de la direction des finances. 
  

Le Granp Viair, 

CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu larrété viziriel du 18 aovt 1934 (> joumada I 1353) fixant, 

corapter du rr janvier 1934, le régime des indemnités allouces 
‘au personnel de la direction des finances, ainsi que les arrétés vizi- 
riels qui ont modifié ou complété ; 

avis du directeur 
Sur la proposilion du secrélaire général du Protectorat, 

des finances et avec Vaccord de 
apres 

la commission 
interministérielle deg Lraitements et indemnités, 

ARTICLE PREMIER, — Les articles 3, 1o, 11, 29, 30, 32, 36, 41 bis 
et 46 de VarrMé viziriel du 18 aott 1934 (> joomada I 1353) sont 

modifiés ainsi qu'il suit 

a 

« Article 3. --— Les sous-directeurs 
régionaux adjoints et inspecteurs 
financiéres, les fonctionnaires du 

nistration centrale, ainsi que les inspecteurs principaux ct ins- 
pecteurs de complabilite lorsqu’ils exercent effeclivement des fonc- 
tions d’inspeclion. peuvent recevoir, par décision du directeur des 
finances, une indemnité ponr frais de service dont le taux varic 

régionaux, sous-direcleurs 

principaux des administrations 
cadre de l’inspection 4 1’admi- 

  

entre 6.000 ef 12.000 francs par an. » 

« Article 10. — Les agents des cadres de direction et d’inspec- 
lion chargés de controler ou d’effectuer la visite des marchandises, 

ainsi que ceux chargés du service de la garantie. recoivent, men- 
suecllement, une indemnité professionnelle représentative des dépen- 
ses de la fonction et comprise cnlre 9,000 et 15.000 francs par an. 

« Cetle indemnilé est également allouée aux agents du cadre 
principal appelés 4 effectuer les mémes services. » 

(La. suite de Varticle sans modification.) 

« Article 11. — Les agents supéricurs, 

du sexe masculin, & l'exception. des stagiaires, el les officiers 

Tecoivent au moment de leur nomination, sur justification de 

Vachat d’un uniforme, une indemmnité de premitre:- mise d’équi- 

les agents des bureaux 

-pement de 35.000 francs. 
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« Ces mémes agents recoivent, en ontre, une indemnité annuelle 

de tenue fixée 4 r4.o00 francs pour ceux astreints dune maniére 
permanente au port de V’uniforme. » 

: Article 29. ~. Une indemnité de contenlicux est attribuée aux 
agents des services extéricurs désignés ci-aprés, dans la limite d’un 

montant annuel fixé ainsi qu’il suit 

« Sous-directeurs régionaux, sous-direc- 
« teurs régionaux adjoints, inspec- 

« teurs principaux et inspecteurs- 
« Vérificateurs .........--2--------- de th.ooo A 28.000 fr. 

« Inspecteurs centraux chargés d'un 
« controle ... 0.0... cece cee eee eee de 12.000 4 24.000 

Inspecteurs et inspecteurs adjoinis char- 

« gés d’un contrdéle ......-......--- de 9.500 & 19.000 

« Les taux de cette indemnité. payable mensuellement, sont 
Gixés annuellement par le directeur des finances, sur la proposition 
du chef du service, » 

« Article 30. 

« Le monlant annuel de Vindemnité 4 allouer & Vagent chargé 
des fonctions de garde-magasin cu timbre peut étre porté A 
24.0090 francs au Maximum. » 

« Article 32. * de fonctions, payable mensuclle- 
ment. est allouée aux chefs de division de contréle. 

                  

« Le montant de celle indemnité. arrété au début de chaque 

année par le direcleur des finances. sur la proposition du chef du 

servicé, est fixé par secteur de la division de contréle et varie de 

4.oo0 1 6.000 francs par an suivant Vimportance du secteur. » 

« Article 36. — Les receveurs-percepteurs, percepteurs et géranls 
de pastes participant aux opérations de recouvrement direct de 
Vimpét « tertib » pergoivent une prime de rendement dont le 

taux, fixé annuellernent pour chaque agent. par le directeur des 
finances, sur la proposilion du chef du service, ne peut étre supé- 
Tieur 4 42.000 francs par an. » 

-lrlicle 41 bis. — Une indemnité de fonctions est allouce aux 

agents désignés comme caissicrs._ 

« Celle indemnité, payable mensuellement, est attribudée suivant 
¢ importance du poste ; elle varie de 7.200 4 20.000 francs par an 

R
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et n/esl pas cumulable avec l’indemnité de caisse des agents bille- 
leurs. 

« La liste des postes et le taux de cette indemnité sont arrélés 

annuellement par le direcleur des finances, sur la proposition du 
chef du service. » 

« Article 46. — Les agents ci-aprés désignés, en fonclion dans 

les services extérieurs, recoivent une indemnité annuelle de sur- 
vcillance et de reconnaissance d‘immeubles domaniaux fixée comme 

suit 

« Sous-directeurs régionaux, sous-direc- 
« teurs régionaux adjoints et ingpec- 

« teurs principaux ..........-.-.--- de 21.000 & 42.000 fr. 

« Inspecteurs centraux et inspecteurs .. de 18.000 A 36.000 

« Inspecteurs adjoints .......---..+-+++. de 15.000 A 30.000 

« Les taux de cette indemnilé, payable mensuellement, sont 

fixés annuellement par le direcleur des finances, sur la proposition 
du chef du service. » 

Arr. 2. — Les dispositions du présent arrélé prendront effel 

complter du 1° janvier 1954. 

Fail & Rabat, le 14 rejeb 1374 (9 mars 1935). 

Mouamep EL MOoKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat. le 5 avril 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste,
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Arraété du directeur des finances du 2% mars 1958 fixant la date de 
V’examen professionnel de fin de stage des commis d’interprétarlat 

du service des domaines., 

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1936 portant statut du per- 
sonnel du service des domaines ; 

Vu Varrété viziriel du 6 janvier 1948 portant organisation du 

cadre des commis d’interprétariat de la direction des finances ; 

Vu Varrété da 25 octobre 1950 fixant les condilions et le pro- 

gramme de l’examen professionnel pour Vemploi de commis din- 
terprélarial du service des domaines, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’examen professionnel de fin de stage 

des commis @’ interprétariat du service des domaines aura lieu a 

Rabat, Iles 6 et 7 juillet 1955. 

Art, 2. — Pourront y prendre part les ~ commis d‘interpréta- 

riat slagiaires du service des domaines ayant accompli en cette 

qualité un an de services au minimum 4 la date de l’examen. 

Ant. 3. -— Les demandes des candidats seront recues jusqu’au 

6 juin 1955 inclus. . , 

: Rabat, le 24 mars 1955. 

Pour le directeur ffes finances.et p.o., 

' Le directeur adjoint, , 
chef de la division des régies financtéres, 

R. Pourquikr. 

  

“Arrété du directeur des finances. du 26 mars 1955 portant ouverture 

@’un examen professionnel pour l’emploi de commis d'Interpré- 

tariat du service de Venregistrement et du timbre. 

  

LE pIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1936 portant statut du personnel 

du service de lenregistrement et du timbre ; 

Vu Varrété viziriel du. 6 janvier 1948 portant organisation du 

cadre des commis d’interprétariat de la direction des finances ; | 

Vu Varrété du 3 septembre 1951 fixant les conditions ct. le 

‘programme de |’examen professionnel pour la titularisation des 

commis d’interprétartat stagiaires du service de lenregistrement ct 

du timbre, 
ARRETE : 

Anticve premipn. —- L’examen professionnel pour la titularisa- 

lion @’un commis d’interprétariat stagiaire du service de 1’ enregistre- 

ment et du timbre aura licu & Rabat, le 22 juin 1955. 

Arr. 2. — La demande du candidat, remplissant la condition 

de durée de slage prévue dans Varrété viziriel précité du 6 jan- 

vier 1948, devra parvenir au service central de l’enregistrement et 

du timbre avant le a2 mai 1955. 

Rabat, le 26 mars 1955. 

‘Pour le directeur des finances et p.o., 

Le directeur adjoint, 

chef de la division des régies financtéres, 

R. Pounquier. 

  

Areaté du directeur ‘des finances du 2 avril 1955 modiflant l’arrété du 

5 févrler 1955 portant ouverture d’un examen d’aptitude pour 

Vemploi de fqlh du service des perceptions. 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziricl du 21 mars 1930 portant organisation du per- 

sonnel du service’ des perceptions ;   
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Vu Varrété viziriel du 1a juin rg42 portant organisation du 

cadre des fqihs titulaires du service des perceptions ; 

Vu Varrélé directorial du 16 mars 1951 fixant les conditions, 
les formes et le programme de J’examen d’aptitude pour le grade 
de fqih du service des perceplions ; 

Vu Varrété directorial du 
daptitude pour quatre emplois, 
des perceptions, 

5 février 1955 relatif 4 un examen 
au minimum, de fqih du service 

ARRARTE ¢ 

ARTICLE UNIQUE, -— Par modification A l'arrété directorial susvisé 
du 5 février 1955, le nombre d’emplois pour l’examen d’aptitude 
4 V'emp.oi de {qih du service des perceplions du 23 avril 1955, est 

‘fixé & trois au lieu de qualre, au. minimum. 

Rabat, le 2 avril 1955, 

Pour le directeur des finances et p.o., 

Le directeur adjoint, 
_ chef de la division des régies financiéres, 

R. Pournouier. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété viziriel du 9 mars 1955 (44 rejeb 1874) modifiant l'arrété vizi- 
riel du 21 juillet 1954 (16 chaoual 1370) relatif aux indemnités 
‘d'intérim allouéés aux ingénieurs et ingénleurs adjoints des tra- 
yaux publics chargés de Vintérim d’un arrondissement. , 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Varrélé viziriel du a1 juillet 1951 (16 chaoual 1390) relatil 
aux indemnités d’intérim allouées aux ingénicurs et ingénieurs 
adjoints des travaux publics chargés de V’inlérim d’un arrondisse- 
ment ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du secrétaire général du Proteclorat et du direcleur des finances, 

ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1°" janvier 1954, le taux maxi- 
mum de )’indemnité spéciale qui peut étre altribuée, dans les condi- 

tious fixées par l’arrété viziriel du 21 juillet 1951 (16 chaoual 1370), 
susvisé, aux ingénieurs el Ingénicurs adjoints des travaux publics 
chargés de Vintérim d’un arrondissement, est fixé & 4.200 francs 
par mois. 

Pait & Pabat, le 14 rejeb 1374 (9 mars 1955). 

MowameEp- EL MoKat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 5 avril 1955. 

Le Commissaire résident général, 
\ 

Francis Lacoste.  ; 

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du directeur de lagriculture et des foréts du 2 avril 1958 

modifiant Varrété du 12 Janvier 1985 portant ouverture d’un con- 

cours pour le recrutement @’adjoints techniques du génie rural. 

