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TEXTES GENERAUX 
  

Arrété résidentiel du 16 avril 1955 modifiant l'arrété résidentiel 

du 2% mars 1985 , 

relatif & l’'importation de certaines marchandises. 

M. Francis LacosTE, aMBASSADEUR DE FRANCE, 

CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA R&PUBLIOUE FRANCAISE Av Maroc, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 9 seplembre 1939 relatif au contrdle des importa- 

lions 5 

Vu Varrélé résidentiel du g seplembre 1939 fixant les conditions 
Wapplication du dahir précité et les textes qui lont modifié ou 

complélé, et notamment larrété résidentiel du 1g janvier 1945 ; 

Vu Varrété résidenticl du 1 octobre 1952 relatif aux impor- 

tations ; 

. . Wu Varrété résidentiel du a4 mars 1955 relatif 4 Vimportation de 
certaines marchandises, 

ARRETE :! 

ABTICLE UNIQUE. -— L’article 5 de Varrélé résidentiel susvisé 

duo 24 mars 1955 est modifié comme suit : 

« Article 5. — Seront admises anx condilions antérieurement 
« en vigueur Jes marchandises dont Vexpédition 4 destination 

« directe de Ja zone francaise du Maroc aura été effectuée avant 
« le 14 avril 1935, 4 o heure. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 16 avril 1955, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété du seorétaire général du Protactorat du 16 avril 1955 modifiant 

et complétant larrété du secrétaira général du Protectorat du 

16 juillet 1949 déterminant la valeur des pourboires ef des avan- 

tages en nature percus par ceriaines catégories de travailleurs 

et entrant en ligne de compte pour le calcul du salaire minimum. 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECYTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 18 juin 1936 relatif au salaire minimum des 
ouvriers et employés ; 

Vu larréié du secrélaire général du Protéctoral du 16 juillet 
tgig délerminani la valeur des pourboires ct avantages en nature 
percus par certaines catégories de travailleurs et entrant en ligne 
de compte pout le calcul du salaire minimum, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER, — Le 1° du paragraphe II de l'article unique 
de Varrelé susvisé du Secrdtaire géncral du Protectorat du 16 juillet 
ig49 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article unique. — 

— Logement. 

« 1° Hétels, cafés et restaurants 

« La valeur du jogement sera fixée par l’employeur, aprés 
accord de linspecteur du travail, entre 1.000 ct 2.500 francs par 
mois ; toutefois, pour le personnel de direction, la valeur du 
logement sera égale 4 la valeur locative, telle qu’elle est déter- 
minée par le service des impdéts urbains, augmentéc de Vestimation 
des autres avantages : éclairage, chauffage ct domesticité. » RF

 
RF

 
R
R
B
 

Ant. 2. — Le paragraphe I de l’article unique de l’arrété précité 
du secrétaire général du Prolectorat du 16 juillet 1949 est complété 
ainsi qu’il suit : 

« Article unique, — 

« Pour le personnel des hétels, cafés et restaurants, la valeur 
« de la nourriture est calculée sur le salaire de base ci-aprés : 
  

   SALATRES % 
en argent yvers¢s 

i Vexelusion de toule prime ou indemmnilé 

NSUELS 
SATLAIRE Ix employés 

servanl de Jase 

  

  
  

au calcul 

  

  

  

      

| 
de} . the | 1 zone 2* zone | 2 zone 4* zone 

e la nourriture po . 
j wen francs) (en francs (en francs) (en tranes) 

| 

S.MLL. (1) = 1 Jusqu’a Jusqgu’a Jusqu’’ Jusqu’a 

TT.999 1-499 , 9-999 9-499 
SLL. cr x 1,5 ..] De 12.000] De rr.500 i De 10,000 | De 9.500 

4 23.999 | 4 22.999 | A 19-999 | a 19-499 
S.M.L,. (x) x 2 De 24.000 | De 23.000 | De 30.000 | De 19.500-] 

4 39.999 | & 38.409 | & 33.499 | 4A 39.499 

S.M.L. (1) x 2,5...) A partir | A partir { A partir | A partir 
de 40.000 | de 38.500 | de 33.500 | de 32.500 

| 

J Salsire minimum légal de la zone considéree. 