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

Vu Varrété directorial du 6 octobre 1950 portant réglementation 
sur organisation et la police des concours et examens organisés 

=
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par les services relevant de la direction de Vagriculture, du com- Any, 3. te Sal ncours, l ; 

merce ct des foréts ; . seront réservés aux bénificiaires du dahir du 23 janvier 1951, qui 

Vu VParrété directorial du ro juillet 1952 fixant les conditions 

du concours pour le recrulement el de l’examen pour la titularisa- 

tion des adjoints techniques du génie rural ; 

Vu le dahir du 14 mars 1989 fixant les condilions d’admission 
des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des administra: 

tions publiques du Protectorat et les textes successifs qui lont com- 

plété ou modifié ; 

Vu le dabir du 23 janvier 1947 fixant de nouvelles dispositions 

relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

ccains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrété directorial du 12 janvier 1955 (B.O. n® 2204, du 

ax janvier 1955) portant ouverture, 4 compter du 1% juin 1955, d’un 

concours pour le recrulement d’adjoints techniques stagiaires du 

génie rural, 
ARRETE < 

ARTIOLe UNIQUE, — L’article 2 de larrété directorial du +2 jan- 

vier 1955 ouvrant un concours, & partir du 1° juin 1955, pour le 
recrutement d’adjoints techniques du genie yural, est modifié ainsi 

qu’ "il suit : 

Le nombre d’emplois mis en concours est fixé A douze. 

« Trois emplois sont réservés aux candidats marocains en appli- 
« calion des dispositions du dahir du 14 mars 1939. 

« Quatre autres emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir 
« du 23 janvier 1951 relalif au régime des emplois réservés aux 

« Francais et aux Marocains. » 

Rabat, le 2 avril 1955. 

FoRESTIER. 

  
  

DIRECTION DE TL. INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété du directeur de l’instruction publique du ie avril 1955 portant 

ouverture d'un concours pour trente emploils de moniteur ou moni- 

trice du service de la jeunesse et des sports. 

Le DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Officier de la Légion d’honneur, ‘ 

Vu Varrété résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorganisa- 
tion du personnel du service de la jeunesse et des sports ; 

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

des Marocains A concoucir pour les emploits des administralions 
publiques du Protectorat ef le régime qui leur sera appliqué dans 
le classement aux concours ou examens, tcl qu’il a été modifié, 

nolamument par le dahir du 8 mars 1950 ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant da nouvelles dispositions 

relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrété directorial du 18 décembre 1947 relatif & l’organi- 
sation des concours pour le recrutemenl des monileurs du service 
de la jeuncsse et des sports, tel qu'il a été complété, notamment par 
Vareété directorial du 1 avril 1955, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour Je recrutement de trente 
moniteurs ou monitrices du service de Ja jeunesse et des sports 

aura lien & Rabat, 4 partir du 16 mai 1955, 

Le nombre des admissions sera éventuellement augmenté du 
chiffre des candidats classés dernicrs ex e#quo moins un. 

Art. 2. — Ce concours est uniquement ouvert aux agents titu- 

laires, & contrat, temporaires ov journaliers, quel que soit leur mods 
de rémunération et occupant, au service de la jeunesse et des sports. 
des fonctions 4 caractére technique.   

devront expressément déclacer cette qualité dans leur demande 

d’admiszion. 

A défaut de candidats admis dans la catégorie réservée aux bénd- 

ficiaires de ces dispositions, les emplois non pourvus scront altri. 

buds aux candidals. venant en rang utile, 

Ant. 4. — Le nombre d’emplois réservés aux candidats marocains 

est fixé a dix. 

Ant. 5. — ‘Les demandes de participation au concours et les 

pices réglementaires devront parvenir au service de la jeunesse et 

des sports (section du personnel) A Rabat, avant le 30 avril 1955, date 

de la cléture de la liste des inscriptions. 

Rabat, le 1° avril 1955. 

R. THaBaurv. 

  

Arrété du directeur da instruction publique du 1 avril 1955 relatif 
Vorganisation des concours pour le recrutement de moniteurs du 

service de la jeunesse et des sports, 

  

LE DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorganisa- 

tion du personnel du service de la jeunesse et des sports et notam- 
ment son article 6, alinéa V, 2° ; 

Vu le dahir du 9 janvier 1946 portant rattachement du service 
de la jeunesse et des sports & la direction de l’Instruction. publique; 

Vu Varrété du directeur de Vinstruction publique du 18 décem- 
bre rq4i7 ve.atif A organisation des concours pour le recrutement 
de moniteurs du service de la jeunesse et des sports, 

_ ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé du 
18 décembre 1947 relatif & J’organisation des concours pour le recru- 
tement de moniteurs du service de la jeunesse et des sports, est 

complété ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — 

« L’arrété portant ouverlure du concours pourra prévoir, le 

cas échéant, que ce concours sera réservé aux agents titulaires. 4 
contrat. lemporaires ou journaliers, quel que soit leur mode de 
rémuneralion, et occupant. au scrvice de la jeunesse et des sports, 
des fonctions A caractére technique. Dans ce cas, le délai de publicité 

de trois mois fixé 4 l’alinéa précédent, pourra étre ramené a un 

mois. » : 

Rabat, le 1 quril 1955. 

R. Toasaurr. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplols. 

  

Par arrété du directeur des finances du 8 mars 1955 ii est 
eréé Xo la direction des finances (administration ‘des douanes et 
impéts indirects) : 

I. — Services centraug, 

Service du personnel, des brigades et du matériel 

(bureau des brigades). 

A compter du 1 décembre 1955 : 

Tn emploi de contrdéleur,
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  TI. 

a) Personnel sédentaire. 

Services extlérieurs. 

A compter du 1” janvier 1955 : 

Un emploi de sous-directeur régional, par transformation d’un 
emploi d’inspecteur principal ; 

Un empjoi de dactylographe, par transformalion d’un emploi 
@agent public ; 

A compter du i mars 1955 : 

Sept emplois de commis ; 

A compter du 1° décembre 1955 : 

Deux emplois de contrdleur ; 

b) Personnel actif. 

A compter du 1 janvier 1955 : 

Cing emplois de sous-chef gardien, par transformalion de cing 
eniplois de gardien ; 

A compter du 1% juin 1955 : 

Deux emplois de brigadier-chef ;- 

Deux emplois de mécanicien dépanneur ; 

A compter du 1 juillet 1955 : 

Deux emplois d’adjudant ; 

A compter du 1°? novembre 1955 ¢ 

Sept emplois de préposd-chef ; 

. Sept emplois de gardien. 

  

' Par arrélé du directeur de linstruction publique du rx février 
1955 sont créés 4 Ja direction de Vinstruction publique, les emplois 

énumcrés ci-apres : 

A compter du 1 mai 1955 

Enseignement technique 

Dix emplois de maitre de travaux manuels ; 

Enseignement proprement marocain 

Cing emplois d’instiluteur du cadre particulier ; 

A compter du 1 aowil 1955 (personnel administratif) < 

Personnel de Vadministration centrale 

Un emploi de secrétaire d’administration (emploi pouvant étre 

tenu par un secrélaire documentaliste) ; 

Personnel détaché auprés des ardonnateurs secondaires 

Trois emplois de rédacteur des services extérieurs ; 

Six emplois de dactylographe ou dame employée ; 

Institut des hautes études marocaines 

Un 

Un 

Un 

emploi de commis ; 

emploi d’agent public de 2° catégorie ; 

emploi d’agent public de 3° catégorie ; 

Inspection des monuments Ristoriques 

Un 

Un 

emploi d’inspectenr des monuments historiques ; 

emploi de commis ; 

Bibliothéque générale 

.Cing emplois de commis ; 

Deux emplois de sous-agent public de 17° calégorie ; 

Enseignement technique 

Trois emiplois de dame secrétaire ; 

Un emploi de dame employeée ; . 

Deux emplois de sténodactylographe ; 

Enseignement européen. du second degré 

Six emplois de dame employée ; 

Enseignement primaire et professionnel européen 

Deux emplois de rédacteur des services extérieurs ; 

Un emploi de dame ermployée ; 

» - 
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Enseignement proprement marocain 

Six emplois de rédacteur des services extérieurs ; 

Cinq emplois de datne employée ; 

A compter du 1° octobre 1955 (personnel enseignant) : 

Institut des hautes études marocaines 

Deux emplois de professeur tilulaire ; 

Centre d’études juridiques 

Deux emplois de professeur agrégé de droit ; 

Centre d’éludes scientifiques 

Deux emplois de professeur licencié ; 

Deux emplois de préparateur ; : 

Deux emplois de garcon de laboratoire ; 

Centre de recherches scientifiques 

Un emploi de maitre de travaux manuels ; 

Enseignement technique 

Trente-trois emplois de directeur, professeur technique, profes- 
seur licencié ou cerlifié ; 

Trois emplois de surveillant général ; 

Dix emplois de professcur technique adjoint ; 

Dix emplois de répétiteur surveillant ; 

Deux emplois d’intendant ; , 

_ Deux emplois de sous-intendant ; 

Cing emplois de conseiller d’orientation professionnelle (emplois 
pouvant étre tenus par des agents 4 contrat) ; 

Cinquante-trois cmplois de mailre de travaux manucls ; 

Enseignement européen du second degré 

Vingt-cing emplois de professeur agrégé ; ‘ 

Vinet-sept emploig de professeur. licencié ; 

En emploi de surveiilant général ; 

Dix emplois de répétiteur surveillant ; 

Deux ermplois d’intendant ; 

Deux emplois de sous-intendant ou adjoint des services écono- 

MIiques 5 

Enseignement primaire et professionnel européen 

Cent trente-trois emplois d’instituteur du cadre général ; 

Quatre emplois d’instituleur du cadre particulier ; 

Vingt-cing emplois d’assistante matcrnelle ; . 

Dix-sept emplois d’agent public de i© catégoric ; 

Quinze emplois de professeur d’éducation physique et sportive ; 

Cinq emplois de maitre d’éducation physique et sportive ; 

Enseignement proprement marocain 

Deux emplois d’intendant ou économe ; 

Deux emplois de sous-inlendant ou adjoint des services écono- 

miques ; 

Six emplois de directour et professeur agrégé ; 

Vinet emplois de professeur licencié ; 

Huit emplois de prolesseur chargé de cours d’arahe ; 

Deux emplois de censeur : 

Trois emplois de surveillant général ; 

Douze emplois de répétileur surveillant ; 

Cent quatre-vingts emplois d’instituleur du cadre général ; 

Trois cents emplois d'instituteur du cadre particulier ; 

Cent vingt emplois de mouderrés ; 

Cinquante-deux emplois de moniteur. 

Par arrété du directeur de l’instrucltion publique du 13 février 
1955 sont créés 1 compter du 1% janvier 1955, par transformation 

demplois, ala direction de Vinstruction publique, les emplois énu- 

mérés ci-aprés :
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Personnel. de Vadministralion centrale 

Deux emplois d’'agent public de 2° catégorie, par transformation 

de deux emplois de conunis ; 

Enseignement supérieur 

Cenlre d'études supérieures scientifiques 

Cing emplois de chef de travaux, par transformation de’ cing 

emplois de professeur licencié ; 

Cenlee de recherches scientifiques 

Un emploi de professeur licencié, par 
emploi de préparateur-chef ; 

transformation d'un 

Enseignement lechnique 

Un emploi d’inspecteur principal, adjoint au chef du service de 

Venseignement technique, par transformation d’un emploi d’ins- 

pecleur primaire ; . 