Rabat, le 16 avril 1955. 

Maurice Papon. 

    

Arrété du directeur des finances du 16 avril 1955 complétant l'arrété 

du directeur des finances du 31 mars 1943 relatif A la réglemen- 

tation et 4 l’organisation de la profession banocaire. 

  

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Chevalier de la Légion dhonneur, 

Vu le dahir du 3: mars 1943 conférant au directeur des finances 
un pouvoir général de réglementation sur toul ce qui concerne les 
valeurs mobiliéres et la profession bancaire, tel qu’il a été modifié 

par le dahic du 12 avril 1934 ; 

Vu Varrété du 31 mars 1943 relatif 4 la réglementation et 4 
Vorganisation de la profession bancaire, tel qu’il a été modifié et 
complet® par les areétés du 15 janvier 1954 et du 197 janvier 1955, 

_ ARRETE : 

ARTICLE wunigur. — L’arrété du directeur des finances du 

31 mars 1943 susvisé, est complété par un article g quinguies, ainsi 
congu ; 

« Article 9 quinquics. — Les sociétés ou établissements qui, 
sans recevoir des dépéts du public, ont pour objet principal ou 
habituel. l’octroi de préts ou d'avances sur gages mobiliers ou 
unmobilicrs, ne peuvent se conslituer ni pratiquer lesdites opéra- 
tions sans une autlorisation préalable du directeur des finances. 

« L’autorisation du directeur des finances’ précisera, le cas 
échéant, Jes conditions d’exercice de Vactivité de ces sociétés ou 
établissements, ainsi que Ics modalités de contréle de cette activité. 

« L'inscription au regislre du commerce doit faire état ‘de 
Vautorisation prévue A Valinéa premier. 

« Les sociélés ou établissements exercant 4 la date de publi- 
cation du présent arrété les opérations définies a l’alinéa premier, 
disposent d’un délai d’un mois pour solliciter Vautorisation du 
directeur des finances.
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« Ceux qui ne sollicitent pas cette autorisalion doivent cesser 
leurs opérations dans un délai de trois mois 4 compter de la date de 

publication du présent arrété. 

« Ceux dont la demande sera rejetée devront cesser toutes opé- 
rations 4 l’expiration d’un délai de trois mois 4 compter de la date 
de la notificalion de la décision les concernant. » 

Rabat, le 16 avril 1955, 

Pu. pt MontrRemy. 
\ 

  

Arrété de l’inspectour général des eaux et foréts du 13 avril 1955 
fixant la période de cléture de la p&che de l’alose en 1985. 

L’INSPECTEUR GINERAL DES EAUX ET: FORETs, 
Chevalier de la Légion d’honneur, - 

Vu Je dahir du ri avril 1922 sur Ja péche fluviale et notamment 

‘son article 5 

Vu Varrété viziriel du 14 avril 1922 sur la péche fluviale et 

. notamment son article premier, 

arrétés subséquents, 
. ARRETE = 

ARTICLE unigur. — Par dérogation aux dispositions de l’arti- 
cle premier de l’arrété viziriel susvisé du 14 avril 1922, la péche de 

V’alose, au cours de l’année 1955, sera interdite : 

du 1 juin au 31 juillet inclus, dans les cours d’eau situés sur 

le territoire de la région de Rabat ; 

du 15 juillet au 15 septembre inclus, dans les cours d’cau situés 
sur le territoire de la région de Fes. 

Rabat, le 13 avril 1955, 

GRIMALDI. 

tel qu'il a été modifié par des - 

OFFICIEL N° 2247 du 22 avril 1955. 