Sept emplois de professeur licencié ou cerlifié, par transforma- 

tion de cing emplois de professeur adjoint et de deux emplois de 
chargé d’enseignemert ; 

, Enseignement jranco-marocain 

Enscignement européen du second degré 

_ Douze emplois de professeur licencié ou certifié, par transfor- 

mation de quatre emplois de chargé d’cnseignement et de huit 

emplois de professeur chargé de cours d’arabe ; 

Enseignement marocain 

Sept emplois de professeur licencié ou certifié par transforma- 
lion de quatre emplois de chargé d’enseignement et de trois 
emplois de professcur chargé de cours d’arabe. 

  
  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

M. Lagrange Henri, adminislrateur des stalistiques de 3° classe 

(5° échelon), eu service détaché, percevra, & compter du 17 octo- 
bre 31954, le (vailement et les indeminités afférents 4 Vindice 350. 
(Arrélé du secrélaire général du Prolectoral du 1% mars 1955.) 

Est nommé, en application de Varrété viziriel du 6 octobre 1954, 
rédacteur principal de 2° classe du cadre des administrations cen- 
trales du 1? octobre 1958, avec ancienneté du 1 juillet 1952 
M. Aouad Mohamed, secrétairc principal de 2° classe 4 la direction 

des affaires chérifiennes. (Arrété du secrétaire général du Protecto- 
rat du 7 janvier 1955.) 

  

Est nommeée, aprés concours, secréfaire dVadministration stagiaire 
du 16 décembre 194 : M® Lougachy Signora, commis de 2° classc. 
(Arrété du seerétaire général du Protectorat du iz mars 1955.) 

fst nommé, aprés concours, seerétaire d’administration stagiaire 
du 16 décernbre 1954 : M. Demaison Jean, secrétaire d’administration 

temporaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 3 mars 
1955.) 

* 
* 

JUSTICE FRANCAISE. 

Est nommeée, aprés concours, dactylographe, i1* échelon du 
a9 décembre 1954 : M™ Mann Jeannine, dactylographe temporaire. 
fArrété du premier président de la cour d’appel du 24 février 1955.) 

  

Est acceptée. 4 compter du 4 mars 1955, la démission de son 
emploi de M. Floret Robert, commis stagiaire. (Arrété du premier 
présideAt de la cour d’appel du 8 mars 1955.) 

_— 

  

Est nommé chaouch de 5° classe du 1° janvier 1953 : M. Moha- 
med ben Ahmed ben Said, chaouch de 6° classe. (Arrété du premier 
président de Ja cour d’appel du 15 février 1955.) 
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DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont nommés, dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels : 

Services municipaaz de Marrakech : 

Sapeur-pompier slagiaire du 1 juillet 1953, tilularisé et nommé 

sapeur, 5° échelon du x* juillet 1954 et caporal, 5° échelon a la 

meme daic : M. Fattah-Ait Abdelkadér el Houcine ; : 

Sapeurs-pompiers stagiaires du x* janvier 1954 
bouch Abbés, m! 8, ct Da Omeur Lahcén ; 

MM. Khar- 

Services muanicipaux de Safi : 

Sapeurs-pompiers slagiaires du 1 janvier 1954 : MM, Bouaffia 

Aomar ben Mohamed, Chitaoui M’Hamed et Kahlaoni Mohamed ; 

Services municipaux d’Oujda : 

Sapeurs-pompiers stagiaires du r™ janvier 1954 : MM. Khalqui 

Assou et El Rhazi Mohamed ben Hamidou ben Said. 

CArrétés directoriaux du 15 mars 1g55.) 

+ 
" * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sonl recrulés en qualilé de gardiens de la paix stagiaires : 

Du 1 aytil 1954 : M. Barto César-Antoine ; 

Do 19 juillet 1954 : M. Balu Emmanuel ; 

Du 31 juillet r954 : M. Boffa Fernand ; 

Du xi? septembre 1954 : M. Bessot Mare ; 

Du sr :M. Alcaraz Joseph ; “~ 

1994 : M. Belin Serge ; 

1954 : MM. Brunel Roger, Buche Robert et 

seplemibre - 1954 

Du 45 seplembre 

Du 24 septembre 
Bufante Albert ; 

Du 26 septembre 1954 : M. Bacchioni Xavier ; 

Du 27 septembre 1954 : MM. Alberlini Jacques et Beltran An- 

ioine ; . 

Du 1 oclobre 1954 : MM. Bayle Jean, Bernal Joseph, Bouchet 
Pierre, Bonnel Maurice et Ternandez Jean ; 

Du rz octobre 1954: M. Arbaud Alexandre ; 

Du 23 octobre 1954 : M. Baudel Albect ; 

Du 25 octobre 1954 : M. Banuls Jean-Marie ; 

Da if novembre 1954 : M. Brabo Marcel ; 

Du » novembre rg54 : M. Bereiti Paui ; 

‘yu { novembre 1954 : M. Barthe Pierre ; 

Du > novembre 1954 . MM. Arrighi Francois, Baldacci Joseph et 
Baldovini Jean-Toussaint ; 

Du yg novembre 1954 : M. Billes Francis ; 

Du v1 novembre 1954 : M. Birbet Jules. 

“Arrétés directoriaux des 6, ro, 2g décembre 1954 el 22 jan- 
vier 1955. 

  

Sont titularisés et recla 

  

Gardiens de ta paix hors classe : 

Du i décembre 1953, avec ancicnnelé du 28 octobre 1953 (boni- 
fication pour services mililaires : § ans 1 mois 3 jours) : M. Lemcelli 
Taveb. 

Du 1 févricr 1954, avec anciennelé du 3 juillet 1933 (bonifica- 
lion pour services mililaires : 8 ans 6 mois 28 jours) : M. Lombardini 
“elando ; 

Gardiens de la paix de classe excéptionnelle : 
Du 1 novembre 1933, avec ancienneté du 5 janvier 1952 

bouificalion pour services milituires : 7 ans g mois 26 jours) : 
M. Mohamed ben Tahar ben \bbou ; 

Du 9 novembre 1953, avec ancienneté du a7 aodt 1953 (bonifi- 
cation pour services militaires : 6 ans 2 mois ra jours) : M. Abmed 

hen Mohamed ben Moulay Ahmed ; oS 

Du 25 novembre 1953, avec ancienneté du rg septembre 1952 
‘bonification pour services mililaires : 7 ans 2 mois 6 jours) 
M. Badi Ali ;
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Du x févricr 1954 : 

Avec ancicnneté du 16 novembre 1952 (bonification pour servi- 
ces militaires 1.7 ans a mois 15 jours) : M. Bousseau Paul ; — 

Avec anciennelé du 12 juillet 1953 (bonilication pour services 
militaires : 6 ans 6 mois 19 jours) ; M. Cannepin Max ; 

Gardiens de la paix de 1" classe : 

Du x novembre 1953, avec ancienneté du 16 juillet 1953 (boni- 

fication pour services mililaires : 4 ans 3 mois 15 jours) : M. Ahmed 

ben Jilali « Cherradi » ben Ammar ; 

Du g novembre 1953, avec ancienneté du ro décembre 1951 
(bonification pour services mililaires : 5 ans 1o mois ag jours) 
M. Salah ben Mustapha ben Ahmed ; 

Du z2 novembre 1953, avec ancienneté du ag février 1952 (honifica- 
tion pour services militaires : 5 ans 8 mois 13 jours) : M, Lefhal 

Bouazza ; , , 

Du 25 novembre 1953, avec ancienneté du 17 décembre 1951 
(bonification pour -services mililaires : 5 ans rz mois 8 jours) : 
M. Benaissa Bouazza’ ; , 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Du + février 1954 : 

Avec ancienneté du 19 Juin 1952 (bonification pour services mili- | 
taires : 3 ans g mois x2 jours) : M. Maurel Robert ; 

Avec ancienneté du 13 aot 1952 (honification pour services mili- 
taires : 8 ang 5 mois 18 jours) : M. Taddéi Eugéne ; 

Aveo anciennelé du 18 septembre rg5a (bonification pour ser- 
vices militaires 3 ans 4 mois 18 jours) : M. Hernandez Emmanuel ; 

Avec ancienneté du a4 mars 1953 (bonificalion pour services 
miilitaires : 2 ans 10 mois 7 jours) : M. Pujol Charles ; 

Avec anciennelé du 16 septembre 1953 .bonification pour services 
militaires : 2 ans 4 mois 15 jours) : M. Bleses Pierre ; 

Du 28 février 1954, avec ancienneté du 1; mai 1952 (bonification 
pour services militaires : 3 ans g mois 11 jours) : M. Schmitt 

Arthur, ; . 

Gardiens de la paix de $ classe : 

Du 24 janvier 1954, avec ancienneté du 28 décembre 195 (boni-- 
fication pour services militaires : 1 an 26 jours) M. Vendassi 

Antoine ; : : 

Du ag janvier 1954 : 

Avec ancienneté du 2g juillet 1952 (bonification pour services 
mililaires > ran 6 mois) : M. Robineau Jacques |; 

Avec ancienneté du 3 aotit 1952 (bonification pour services mili- 
laires : 1 an 5 mois 26 jours) : M. Aliés Raoul ; 

Avec ancienneté du 5 novembre 1952 ‘bonification pour services 
_ militaires : 1 an 2 mois 24 jours) : M. Respaut Pierre ; 

Du x février 1954 : 

Avec anciennelé du 21 juillet 1952 (bonification pour services 
militaires : 1 an 6 mois ro jours) : M. Meilhou Armand ; , 

Avec ancienneté du 1 aovit 1952. 
militaires : 1 an 6 mois) : MM. Kordus Zygmund, 
Palomino Roger et Sanchez René ; 

Avec ancienneté du 2 aoQt 1952 (bonificalion pour services mili- 
Laires : 1 an 5 mois 29 jours) : M. Lopez Claude ; 

Avec anciennelé du 4 aotit 1952 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 27 jours) : M. Métallier Guy ; 

Avec anciennelé du 6 aodt a (bonification pour services -mili- 

taires - 1 an 5 mois 25 jours) : M. Delmas Louis ; a 

Avec ancienneté du 12 aott ‘1953 (bonification pour services 

militaires : 1 an 5 mois rg jours) : M. Pérés Philippe ; 

Avec anciennelé du 13 aodit 1952 (bonification pour services 
mililaires : 1 an 5 mois 18 jours) : M. Marbeuf Pierre ; 

Aves ancienneté du 17 aotit 1952 (bonification pour services 

militaires : 1 an 5 mois 14 jours) : M. Rebiére Albert ; 

Lesprit - Henri, 

taires : 1 an 5 mois g jours) : M. Alenda Claude ; . 

Avec ancienncté du 23 aodt 1952 (bonification pour services mili- 
itaires : tr an 5 mois 8-jours): M. Marco Vincent ; . 
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Avec anciennelé du 8 septembre 1952 (honification pour services 
Militaires : 1 an 4 mois 23 jours) : M. Allamel Roger ; 

Avec ancienneté du 16 décembre 1952 (bonification pour services — 
militaires : r-an xr mois 15 jours) : M. Pattyn Paul ; 

Avec ancienneté du- 1? février 1953 (honification pour services 
mililaices : 1 an) : M. Moulin Arséne ; 

“Du rg février 1954, avec-anciennelé du 1g février 1953 (bonifi- 
calion pour services mililaires.: 11 mois i2 jours) : M. _ Domingo 
Joseph ; 

" Du 26 aodt 1954, avec ancienneté du ao aott 1998 . (bonification 
: 5 mois rz jours) : M. Anselmo Jean, 

gardiens de Ia paix stagiaires. , 

(Arrétés directoriaux des ro janvier, 38, 16 et ox février 1955.) 

  

Est nommé inspecteur de 1 classe du 1 décembre 1954 : 
M. Sounni Mohamed, sous-brigadier (avant deux ans), (Arrété direc- 
torial du g février 1955.) 

  

’ Sont reclassés 

Inspecteur sous-chef de Ir classe du 1 janvier 1942, inspecteur 
sous-chef hers classe du 1* janvier 1944, inspecteur sous-chef hors 
classe (2° échelon) du 1 janvier 1946 el, nommé inspecteur prin- 
cipal de 1° classe du 1 juillet 1946 : M. Metche Victor, inspecteur. 
sous-chef ; 

Gardien de la paix de T° classe du 1™ juin 3947 et nommé ins- 
pectear de 1° classe du 1 juillet 1947 et inspecteur hors classe 
du x janvier 1948 : M, Abdallah ben Ammara ben Moussa, inspec- 
leur hors classe ; 

Inspecteur de 1¢ classe du i°™ janvier 1947 et inspecteur hors 

classe du 1 raars 1949 : M. Dris ben; Abdennebi ben Mhamed, ins- 
pecteur hors classe ; oo! 

, . 

Avec effet pécuniaire du 1 avril 1946 : 

Inspecteur de 2° classe du 1° juillet 1941, 
g décembre ro/rt, 

avec ancienneté du 
sous-brigadier de police mobile du 1° novembre 

‘1942, Inspecteur sous-chef de 3. classe du 3 aott 1948, inspecteur 
sous-chef principal de 3° classe du 1 septembre 1943, inspecteur 
sous-chef principal de 2° classe du 1% seplembre 1945 et inspecteur 

principal de I* classe du x janvier 1946 : M. Peinado Joseph, ins- 
pecteur sous-chef hors classe (1° échelon) ; 

Inspecteur de &* classe du x juillet 194s, avec ancienneté du 

sous-brigadier de police mobile du 1° novembre 
1942, Inspecteur sous-chef de 3°. classe du 1° aodt' 1943, inspecteur 
sous-chef principal de 3° -classe du 1 septembre 1943, inspecteur 
sous-chef principal de 2° classe du 1 septembre 1945 el inspecteur 

: M. Birouste Itené, ins- 
pecleur hors classe ; 

Inspecteur de 3° classe du x" janvier 1943, avec ancienneté du 
2 novembre ro41 (bonilication pour services militaires .: 3 . ans 

& jours), sous-brigadier de police mobile du 7 novembre rg{4, ins- 
pecteur sous-brigadier de police mobile ce 2° classe du i janvier 1945, 
avec ancienneté du 7 novembre 1943, inspecteur sous-chef du 1 jan- 
vier 1946 et inspecteur sous-chef hors classe (1% échelon) du 1% jan- 
vier 1948 : M. Quesada Francois, inspecleur sous-chef hors classe 
“® échelon) ; 

Inspecteur de 3 classe du 1 janvier 1943, avec ancienneté du 
2 décembre 1941 (bonification pour services militaires 3 ans), 
inspecteur de 2° classe du 3 janvier. 1945, avec ancienneté du 
2 décembre 1943, sous-brigadier de police mobile du 1° juin 1945 
el inspecteur sous-chef du 1° janyier 1946 : M. Soubeste Jean, secré- - 
taire de classe exceptionnelle ; 

Inspecteur de 4° classe du_ 1 juillet TOAK, avec ancienneté du 
16 décembre 1940 (bonification pour services militaires a ans 
I mois 15 jours), inspecteur de 3° classe du 1 janvier 1945, avee 
ancienneté du x1 janvier 1943, inspecteur de 2° classe du x février 
1945, sous-brigadier de police mobile du 1° janvier 1946 et inspecteur 

sous-chef du 1° janvier 1946 : M. Dupuch Christian ; 

Inspecteur de 4° classe du 1° juillet 1944, avec ancienneté du 
12 octobre 1942 (bonification pour services militaires : 7 mois 

18 jours), inspecteur de 3 classe du 1™ janvier 1945, avec ancienneté
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10 novembre 1944, sous-brigadier de police mobile du 1° juin 
el Inspecteur sous-chef du 1™ janvier 1946 : M. Quiquerez Geor- 

du 

ges, 
inspecteurs sou s-chefs ; 

Inspecteur de 4& classe du 1 janvier 1946, avec ancicnneté du 
15 oclobre 1940 ‘bonificalion pour services misitaires : 3 ans 3 jours), 
inspecleur de 4* classe du x janvier 1946, avec ancienneté du 
24 novembre 1942, inspecteur de 2° classe du 1 janvier 1946, avec 
anciennelé du 25 décembre 1944, sous-brigadier de police mobile 
du 17 juillet 1945 et inspecteur sous-chef du 1 janvier 1946 
M. Chazal Jean ; 

Inspecteur de 4° classe du 1 juillet 1944, avec ancienneté du 

28 aodt 1942 (bonification popir services mililaires 7 mois), 
inspecteur de 3 classe du 1” janvier 1945, avec anciennelé du 
13 septembre 1944, sous-brigadier de police mobile du 1 mars 1945 
cL ingpecteur sous-chef du xr janvier 1946 : M. Duprez Pierre ; 

Inspecteur de 4° classe du 1° juiltet 1944, avec ancienneté du 
28 février 1tg42 (bonification pour services militaires + 1 an 1 mois 
a2 jours), inspecteur de 3° classe du 1 novembre 1944, avec ancien- 
neté du 7 mars 1944, sous-brigadier de police mobile du 20 avril 
1945 el inspecteur sous-chef du 1 janvier 1946 : M. Pierson René, 

inspecteurs hors classe ; 

Inspecteur de 4° classe du 1® mars 1944, avec ancienneté du 

23 mai rg41 (bonificalion pour services mililaires : 1 an 10 mois 
27 jours), inspecteur de 3° classe du 1° septembre 1944, avec ancien- 
nelé du 14 juin 1943, sous-brigadier de police mobile du 20 avril 
1945, tnspecteur, sous-brigadier de police mabile de 2° classe du 
r? juillet 1945 el inspecleur sous-chef du 1% janvier 1946 : M. Cassi- 
gnuol Léonce, brigadier-chef de 2° classe ; . ‘ 

Inspecteur de 4° classe du 1 juillet 1943, avec ancienneté du 
17 avri] 1942 (bonification pour services mililaires : 7 mois), sous- 
brigadier ‘de police mobile du 17 novembre 1944, inspecteur, sous- 
brigadier de police mobile de 3 classe du 1 janvicr 1945, avec 
anclennelé du 17 avtil 1944, et inspecteur sous-chef du 1 janvier 
3946 : M. Frilsch Fernand, brigadicr de 1 classe ; 

Inspecteur de 3° classe du 17 juillet 1944, avec ancienneté du 
15 janvier 194: (bonification pour services militaires : 4 ans 6 mois 

r3 jours), inspecteur de 2° classe du 1™ janvier 1945, avec anciennelé 
du 28 janvier 1943, sous-brigadier de police mobile du 28 juillet 
1945, inspecteur, sous-brigadier de police mobile de 1°° classe du 
Te? janvier 1946 el inspecteur sous-chef du 41°F janvier 1946 : M. Bas- 
set Charles ; 

Inspecteur de 4° classe du 1 janvier 1943, avec ancienneté du 
1 novembre 1940 \bonification pour services militaires : a ams), 
inspecteur de 3* classe du 1 -janvier 1944, avec ancienneté du 
17 novembre so42, sous-brigadier de police mobile du 1 novembre 

1944, inspecteur, sous-brigadier de police mobile de 2° classe du 
Tt janvier 1945, avec anciennelé du 1% novembre 1944 
sous-chef du r° janvier 1946 : M. Caly André ; 

Inspecteur de 4° classe du to mai 1943, avec anciennelé du 
1g NoOvernbre rg41 (bonification. pour services mililaires 7 mois 
2 jours), sous-brigadier de police mobile du 1o juillet 1944, inspec- 
teur, sous-brigadier de police mobile de 3° classe du 1* janvier 1945, 
avec anciennelé du ro décembre 1943 et inspecteur sous-chef du 
y*" janvier 1946 : M, Lacave Henri ; 

Inspecteur de 4° classe du i juin 1943, avec anciennelé du 
1s aotit 1949 (bonification pour services militaires . 7 mais), ins- 
pecteur de & classe du rc janvier 1945, avec ancicnneté du 28 aodt 

1944. sous-brigadier de police mobile du 11 mars 1945 et inspecteur 
sous-chef du x janvier 1946 : M. Martinez Emice ; 

Inspecteur de 4° classe du 14 décembre 1942, avec ancienneté 
du 14 novembre 1941 (bonification pour services militaires : 7 mois 

17 jours), sous-brigadier de police mobile du 1° juillet 1944, inspec- 
leur, sous-brigadier de police mobile de 3¢ classe du 1° janvier 1945, 
avec ancicunelé du 1 décembre 1943, inspecteur de 2° classe du 
tr décembre 1945 et inspecteur sous-chef du 1 janvier 1946 : 

M. Mathieu Marcel, 

brigadiers de 2° classe ; 

Inspecteur de 3° classe du 1 février 1948, avec ancienneté du 
13 décembre 1941 (bonification pour services militaires : 3 ans), 
sous-brigadier de police mobile du 13 décembre 1944, inspecteur, 

et inspecteur | 

sous-brigadier de police mobile de 2 classe du 1% janvier 1945, avec 
ancienneté du 13 décembre 1943, el inspecleur sous-chef du 1 jan- 
vier 1946 : M. Dahuron Gaélan, sous-brigadier (aprés deux ans) 5 

Inspecteur de 4° classe du 1 février 1943, avec ancienneté du 
\ décembre 1940 (bonificalion pour services mijitaires : 1 an ro mois 

= jours , inspecteur de 3° classe du 1° juillet 1944, avec ancienneté 
aa tT avril 1948, inspecleur de 2° classe du 17 juin 1945, inspecteur 
de LE? classe du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 1% juin 1945, et 
inspecteur hors classe du 1 juin 1947 : M. Berland Jean, inspecteur 

hors classe. 

Arretés directoriaux des 18, 22, 28 janvier et 2 février 1955.) 

* 
* + 

DIRECTION DES FINANCES, 

Fst remis, sur sa demande, 4 la disposition de son administra- 
tion Worigine et rayé des cadres de la direction des finances du 

i 7°" janvier 1955 : M. Louis Bruneau, chef de bureau de 3° classe. 
‘Arrété résidenliel du 3 mars 1999.) 