Vu le dahir du 19 octobre 1921 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété, notamment le dahir du 14 dé- 
cembre 1953 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 délerminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui Vont modifié ou 
complélé, notamment en son article 8 l’arrété viziriel du 16 décem- 
bre 1953 3 

Vu lavis émis par la commission municipale, au cours de sa 
séance du 26 janvier 1954 ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé l’échange immobilier sans 
soulte défini-ci-dessous, entre la ville de Rabat et l’Rtat chérifien : 

1° L’Etat chérifien céde A la ville de Rabat une propriété batie 
A usage d’habilation, d’une superficie de mille trois cent vingt-quatre 
métres carrés (1,324 m*) environ, sise 4 Rabat, avenue Berriau, dite 
« Richard VI », faisant l’objet du titre foncier n® ra442 B., et telle 

qu'elle est figurée par un liséré bleu au plan n° 1 annexé A l’original 
du présent arrété ; 

2° La ville de Rabat céde A Vitat chérifien une propriété batie A 
usage d'habitation d’une superficie de trois cent soixante-dix-neuf 
matres carrés (379 m®) environ, sise angle rues Charles-Roux et de 
la Somme, dite « Les Fayettes », faisant l’objet du titre foncier 

n° 3120 R., et telle qu’elle est limitée par un liséré rouge au plan 
n° 2 annexé A l’original du présent arrété. 

ArT. 2. — Le chef des services municipaux de la ville de Rabat 
est chargé de l’exécution du présent arrétd. 

Rabat, le 18 avril 1955. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

  

  

  

Rectificatii au « Bulletin officiel » n° 1202, du 7 janvier 19556, page 25. 

Arrété du directeur des travaux publics du g novembre 1954 insti- 
tuant et réglamentant Je balisage des lignes de distribution 
d’énergie électrique dans Vintérét de la navigation aérienne. 

Ant. 3, paragraphe A, alinéa a) : 

Au lieu de ;: 

« La bande inférieure pourra étre arrélée 4 une hauteur per- 
mettant son entretien sans nécessiter la mise hors tension de la 
ligne ; ... »$ 

Lire + ; 

« La bande inférieure pourra étre arréiée & 2 métres au-dessus 
du sol, La bande supérieure sera arrétée a une hauteur permetiant 
son entreticn sans nécessiter Ja mise hors tension de la ligne; ... » 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété du directeur de l’intérieur du 18 avril 4955 autorisant un 
échange immobilier sans soulte entre la ville de Rabat et Etat 
ohérifien. 

Li DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1977 sur l’organisation municipale et les 

dahirs qui l’ont modifié et complété ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif 4 Vorganisation muni- 

cipale ; ~ 

  
| 

  

Police de la circulation et du roulage. 

Par arrété du directeur des travaux publics du r2 avril 1955 la 
circulation .est interdite aux véhicules, le mercredi 20 avril 1995, 
de 6 heures 4 20 heures : 

r° Sur la roule secondaire n° 508, de Tamelelt 4 la route n° 24, 
entre Azilal (P.K. 105) et la route n° 24 (P.K. 195); 

2° Sur la route secondaire n° 508 A, de Bine-el-Ouidane & 
Ouaouizathte, entre Bine-el-Ouidane ct le P. K, 17+000 (embranche- 
ment du chemin tertiaire n° 1805 B, de Taguelft a la route n° 508). 

  

  

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d'ouverture d’anquéte. 

Par arrfté du directeur des travaux publics du 14 avril 1955 
une coquélte publique est ouverte du 18 avril au 20 mai 1955, dans 
la ville de Sefrou, & Sefrou, sur le projet d’installation d’un moulin 
4 mouture sur |’oued Aggai, au ‘profit de M. Moulay Abdeslem 
Adlouni, :propriétaire 4 Sefrou. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la ville de Sefrou, 
4 Sefrou. 

  

  

Rejet d’une demande de renouvellement de permis de recherche, 

Par décision du chef du service des mines du 13 avril 1955 est 
rejetée la demande de renouvellement des permis de recherche 
n° 70,588 et 10.589, appartenant 4 M™* Marie Rosendahl. 

. Ces’permis sont annulés a la date du présent Bulletin officiel.
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ORGANISATION ET ‘PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Arrété viziriel du 23 mars 1955 (28 rejeb 137%) modifiant l'arrété viziriel du 31 mars 195% (26 rejeb 1373) 
modifiant le classement hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires des cadres mixtes en service au Maroo. 