  

Sont titularisés et nommés . 

Inspecteur adjoint, 1° échelon du décembre 1954, avec 

anciennelé du 1 décembre 1go3, et reclassé au g* échelon du 
“! décembre 1953, avec anciennelé du 2g septembre 1952 (bonifi- 

or 

cation pour services mililaires : 3 ang 2 mois 2 jours) : M. Eugéne 
Galvez ; . 

Inspecteur adjoint, 17 échelon du 1° décembre 1954, avec 
anciennelé du rv décembre 1953, et reciassé au méme grade du 

13 décembre 1953, avec ancienncté du 15 décembre 1952 (bonifica- 
lion pour s¢rvices mililaires : rr’ mois 16 jours) : M. Pierre Malve ; 

Inspecteurs adjoints, 1° échelon du 1 décembre 1954, avec 

anciennelé du rr’ décembre 1953 : MM. Jacques Branquart et 
Pierre Dubernet de Boscq, . 

inspecteurs adjoints stagiaires. 

Arrélés directoriaux du 8 mars 1955.) 
  

Sont Utularisées et nommeées 
“ténodactylagraphes de 7° classe du 30 décembre 1954 

i Avec ancienneté du 16 septembre 1952 : M™° Germaine Dubreuil; 

Avec ancienneté du 1g novembre 1932 : M™¢ Salas Thérése, 

sténodactylographes stagiaires. 

Arrétés direcloriaux du 8 mars 1935.) 
  

  

Est nommé, en application de LT’arrété viziriel du 30 septem- 
1093. opérateur non brevelé, 6 échelon du 15 avril 1953 et 

echelon du 23 novembre 1954 : M. Atbert Hernandez, opérateur 
temporaire. (Arrétés directoriaux des 13 décembre 1954 et 4 mars 
TQ0y. 

bre 
ae 

  

Est nommée dame employée de 17 classe du 2: septemibre 1954 : 
Mr Tulia Robin, dame employée de 2° classe. (Arrété directorial du 
& mars 1955.) 

  

Sont tUitularisés et nomméds 

Commis de 3¢ classe : 

Du 30 décembre 1953, avec ancienneté du 24 avril 195 
jeux Jacques 

:M. Beau- 

‘Du 30 décembre rob4, avec ancienneté du 15 octobre 1953: 

M. Faure Jean-Claude, 

commis stagiaires. 

‘Arretés des 28 février et 1° mars 1955.) 

  

Sont nommés, aprés concours - 

Commis stagiaire du 15 décembre 1954 : M, Jean Allard, commis 
temporaire ;  



510 
  
    

. Dactylographes, iv échelon du 1% mars 1955 : M™* Casanova 
Simone, Lansiaux Jacqueline; Mansano Claude et Ribouchon Ginette; | 
Me Reybaud Roberte ; 

Dames employées de 7* classe du 4° mars 1955 
Paulette, Berzeaud Josette et M’* Colson Nicole. 

(Arrétés directoriaux des 18 et 22 mars 1953.) 

: M™« Badoux 

  

Sont titularisés et nomméds, dans Vadministration des douanes 
"et impéts inditects, fgihs de 7* classe : 

Du +6 juin 1954 : MM. Najim Mohamed, E] Azhari Larbi, Rafai 
Ahmed el Larhnimi Ahmed ; 

Du 1 juillet 1954 : MM. Abourizh Ahmed et Abderrechid $li- 
mane, / ‘ 

fgihs temporaires des douanes. / 

fArrétés directoriaux des 3 et 4 mars 1955.) 

  

Sont promus, dans Vadministration des douanes et impéts 
indirects : 

Brigadier, 5° échelon du 1 aodt 1953, avec ancienneté du r* juil- 
let 1947 : M. Padovani Martin, préposé-chef d’échelon exceptionnel; 

Brigadier, # échelon Qu 1 janvier 1954, avec ancienneté du 
1 octobre 1953 : M. Buéri Antoine, agent breveté, 6° échelon ; 

Brigadiers, 1° échelon : 

Du x février 1954, avec anciennelé du 1° janvier 1953 : M. Soler 
Jean ; . 

Du 1° décembre 1954, avec ancienneté du 1° février 1953 

M. Commes Jean-Marie, 

agents brevetés, 4° échelon. 
(Arrétés directoriaux du 8 février 1939.) 

’ 

Sont nommés, dans Vadministration des douanes el impéts 

indirects : 

Brigadier d’échelon eaceptionnel du 1% aodt 1953 : M. Padovani 
Martin, brigadier, 5° échelon ; 

Mécaniciens dépanneurs, 7° échelon : 

Du i décembre 1953 : M. Tauron Fernand ; 

Du xr novembre 1954 : M. Fuentas Pierre, 

mécaniciens dépanneurs, 6° échelon ; 

Mécanicien dépanneur, 2° échelon du 1% février 1954 : M. Can- 
dela, Roger, mécanicien dépanneur, 1° échelon ; 

Conducleurs de vedette, 2° échelon_: 

Du 1 avril 1954 : MM. Landais Jean, Grivolas Pierre et Auber- 

thié Francois ; 

Du 1 mai 1951 : M. Isard Claude, 

conducteurs de vedette, 1° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 8 févrjer 1955.) 

  

Sont recrutés en qualité de: 

Gardiens de 5° classe des douanes du 1% mars 1955 : MM. Rachak 
Ali, m° 1088, Bouaicha Abdelaziz, m'® 1078, Bahar Abdelkadér ben 
Ahmed, m?* 1073, et Guerhaoui el Miloud, m'* 1066 ; 

Cavaliers de 5° classe des douanes du 1 mars.1g55 : MM. Arousse 
Lahsén, m 1077, et Belhousse Mohammed, m'* 1081. . 

fAtrétés directoriaux du 3 mars 1955.) 

Est nommdé, aprés concours, commis stagiaire des impéts Ruraux 
du 15 décembre 1954 :.M. Moulin Henri. (Arrété directorial du 

16 mars 1955.) 

Sont recrutés, dans l’administration des douanes et impéts indi- 

recls, en qualité de : : 

Préposés-chefs stagiaires du 1* janvier 1955 : MM. Péralés Armand, 

Rastol] Justin et Martinez André ; 
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Gardiens de 5° classe : 

Du 1 janvier 1955 : MM. Chatelkhir Larbi, m'° 1059, et Haj 
Hammadi Dris, m!* 1063 ; 

Du 1 février 1955 : M. Habibi Ahmed, m 1065 ; 

Cavalier de 5° classe du x™ février 1955 : M. Améchaar Moham- 
med, m!® ror. / 

(Arrélés directoriaux des 4, 6 janvier et 4 février 1955.) 

M. Rotte Albert, préposé-chef, 1° échclon des douanes, dont la 
démission est acceptéc, est rayé des cadres de la direction des finances 
du r® févricr 1955. (Arrété directorial du 20 janvier 1955.) 

  

M. Dubillot Roger, agent breveté, r°* échelon des douanes, dont 
la démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction des 
finances du 1% mars 1955. (Arrété directorial du 14 février 1955.) 

Est placé, sur sa demande, dans la position de disponibililé pour 
convenances personnelles du x1 février 1955 : M. Peidro Francois, 
agent breveté, 4° échelon deg douanes. (Arrété directorial du 24 jan- 
vier 1995.) 

Rectificalif au Bulletin officic] n° 2212, du 18 mars 1955, 
page 407. 

Sont titularisés et nommés commis de 3° classe : 

Au lieu de: , 

« Du 15 décembre 1954 : 

« Avec ancienncté du 13 octobre 1953 : M. Ostermann André; 

« Sans ancienneté : MM. Bouskila Salomon et Roudiés Brahim » ; 

Lire : . 

« Du 80 décembre 1954 : 

« Avec ancienneté du 13 octobre 1953 : M. Ostermann André ; 

« Sans ancienneté : MM. Bouskila Salomon et Roudiés Brahim. » 

ax 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nomméd, apres concours, ingénieur adjoint de 4° classe (éche- 
ton avant 1 an) du 1 décembre 1954 et reclassé ingénieur adjoint de 
2° classe A la mé@me date, avec ancienneté du 3 décembre 1953 (boni- 
fication pour services militaires : 4 ans 1x mois 28 jours) : M. Viénot 
Paul, adjoint technique principal de 4° classe. 

Est nommé, aprés concours, ingénieur adjoint de 4° classe (éche- 
lon avant 1 an) du x1 décembre 1954 et reclassé ingénieur adjoint 
de 1° classe 4 la méme date, avec ancienneté du 25 février 1953 (boni- 
fication pour services militaires : 7 ans g mois 6 jours) : M. Garin 
Louis. adjoint technique principal de 2° classe. 

fArrétés directoriaux du 7 février 1955.) 

Est nommé, pour ordre, adjoint technique de £ classe du 16 no- 
vembre 1954 et réclassé au méme grade 4 la méme date, avec ancien- 
neté du 24 mai 1953 (bonification pour services militaires : 1 an 
5 mois 22 jours) : M. Loiselet Jacques, adjoint technique stagiairc des 
ponts et chaussées, en service détaché. 

Est nommé, pour ordre, adjoint technique de 4° classe du x6 no- 
vembre 1g54 et reclassé au méme grade 4 Ja méme date, avec ancien- 
neté du 26 novembre 1952 (bonification pour services militaires + 
xr an tz mois 20 jours) : M. Gaudin de Lagrange Welcome, adjoint 
technique stagiaire des ponts ef chaussées en service détaché. 

fArrétés directoriaux du 27 janvier 1955.) 

Est nommée, aprés concours, dactylographe, 1 échelon du 
rt décembre 1954 : M™ Rigau Marie-Rosc, agent lemporaire. (Arrété 

directorial] du 8 mars 1955.)
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Sonl promus : 

Sous-ingénieur hors classe (échelon. aprés 4 ans) du 1° janvier 
1995 : M. Ducros Albin, sous-ingénieur hors classe ‘aprés a ans) ; 

Chef de bureau d’arrondissement de 1° classe du 1** novem- 
bre 1954 : M. Faurant Jean, chef de bureau d‘arrondissement de 
a* classe ; : 

Ingénieur adjoint de 2° classe du 1° aodt 1954 : M. Noto Jean- 
Louis, ingénieur adjoint de 3° classe ; 

Coniréleur principal de 17° classe des transports el de la ecircula- 
lion rouliére : M. Siauvaud Roger, contrdleur principal de 2° classe. 

Adjoint technique de 1° classe du 1 juin 1952 : M. Perrin de 
Boussac Guy, adjoint technique de 2° classe ; 

Adjoint technique de 3° classe du 1° janvier 1955 : M, Bordo- 
nado Gérard, adjoint lechnique de 4*® classe ; ; 

Agent technique principal de 2° classe du 1 janvier 1955 
M. Le Part Georges, agent Lechnique principal de 3° classe ; 

gent technique de 2° classe du 1° mai 1953 : M. Sire Francois, 
“agent technique de 3° classe ; 

Conducteur de chuntier de 2° classe du 1° février 1948, conduc- 

teur de chantier de 17° elasse du 1° novembre 1950 et conducteur 
de chantier principal de 3° classe du 1° aodt 1953 : M. Angius 
Paul, conducteur de chantier de 3° classe ; 

Conducleurs de chantier de 2° classe : 

: M. Carré Jean-Marie ; 

Azencot Albert, 

conducleurs de chantier de 3° classe ; 

Du 1 septembre 1953 

Du at juillet 1954 : M. 

:M. Scri- Condacteur de chantier de 4° classe du 1™ février 1954, 

vani Augustin, conducteur de chantier de 5° classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (echelon avant 2 ans) 
du i mars 1954 : M. Comméres André, commis principal hors 
classe 3 

Commis principal hors classe du 1 février 1955 : M. Kowbi 
Charlies, commis principal de s7 classe ; 

Commis principaus de 2° classe du 1° février 1954: Me Medon 
Maric cl M™ Jeannel Marcelle, commis principaux de 8° classe ; 

Commis principal de 3¢ classe du 1° mars 1954 : M™ Thibaud 
Madeleine, commis de 17 classe ; 

Commis de P classe du 1% février 1955 
commis de 2° classe ; 

: MMe Balfet Simone, 

Commis de 2° classe du 1 oclobre 1954 : M. Grail Louis, commis 
de 3° classe ; 

Secréluire sténodaclylographe, 5° échelon du 1 février 1955 
M™=° Macquart Jeanne, secrétaire sténodactylographe, 4° échelon ; 

Sténodactylographe de 2° classe du 1 janvier 1955 : M™ Miller 
Cécile, sténodactylographe de 3° classe ; 

Slénadactylographe de 4° classe du 1® janvier 31955 
roni Yvelte, slénodaclvlographe de 5° classe ; 

sténodactylographe de 5° classe du 1° février 1955 
Monique, sténodactylographe de 6° classe ; 

: Mme Malla- 

: M" Kaeser 

Dame employée de 6 classe du 1” janvier 1954 : M™ Richier ploy ] 9 
Rosemonde, dame employée de 7° classe. 

.Arrétés divectoriaux des 1°", 2, 

* 
* * 

3 et 4 mars 1955.) 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES roreTs. 

Sont nommes, pour ordre, ingénieurs adjoints des travaux rurauz 
de £* classe (1° échelon) du 1° novembre 1954 : MM. Dubois Fran- 
cots, Bennavail Francis, Sayou Henri, Trecourt Robert ect Salinier 
Robert, ingénieurs adjoints des travaux ruraux de 4° classe (1° éche- 
lon) du cadre métropolitain, en service détaché. (Arrétés directoriaux 

- du > mars 1955.) 

Est nommé, aprés concours, et titularisé avec dispense de stage 

commis de # classe du 1° mai 1954, reclassé A la mame date commis 
de 3° classe, avec anciennelé du 20 avril 1950, et commis de 2° classe,   

avec ancienneté du 20 avril 1953 : M. Guyard Maurice, agerit jour- 
nalier. “Arrété directorial du 5 mars 1939.) 

Est nommé, aprés concours, adjoint technique slagiaire du génie 

rural du ro décembre 1954 : M. Rondeau Jacques, agent journalier. 
(Arrété directorial du 15 mars 1955.) 

Fst nommé agent public de 3° catégorie, 4° échelon du x acto- 
bre 1994. avec ancienneté du x aout 1954 : M. Amghar Bachir, agent 

public de 4° catégorie, 4° échelon. (Arrété directorial du 1° mars 1955.) 

* 
* & 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Soni promus, 
Tgod : 

Adjoint @inspection de I*° classe : 

d'inspection de 2° classe ; 

Instructeur de 2 classe ; 

au service de la jeunesse et des sports, du 1° mai 

M. Mastoumecg Jean, adjoint 

M. Serre Roger, instructeur de 3° classe. 

\Arrélés directoriaux du 3 mars 1955.) 

Fst promu adjoint q@inspection de classe exceptionnelle du 

1 octobre 1954 : M. Botte Gabriel, adjoint d’inspection de 17° classe, 
du secvice de la jeunesse ct des sports. (Arrété directorial du 29 dé- 
cembre 1954.) 

Sont nommés, au service de la jeunesse et des sports : 

Adjoint @inspection de 3 classe du x octobre 1954 : M. Horn 
Jean. instructeur de 1° classe ; 

Instructeur de J classe du 1 janvier 1954 : M. Soler Louis, 
monileur de x7 classe. , 

Arrétés directoriaux du 1° mars 1955.) 

Sont réintégrés 

Répétiteur de 5° classe (2° ordre) du 1 février 1955, avec 7 mois 
3 jours d’ancienneté : M. Saulle Jacques ; 

Instituteur stagiaire du ro janvier 1955 et nommé instituteur 
de €* classe 1 la méme date : M. Sauer René. 

‘Arrétés direcloriaux des g ct 23 février 1955.) 

Est rangé professeur licencié (cadre unique, 4° échelon) du 
rT octobre 1954, avec t.an ro mois 28 jours d’ancienneté : M. Babon- 
neau Maxime. (Arrété directorial du 23 février 1955.) 

* 
* + - 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est réintégrée dans son emploi du 15 décembre 1954, avec ancien- 

nelé du 1 mai r95a : M@ Jeanson Héléne, assistante sociale de 

a® classe, en disponibilité. (Arrété directorial du 28 décembre 1954.) 

  

Est nommée sage-femme de 5° classe du 1 janvier 1955 - 
Me Lorca Christiane, sage-femme temporaire. (Arrété directorial 
du > février 1955.) 

Est nommé adjoint de santé de 5* classe (cadre des diplémés. 
q@Etat) du 1 novembre 1954 et reclassé au méme grade A la méme 

date. avec ancienneté du 4 juin 1953 chonification pour services mili- 

taires : r an 4 mois 27 jours) : M. Haslin Serge, adjoint de santé 
dle 5¢ classe (cadre des non diplémés d’Etat). (Arrété directorial du 
17 janvier 1954.)
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Est reclassé adjoint de santé de 4° classe (cadre des diplémés 
d@’Elal) du 22 novembre 1954, avec ancienneté du 28 décembre 195. 
(bonification pour services militaires légaux et de guerre 
4 mois 24 jours) : M. Jacquest Yvon, 

(cadre des diplémés d’Etat). (Arrété directorial du 15 février 1955.) 

Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des non dipld- 
mées d’Etat) du 1 novembre 1954 : M™ Rouzil Arlette, adjointe de 

santé temporaire non diplémée d’Etat. (Arrété directorial du 10 fé- 
vrier 1955.) 

  

Sont recrutés en qualité de : 

Médecin stagiaire du 3: décembre 1994 : M. Périé Pierre ; 

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

Du 1 novembre 1954 : M™* Léonard Colette ; 

Du 14 janvier 1955 : M"* Mallinger Suzanne ; 

Adjointe et adjoint de santé de 4° classe (cadre des non diplémés 

WEtat) : 
Du 4 janvier 1955 : M™ Dechaseaut Annelte ; 

Du rr janvier 1955 : M. Gréco Georges. 

(Arrélés directoriaux des 3 novembre 1954, 7, 10, 14 et 19 Jan- 
vier 1955.) 

Est titularisé et nommé administrateur-économe de 3* classe du 
1 aotit 1954 et reclassé administrateur-économe de 17° classe du 

1 aott 1953, avec ancienneté du g février 1952 (bonification pour 
services militaires légaux et de guerre : 6 ans 5 mois 22 jours) : 
M. Chevalier Yves, administrateur-économe stagiaire. (Arrété direc- 
torial du 17 décembre 1954.) 

  

Est nommé, aprés concours, administrateur-Econome stagiaire du 

i janvier 1954. : M. Rouffiac Charles, 
Girectorial du 29 décembre 1954.) 

Sont placées dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles : 

Du 1° avril 1955.: M™ Borenstein Marie, sage- femme de 5¢ classe ; 

Du 1? mai 1955 : M@° Manzanarés Lucette, commis de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux des 1g et a5 février 1955.) 

. M@° Montvignier-Monnet Régine, médecin de 1° classe, dont 

‘la démission est acceptée, est rayGe des cadres de la direction dé la 
santé publique et de la famille du 1 avril 1955, (Arrété directorial 
du 229 février 1955.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
. des auciliaires. 

Est titularisée et reclassée dactylographe, 6° échelon du 1 jan- 

vier 1954 : M™* Mas Herménégilda, dactylographe temporaire. (Arrété 
. directorial du 23 décembre 1954.) 

  

Est titularisée et nommeée dame employée de 7° classe du 

7 mars 1954, avec ancienneté du 1° mars 1953 : 

Louise, dame employée temporaire. (Arrété directorial du 23 décem- 

bre 1954.) 

* 
* 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont titularisés et nommés agents de recouvrement, 1° éche- | 

lon : 

Du 1®* février 1955 et reclassé au 3° échelon du 1° avril 195, 

avec anciennelé du ro janvier 1959: M. Espinosa Joseph ; 

: 4 ans , 
adjoint de santé de 5° classe . 

commis de 2° classe. (Arrété 

_ cadres du r°™ avril 1955. 

Mz Chaix Marie-   
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Du rr? mars 1955 et reclassé au méme grade du 8 février 1955, 
. avec ancienneté du 22 décembre rg52 : M. Connat Roger, 

agents de recouvrement stagiaires. 

(Arrétés du trésorier’ général du 17 févricr 1955.) 

Sunl titularisés et nommés agents de recouvrement, 1” éche- 
lon : : , 

Du rt février 1955 el reclassée au méme grade 4 la méme date, 
avec anciennelé du 1° octobre 1953 : M"* Ferre Suzanne. ; 

Du r& février 1955 et reclassée av méme grade & la méme date, 
ayec ancienneté du 13 février 1954 : M™ Gomila Ghislaine ; 

Du i février 1955 ef reclassé au méme grade du 1® avril 
avec anciennelé du 1° aodt 1952 : M. Laurent André ; 

Du ro mars 1955 et reclassée au méme grade du ro mars 1955, 
avec ancienneté du 30 mai 1953 ; M™* Poisson Ginette ; 

Du 1 février 1955 et reclassé au méme grade du xr février 
7959, avec ancienneté du 1° avril 1954.: M. Sebbag Albert ; 

Du x1 février 1955 et reclassé au 2° échelon du 1 février 1955, 
avec ancienneté du 29 septembre 1954 : M. Nahmani Robert ; 

Du x février 1955 et reclassé au méme grade A la méme date, 
avec ancienneté du 238 décembre 1952 : M. El Kaim Albert ; 

Du sr février 1955 et reclassé au 2 échelon du 1 avril 1954, 
avec ancienneté du 1 décembre 1953 : M. Steinberg Maurice, 

agents de recouvrement stagiaires. 

(Arrétés du trésorier général du 17 février 1955.) 

7954, 

  
  

. Honorariat. 

  

Est nommeé directeur adjoint honoraire des administrations cen- 
trales du Protectorat : M. Gabriel Clarenc, sous-directeur de classe 

exceptionnelle en retraite. (Arrété résidentiel du 28 mars 1955.) 