  

Le Grann Vizin, 
EN CONSELL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu Varrété viziriel du 3: mars 1954 (26 rejeb 1373) modifiant le classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres mixtes en service au Maroc, 

ARTICLE unigce. — Le tableau indiciaire n° 2 annexé 4 Varrété Viziriel susvisé du 3: mars 1954 (26 rejeb 1373) est modifié ainsi 
qu’il suit, A compter du 1° octobre 1953 : 

CLASEEMENT [NDICIATRE 

  
GRADES OU EMPLOIS ORSERVATIONS   

  

  

    

Indices Indices 

pormaur exceptionnels 

ADMINISTRATIONS CENTRALES. 

Chef de bureau 2... 6... cee eee eee eee eee eee eee 420-500 525-550 Classe exceptionnelle dont les conditions 

d’accés scront fixées par arrété viziriel. 

(La suite sans modification.) 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 avril 1955. Fait & Rabat, le 28 rejeb 1374 (23 mars 1958). 

Le Commissaire résident général, MoaMEp EL Moxa. 

Francis Lacoste. 

Arrété viziriel du 23 mars 1955 (28 rejeb 1374) Ant. 2. — L’arrété viziriel susvisé du 18 mars 1939 (26 mohar- 

relatif 4 la situation de certains personnels administratifs. 

Le Granp VizIK, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Varrété viziricl du 18 mars 1939 (26 moharrem 1358) formant 
statut du personnel administratif du secrétariat général du Protec- 
toral, tel qu7il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des cadres 
généraux mixtes en service au Maroc, tel qu'il a été modifié ou 
complété, notarament par l’arrété viziriel du 23 mars 1955 (a8 rejeb 

1374) 5 
Vu Varrété viziriel du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) fixant les . 

traitements applicables. A compter des 1° janvier et 1° juillet rho, 
4 certaines catégories de personnels administratifs ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et )’avis 
du directeur des finances. aprés s’étre assuré de l'adhésion de la 
commission interministériclle des traitements et indemnités, 

ARTICLE PREMIFR. — Le tableau annexé A L’article premier de 
Varrété viziriel susvisé du 24 avril 1950 (6 rejeb 1373) est complété, 
en ce qui concerne |’échelonnement indiciaire des chefs de bureau, 
pac une classe exceptionnelle, dans les conditions ci-aprés 

« Chefs de bureau : 

« Classe exceptionnelle : 

«a? Echelon 2.0... kee cece ee eee eee 550 

« 1 ECheEION 2.0... cee cece eee eee 

(La suite sans modification.)   

rem 1338: est complélé par un article rg bis ainsi congu : 

« Article 19 bis, —- Par dérogation aux disposilions de l’arti-. 

cle 1g, 1 alinéa, ci-dessus, les chefs de bureau ne peuvent accéder 
a la classe exceptionnelle de leur grade qu’d la condition d’avoir 
accompli deux ans de services dans la hors classe et de jUslifier 
en outre de vingt ans de services dans les cadres supérieurs d’une 
administration centrale ou de services assimilés. 

« Leffeclif annuel des agents susceptibles d’étre promus chefs 
de bureau de classe cxceptionnelle ne pourra excéder le quart du 
nombre deg candidats justifiant des conditions requises ci-dessus, 
une promotion pouvant toutefois inlervenir si le nombre des can- 
didats est inférieur 4 quatre. 

« L’avancement d’échelon dans la classe exceptionnelle du grade 
de chef de bureau est accordé au choix aprés deux ans au minimum 
d’ancienneté dans l’échelon occupé, suivant la procédure prévue 
4 Varticle 23 ci-aprés. » 

Dispositions transitoires. 

Ant. 3. — A titre transitotre. les agents appartenant aux cadres 
supérieurs des administrations centrales avant la date de publi- 
cation du présent arrélé pourront accéder 4 la classe exceptionnelle 
du grade de chef de bureau, cornpte tenu de la proportion fixée a 
Varticle 2 ci-dessus, & la condition d‘appartenir 4 la hors classe et de 
justifier de dix-sept ans au moins de services dans les cadres supé- 
Ticurs d'une administration centrale ou de services assimilés. 

Ant. 4. — A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1955, 
pourront élre promus, compte tenu de la proportion fixée A l’arti- 
cle 2 ci-dessus, au 2° échelon de la classe exceptionnelle, les chefs 
de bureau justifiant de trois ans d’ancienneté dans la hors classe. 

Ant. 5. — Pour l’application des dispositions des articles 3 
et 4 qui précédent et jusqu’au 31 décembre 1955, la proportion
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fixée par Varticle 2 ci-dessus ne s’appliquera pas aux fonctionnaircs 
. du cadre supérieur ayant alteint au 31x décembre 1945 le grade de 

chet de bureau. / : 

Anr, 6. — Le présent arrété prendra effet A compter.du r™ octo- 
bre 1953, . 

Fait & Rabat, le 28 rejeb 1374 (23 mars 1955), 

Monamep ~L Moxrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 avril 19565, 

Le Cormmissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

Arrété viziriel du 23 mars 1955 (28 rejeb 187%) modifiant l’arrété 
viziriel du 8 décembre 1954 (13 rebia II 1874) déterminant les 
modalités d’application du dahir du 4 décembre 1954 (7 rebia II 
1874) relatif 4 l’amélioration de la situation d’anciens combattants 

at victimes de la guerre. 

Le Grann Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARETE |. 

Vu Varrété viziriel du 8 décembre 1954 (13 rebia IY 1374) .déter- 
minant les modalités d’application du dahir du 4 décembre 1954 
‘> rebia Il 1354) relatif 4 Vamélioration de la situation d’ancicns 

combattants et victimes de la guerre ; 

Sur la proposition du secrétaire général du ‘Protectorat et l’ayis 

du directeur des finances, 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de Varrété viziricl susvisé du | 

8 décembre 1954 (13 rebia II 1374) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2, — Les majorations prévues A l'article premier sont 
la base de : ; 

temps donnant droit au bénéfice de la campagne 

double pour opérations de guerre ; 

« a/to du temps donnant droit au bénéfice de la campagne 

simple sur pied de guerre, dans Tes conditions prévues 4 [’arti- 

cle 9, 2°, alinéa 2, du dahir du 12 mai 1950 (24 rejeb 1369) portant 

réforme du régime des pensions civiles chérifiennes ; 

‘« 4/ro du temps passé en captivité pour les prisonniers de 
guerre 4 Vexclusion du temps correspondant 4 des périodes de 
congé de caplivité. . : 

« Toutefois, les prisonniers de guerre tilulaires de la médaille 

des évadés recevront une majoralion d’ancienneté égale A celle 

atlribuée aux plus favorisés des prisonniers de guerre qui ne se 

sont pas évadés. Dans lous les cas, ils auront la faculté d’opter 
pour le béndfice des dispositions de l’article » du dahir susvisé du 

18 avril 1928 (27 chaoual 1346). ». 

Fait & Rabat, le 28 rejeb 13874 (23 mars 1955). 

calculées sat 

« 5/ro du 

Monamep EL Moxat, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 9 avril 1955, 

Le Gommissaire résident général, 

Francis Lacoste, 

  
  

Arvété viziriel du 28 mars 1955 (28 rejeb 1374) modifiant Varvété 

* yiziviel du 23 mai 1933 (28 moharrem 1352) formant statut du 

cadre des chaouchs titulaires des administrations publiques du 

Protectorat. 

Lr Granp VIZIR, | 
EN CONSE. RESTRE(INT, ARRETE = 

Vu Varrélé viziriel du 23 mai 1933 (28 moharrem 1352) formant 

stalut du cadre des chaouchs titulaires des administrations publiques 

du Protectorat ; .   

OFFICIEL N° oary du 22 avril 1955. 

Vu le dahir du 22 mai 1939 (2 rebia IT 1358) réscrvant des 
emplois dans les administrations du Protectoral aux anciens mili- 
(aires marocains ; 

Sur la proposilion du secrélaire général du Protectoral, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — L’article » de Varrété viziriel susvisé du 
23 mai 1g33 (28 moharrem 1352) est remplacé par les dispositions 
suivanlés : 

« Article 2. — Sous réserve de l’applicalion des dispositions du 
dahir susvisé da 22 mai 1939 (2 rebia IT 1358), les chaouchs titulaires 
sont recrutés parmi les candidals marocains agés de plus de vingt 
el un ans el de moins de lrente-cing ans; la limite d’Age de 
trente-cing ans peut étre toulefois prolongée d’une durée égale 
celle des services civils susceptibles d’étre pris en compte pour 
Vapplication des allocations spéciales et des services iililaires sans 
quelle puisse @tre reporlée au-dela de quarante-cing ans. » 

Ant. 2. — L’article 9 de larrété viziriel susvisé du 23 mai 1933 
(28 moharrem 1352) est abrogé. 