  

' Admission & Ja retraite. 
  

M. Clarenc Gabriel, sous-directeur de classe exceptionnelle (indice 
675) du cadre des: administrations centrales, est admis, au titre 
de la limite d’4ge, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des 

(Arrété résidentiel du 1o mars 1955.)- 

M. Hammou ben Mohamed ben Ahmed, chaouch de 1° classe, 
est admis, au titre de la limite d’Age, 4 faire valoir ses droits A 
Vallocation spéciale et ravé des cadres de la direction des travaux 
publics du 1° avril 1955. (Arrété directorial du 24 février 1955.) 

M@™ André Paulc, agent principal de recouvrement, 4° échelon 
de la trésorerie générale, est admise 4 faire valoir ses droits 4 la 
retraite et rayée des cadres du 1° avril 1955. (Arrété du_ trésorier 
général du a4 février 1955.) 

Rectificatif. au Bulletin officiel n° 2208, da 18 février 1955, 
page 284. 

Sont admis, au titre de la limite d’ Age, A faire valoir Jeurs droits 

a la retraite et rayés des cadres de la direction des finances (admi- 
nistration des douanes et impéts indirects) du 1° janvier 1955 : 

Au lieu de: 

« M. Abdeslem ould Hamou, m’* 326, chef gardien de 17° classe »s 

Lire:
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Résultats de concours et d’examens. 

  

Concours pour Vemplot de chiffreur stagiaire 

des 24 et 25 féurier 1955. 
  

. Candidats admis (ordre de mérite) : M. Robert Henri et M¥ Veil- 
_ Jet-Lavallée Annie. 

  

Concours professionnel des 1°, 2 ef 3 mars 1955 
pour l'emploi d’inspecteur principal du service des impéts rurauz. 

Candidat admis : M. Vigneron Jean. 

  

Concours professionnel pour Vemploi de contréleur des transports 
et de la circulation routiére de la direction des travaux publics 

(session 1955), 
  

Candidats admis (ordre dc mérite) : MM. Alami Ahmed Cher- 
kaoui (2), Arnoux René (1) et Foulon René (2). . : 
  

(1) Bénéficiaire du dahir du 23 janvier 1951, 

(2) Beéndficiaire da dahir du 14 mars 1939. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

DIRECTION DES FINANCES. 

——— 

Service des impéts ruraux. 

Tertib et prestations de 1955. 
c 

  

AYIS, 

— 

Les contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, 
conformément aux dispositions de l’arrété du directeur des finances 
du 14 novembre 1930, les déclarations A souscrire en vue de l’établis- 
sement des réles du tertib et de la taxe des prestations de 1955, 
doivent é@tre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1955, au plus 
tard, dans les bureaux des chefs civils ou militaires de chaque cir- 
conscription, des services municipaux, des perceptions ou du service 
central des impéts ruraux, of des formules imprimées sont tenues 
4 leur disposition. , , So 

Les cultures entreprises aprés le 30 avril doivent é@tre déclarées 
dans Jes quinze jours qui suivent l’ensernmencement. 

Les contribuables qui ne souscrivent pas leurs déclarations 
dans les délais légaux sont passibles des pénalités instituées par 
l'article g du dahir du 10 mars 1915 (double ou triple taxe). 

  

  

Ayis d’examens de sténographie. 

——=—_- 

Les examens professionnels de sténographie institudés en vue 
de Vobtention de l’indemnité de technicité, dans Jes conditions 
prévues par larrété viziriel du 6 juin 1946, auront lieu 4 Rabat 
(annexe de la direction des finances, salle du tertib) et A Casa- 

- blanca (services municipaux), le 28 avril 1955, 

La date de cléture des inscriptions est fixée au 18 avril 1955. 
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Ayis aux importateurs. 
  

Les contingents globaux suivants sont ouverts, au titre de 
l'année 1955, pour Vimportalion de produits en provenance des pays 

de VU.E.B. : 

Poteaux coniféres écorcés d’une longueur de 
6 m 5o exclus 4.15 m 5o inclus, ayant des cir- 

conférences au gros bout de 45 cm exclhus a 
go cm inclWs 0.0... eee eee ee 1.500 tonnes 

Bois de sapin blanc scié ....--....0. 22 eee 15.000 — 

Tois de sapin rouge scié ...+........00--e eee 10.000 — 

Panneaux, planches de bois agglomérés, plaques 
de bois ou similaires défibrés .....-...... 1.500 — 

Emballages en bois pour agrumes ....-......... 8.000 — 

Autres emballages en bois ........--.-02e.eeeaee 3.0000 — 

Ces contingents ne sont pas mis en répartition ; les licences seront 
attribuées jusqu’é Gpuisement, au fur ci & mesure de leur récep- 
tion. sauf pour les emballages qui feront Vobjet, ullérieurement, 
de modalilés parliculiéres d’attribution. 

Les demandes d’autorisation d’importation, établies dans les 

conditions habituelles, devront étre adressées A l’administration 

des eaux et foréts, A Rabat-Résidence, et accompagnées, sous peine 
de rejet : , 

1? Dune facture pro forma établie en double exemplaire par 
le fournisseer, indiquant le prix unitaire F.O.B. port d’embarquc- 
ment ainsi que la caractéristique du produit offert ; 

2° Dune formule d’engagement de réalisation du modéle habi- 
tucl. . 

  

  

Prorogation de l'accord commercial franco-tchécoslovaque 

du 7 mai 1954 (1). 

  

Au cours de la commission mixte qui s‘est réunie 4 Paris du 
a4 janvier au 5 février 1955, i] a Gé décidé que l’accord commercial 
du 7 mai 1954 serait prorogé jusqu’au Jo juin 1955, avec augmen- 
tation des contingents prorata temporis (3/12). 

‘l) Voir Note de documentation de la direction du commerce ét de la marine 
marchande n° 145, du 15 juin 1954, ct Bulletin officiel du Protectorat n° 2174, du 
25 juin 1954. 

  
  

Prorogation de l’acoord économique franco-islandais . 
du 6 décembre 1951. 

  

L’accord économique franco-islandais du 6 décembre 1951 est 
prororé pour une nouvelle période de six mois, c’est-A-dire Jusqu’au 
31 mars 1955. , 

Un contingent @importation « Produits divers » de 4 millions 
de francs, valable du 3° octobre 1954 au 31 mars 1955, a été atlribué 
au Maroc. oe a ‘ 

Service responsable : C.M.M./A.G. 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2208, du 18 féwrier 1955. 

Médaille d’honneur du travail des employés, ouvriers et assimilés 
du commerce et de Vindustric. (Extrait de l’arrété du ministre 
du travail et de Ja sécurité sociale du 5 janvier 1955, publié 
dans le Bulletin officiel des décorations, médailles et récom- 
penses du 21 janvier 1955, p. 287.) 

  

Au lieu de: « M. Amar Simy, marqueur » ; 

Lire : « M'e Amar Simy, marqueuse. »
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, Contingents globaux acoordés au Maroc pour l’importatlon de prodults en provenance de l’Union européenne des palemenis 

et des zones monétaires associées pendant l’année 1955, 

  

| CONTINGENT GLOBAL ACCORDE 

  

  

  

  

  
  

  

            

NUMERO NUMERO . SERVICES 
sf Je lk ‘latur: cal d rouuite PRODUITS i r ‘bl du poste de lu namenchiture Marocame aces pr QUANTITE VALI esponsa bles 

\ (en Tmillions 
(cn tonnes) do francs) 

I 01.44.00, Beurre 22... eee eee eee 2.800 1.200 C.M.M./B.A. 

2 01.45.00, FroOMages 2. csc e eee eee ete eee ees 2.200 4o0 id, 

3 o1.41.00, 01.42.00, 01.43.11, Tous laits de conserve .............. 6.500 7 L.040 id, 
or.43.12, 01.43.21, 03.43.24, : : . 

_ oF.43.93, 01.43.24, 01.43.25. 

4 02.21.51. Pommes cde terre de semence ...... 3.000 6o B.A. 

5 02,27, 52. Pormmmes de terre de consommation. 10.000 100 C.M_M./B.A. - 

6 02.43.00, 02.44.30, 02.45.10, Poivre et &pices ......0...-0 0c eee ees 1.400 goo id. 

02.45.20, 02.46.00, 02.47.00, - . 

02.48.11, 02.48.12, 02.49.10. 
02.49.20, 02.49.30, 02.49.41, {- 

| 
02.49.42, 02.97.41, 02,81. 40. 

7 04.23.00. GIUCOSE oe eee ee eee 1,200 bu id, 

& Matiéres premiéres textiles : 

12.16.10, | a) Bourre de fibranne : 

| Cupro-ammoniacale ........... 25 40 C.M.M. /Ind. 

AUtT@S 0.0 cece eee ee ce eee 100 22 id, 

12.99.12, 12.29.92. b) Filés de fibranne ............-. a 7 id, 

12.98.10 A 13.28.30, c) Filés de rayonné ...........+-. 100 Aq id. 

19.27.11 4 12.27.82, ; 4) Filés de coton .........----... 300 180 id, 

9 Textiles : 

-ra.47-11 a 12.47.79 eb 12.63.61. a) Tissus de coton umis.-.....-.... 2.000 1.500 Service du com. 

12.93.50, 12.93.60, 12.93.80. b) Tissus imprimés en coton ou fi- 
: branne ou mélangés .....-...- 1.150 1.150 id, 

12.49.10 A 12.49.30. c) Tissus de fibranne unis ........ Boo Boo id, 

ra.t4.40, 12.15.13, 12.47-12. d@) Pansements ..........0-.200 005 120 80 S.H.P. 

10 Bois : 

10.11.32, 10.12.39, 10.12-11, a) Poleaux de coniféres écorcés 
1Q.12,T4, 10.12.13. d'une Jongueur de 6,5 m exclus 

4 15,5 m inclus, ayant des cir- 
conférences au gros bout de 

: 45 em exclus 4 80 cm exclus .. 1.500 20 E.F. 

10,139.32. b) Bois de sapin blanc sciés ...... 15,000 3ha id, 

10.12.39. ce) Bois de sapin rouge sciés 10-000 — 300 id, 

70, 16.10, d) Panneaux, planches de bois ag- 
. + 

glomérés, plaques de bois ou 

similaires défibrés ......-.-... 1,500 60 id, 

10.16.10, 10.16.40, 10.19.11 4 10.19.16. | e) Emballages en bois pour agru- 
MES Lie eee ee eee 8.000 250 id, 

jf) Autres emballages en bois 3.000 100 id. 

IT . Papiers : 

TT.11.10 A 11.12.42, a) Pates & papiers ......--........ 6.000 278 G.M.M./A.G. 

11.13.10, "b) Vieux papiers .....-.......... 9.000 105 id, 

41.99.41, 11.22.42, 11.23.29. c) Papier kraft ........... Lenses f.000 ar8 id. 