Fait @ Rabat, le 28 rejeb 1374 (23 mars 1955). 

Monamep EL Moknrt, 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion + 

Rabat, le 9 avril 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 9. avril 1955 compléfant 

Varrété du 17 Janvier 1955 fixant jusqu’au 81 décembre 1985 la 

lista des emplois dans lesquels les agents publics peuvent étre 

recrutés directement. , 

Lr pruret, sECRETAIRE GHNERAL pu PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 18 aodt 1954 portant statut des agents 
publics des administrations marocaines et notamment son arti- 
cle 5 (2° alindéa) ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 19 jan- 
vier 1955 fixanl jusqu’au 31 décembre 1955 la liste des emplois dans 
lesquels les agents publics peuvent élre recrutés direclement, 

ARRETE ; 

ARTICLE UNIQUE, — La liste des emplois fixés par larrété du 
secrétaire général du Proteclorat susvisé du 17 janvier 1955 est 
complélée comme suil : , 

« CABINET CIVIL. 

« Hors catégorie. 

« Chef cuisinier 4 la Résidence générale ; 

« Intendant a la Résidence générale ; 
« Chef jardinier 4 la Résidence générale ; 

« Chef électricien A la Résidence générale. 

« 2° catégorie. 

« Gérant des résidences extérieures ; 

« Premiétre lingére 4 la Résidence générale, » 

Rabat, le 9 avril 1955. 

Maurice Paron, .
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Arrété du seorétaire général du Protectorat du 12 avril 1955 portant 
assimilation & des oatégories existantes, en vue de la révision des 
pensions, de certains emplois supprimés du cadre des employés 

et agents publics. 

LE PREFET, SECRETAIRE GENYRAL DU PROTECTORAT, 
1 

Chevalier de Ja Légion d’honncur, 

Vu Je dahir du 12 mai rg5o portant réforine du régime des pen- 
sions civiles chérifiennes ; 

Vu Larrété viziriel du rg mars 1932 fixant V’échclonnement indi- 

ciaire du cadre des employés el agents publics ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Prolectorat du 20 juin 1953 | 

portant classificalion des agents publics, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — Pour ]’application cles disposilions du dahir 

du rz mai rgso, les assimilaltions concernant certaines catégories 
@employés el agents publics admis 4 la retraite avant le 1° jan- 
vier 1953, s‘établissent conformément au tableau de concordance | 
ci-aprés, avec classement dans l’échelon correspondant et maintien 
de Vancienneté : 

CATEGORIE 
. ae CATEGORIE D ASSIMILATION 

dans laquelle Vagent a élé rebraité 

  

Avant le 1? janvier 1953, 

Chauffeur, 4° catégorie. 

A compler da i" janvier 1953. 

Chauffeur de poids lourds et de 
voilures de tourisme, 8° catégo- 

Tie. 

Surveillant de chantier, 4° ca- Surveillant de chantier, 3° catégo- 

légorie. rie. 

Ouvrier qualifié, 3° catégorie.| Ouvrier qualifié toutes spécialités, 
2° calégoriec, 

Ouvrier, 4° calégorie. Ouvrier toutes spécialilés, 3° calé- 
gorie. : 

Pépiniériste, 4° calégorie. Pépiniévisle, 3° catégorie, 

Surveillant de voirie, 3° caté-| Surveillant de voirie, 2° catégorie. 
goric. . 

Surveillant-de marchés, 4° ca-| Surveillant de marchdés, a° calégo- 
tégorie. rie. 

Conducteur de rouleau com-| Gonductcur de rouleau compres- 
presseur, 4° catégorie, secur ou cde petits engins méca- 

niques, 5® calégorie. 

Chef cuisinier, 3¢