II.21,70, 11.20.40, 11.22.30, d) Autres papiers et cartons, non . oo 

11.22.51, 17.22.52, 11.23.10, compris papier journal ....... 4.500 4o5 id. 
11.23.31 4 11.26.00, 11.35.49, 11.36.00. : | 

1Y.29.00, 11.22.20. e) Papier journal .............-.. 5.500 264 id.  
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NUMERO NUMERO RODUITS , SERVICES 
du poste de la nomenclature muarocaine des produits PRODUITS OUANTITE YVALEURS responsableg 

(en tonnes) (en rns 

12 Corps gras ¢ 

o3.a1.1a ) 03.21.62, a) Huiles de consommation ‘ara- 

chide, tournesol, coton, soja, sé- | 

SAME) cece eee eee eee 12.500 (a) 1.500 C.M.M. /Ind. 

02.97.18, 02.91.14, 03.14.00, b) Corps gras A usage industriel .. 7.000 (a) 1.030 id, 

03.17.30, 03.18.00, 03.91.35 
& 08.21.53, 03.99.91, 03.22.72, 
03.31.00, 03.35.10, 03.35.30. 

03.38.10 A 03.38.30, c) Tuiles bydrogénées de pvissons ; 
et de baleines ....-........2.5 1.000 Tho id. 

13 17.82.10. Fain en lingots ........--.-..-..00s 450 | 337 D.P.LM. 

th 18.16.90, 18.17.11, 18.17.12, Quincaillerie de ménage et autres .. 270 C.M.M,/A.G, 
18.17.19 & 78.17.18, 18.17.20 ‘ 

a 18.17.50, 18.18.10 4 18.18.50, 
18.96.15, 18.26.12, 18.26.21 

a, 18.26.30, 18.26.40, 18.26.50, 
18.26.60, 18.26.70, 18.28.10 

4 18.98.70, 18.28.90, 18.99.17 

78.29.12, 18.29.19, 18.29.21, 
18.29.22, 18.99.25, 18.29.28, 

18.99.30, 18.29.40, ex-18.33.30, 
ex-18.33.40, ex-16.31.30, 

15 1).21.60, 15.23.10, 15.24.70. 'Carreaux de revétement et de pave- . 
Ment 2... eee eee ee eee eee eee Too id. 

16 ob.tr1o 4 06.38.42. Produits anliacridiens .....-........ 130 | D.P.LM. 

| Produits chimiques divers ........ 700 id. 

17 07.14.10, 07.14.30. Produils pharmaceutiques divers .... 150 5.H.P 

18 Produits parachimiques : 

07.36.30. ' qi Lithopone ..... Doane cence nee gio 40 D.P.1.M. 

06.53.56, 06.13.57, 06.13.94, b) Colorants et pigments -....... 160 id, 

06.13."5, 06.74.33, 06.14.36, : 

06.14.88, 06.15.24, 06.15.74, 
06.15.75, 06.33.30, 06.33.40, 
06.35.10, 07.35.20, 07.35.30, 
07.35.50, 07.36.10, 07.36.20, 

07-36.50, 07.36.60, 07.36.50 
07.36.80, 07.36.90, 07.37.10, 
07.37.20, 07.37.30, 07.37.40, 

07.41.10, 07.42.40. 

07.42.91 4 07.42.80. c) Peintures, couleurs et vernis 80 id. 

OD-GE-TT, 07.91.23, 07.92.10, 09.92.30. @) Poudres et explosifa .......... 52 id. 

07.73.13, 07.75.90. e Amorces et détonateurs électri- 
QUES eee cece eee eee eee 7 id. 

07.69.21, 07,69.22,07.69.93, | fd Colles oo. c eee a eee eee ae cece ee So. id, 
07.69.30, 07.69.40, 08.14.00, 08.14.50 

19 08.31.10, 08.31.20, 08.31.30. Caoutchouc naturel et caoutchouc 

synthétique, 4 Vexception du crépe 

semelle 2.2... eee eee eee ee : 150 id. 

20 08.31.10. Crépe semelle ..........-...0.-.-0-- 50 id. 

a1 08.39.10, 08.32.20, 08.33.33, | Ouvrages en caoutchouc, vy compris 
08.33.35, 08.33.40, 08.33.50, les pneumatiques .....-.......... 1.010 C.M.M./A.G, 
08.33.80, 08.34.11 & 08.34.35, : D.P.I.M. 

OX-14.12.00, 

aa Réserve monélaire .......-......., 1.500 C.M.M./A.G. 

Toran...... 1.372 

a) Valablo égulement eur la zone dollar. 

Nola, ~ Les valeurs mentionnées en regard des contingents exprimés cn quantité ne sont qu’indicatives. Sur ces postes, les licences 
seront délivrées exclusivement dans la limite des quantités ci-dessus.
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Avis de concours directs pour Je recrutement d’agents des cadres techniques. des municipalités, 

  

Les concours directs prévus par l’arrété directorial du 22 février 

1955 seront ouverts & Rabat, dans les conditions et suivant les pro- 
grammes fixés par l’arrété directorial du 3 septembre 1954 (B.O. 
n° 9185; du 10 septembre 1954), pour le recrutement d’inspecteurs, 

de contré.curs, de dessinateurs des plans de villes el d’ agents tech- 

niques des cadres techniques des municipalités. 

Ces concours seronlt organisés en trois séries correspondant aux 
cadres ci-dessus et comporlant chacune un concours particulier . a 
chaque service (travaux municipaux, plantations et plans de villes). 

Les épreuves se dérouleront 4 Rabat, aux dates ci-aprés 

1° A parlir du 1? mai 1955 (cadre des agents techniques) 

a) Un concours pour Vemploi d’agent lechnique des travaux 
municipaux ; 

b) Un concours pour l’emploi d’agent technique des planta-   

¢) Un concours pour l’emploi d’agent technique des plans de 
villes ; 

2° A partir du 17 mai 1956 (cadre des inspectcurs) : 

a) Un concours pour Vemploi d’inspecteur des travaux muni- 

“ckpaux ; 

b) Un concours pour Vempioi dinspecteur des plantations 3 

e° Un concours pour l’emploi d’inspecteur des plans de villes ; 

8° A partir du 24 mat.1955 (cadre des contréleurs et dessinaleurs 

des plans de villes) : 

a tn concours pour Vemploi de contréleur des travaux muni- 
cipaux ; 

b) Un concours pour Vemploi de contréleur des plantations ; 

¢) Un concours pour l'emploi de dessinateur des plans de viiles. 

Le nombre d’cmplois 4 atlribuer pour chacun de ces concours 

  

    

    

  

tions ; est fixé ainsi qu'il suil : 

EMPLOIS EMPLOIS RESERVES 
: NOMBRE TOTAL 

d’emplois Aux ¢andidata 
saiys Aux candidat: 

Gadres Services mis au concours bénéficiaires * Gar " ars 
da dahir marocaing 

du 23 janvier 1951 

\ Travaux MUNICIPAUX, 2... eee eee cece eeeee 4 I I 
Inspecteurs ... cece eee e nee 2 Plantations . 00 c. cece eee eee tebe eae 2 I I 

| Plans tle VINOS .. 0. ccc cece ce tate weee Leeuee 10 3 3 

Travaux municipaux ....... bbe eee ene sce ena eeeeneeee 8 3 
Controleurs .-......ce eee ( a I : 

( Plantations .. 0... eee ete eee ee eee ete eteee . 3 I 

TDessimateurs ... ccc ee eee scenes {| Plans de villes 20.0... ccc esee eee eee eee eee aaeee 20 7 7 

. ; | Travaux municipaux ... cece eee a eee eee e eens wees 13 4 4 
Agents lechniques ..... savaeee Planlations 222... 0.0.0 cece te eee eee eee tee eeeene 5 2 2 

Plans de villes ...........0...008 Slee etree eee eens an 20 4 7   
Le nombre maximum d'emplois de dessinateur des plans de 

villes pouvant étre altribués aux candidats du sexe féminin est fixé 
A trois (3). ; 

li sera ¢tabii un classement distinct pour’ J’attribution des 
emplois mis en compétition pour chaque concours particulier a 

chacun des services. 

Chaque candidat pourra demander A participer 4 un ou plu- 
sieurs concours de celte session pour des emplois de cadres’ diffé- 
renls. Toutefois, chaque candidat ne pourra pas concourir pour des 

emplois de services différents d’un méme cadre. _ 

Les programmes de ces concours comportent des épreuves com- 
munes pour les emplois du méme cadre (inspecteurs, contrdleurs. ||. 
ct dessinaleurs ; agents techniques) et des épreuves particuliéres 

a chaque service. | 

Les concours directs sont ouverts aux agents remplissant - les 
condilions suivantes. Aucune dérogation ne sera admise 

1° Etre de nationalité francaise ou marocaine, de sexe mascu- 

lin. ; 

Toutefois les candidats de sexe féminin pourront étre admis 
dans le cadre des dessinateurs des plans de villes dans la limite 
des emplois prévus par l’arrété portant ouverture des épreuves ; 

2° Btre 4gés de’ dix-huit ans révolus et ne pas avoir dépassé 
l’Age de trente ans 4 la date du concours. 

Cette limite d’age de trente ans peut étre prolongée d’une durée 

égale & celle des services civils valables ou validables pour Ja retraite 
el des services militaires pris en compte pour Ja constitution du 
droit A pension, sans toutefois qu’elle puisse élre reportée au-dela 

de quarante-cing ans ; . 

‘3° Etre reconnus physiquement aptes @ servir au Maroc ; 

4° Avoir salisfait aux dispositions sur la Joi de recrutement qui 

‘leur sont applicables.   

        
Les demandes des candidats devront parvenir 4 la direction: 

de Vintérieur (division des affaires municipales) 4 Rabat, avant le 
12 avril 1955, terme de rigueur. 

Les candidals devront obligaloirement préciser dans leurs 
demandes Ic cadre et le service pour l’accés auxquels ils désirent 
concourir. Ceux qui sollicileraient l’autorisation de participer a 
plusieurs de ces épreuves, devront établir une demande séparée pour 
chaque concours, 

Les demandes des candidats devront obligatoirement étre accom- 

pagnées des piéces ci-aprés : 

1° Un extrait de Vacte de naissance ; 

2° Tn extrait (bulletin n° 3) du casier judiciaire ayant moin* 
de trois mois de date ; 

3° Un élat signalétique et des scrvices militaires ou une piace 
officiele Gablissanl leur situation au point de vue de l’accomplisse- 
ment des obligalions militaires (pour Jes candidats francais seule- 
ment) ; 

4° Toutes piéces établissant leur nationalité ; 

5° Un certificat médical ; 

6° Evenluellement, 

qu ‘ils out obtenus. 
une copie certifiée conforme des diplémes 

‘Les demandes des candidats appartenant A Vadministration en’ 
qualité d’agerlls temporaires devront obligatoirement atre accompa- 
enées des dossiers administralifs des intéressés. 

Les candidals désirant bénéficier des emplois réservés prévus 
par Je dahir du 23 janvier r95x devront le préciser dans lour 
demande el produire wne copie certifiée conforme de Ia carte. du 
combattant ou toute piéce officielle justifiant leur qualité de ressor- 
lissant de ce dahir. 
  

RABAT, — IMPRIMERTE OFFICIELLY. 

is


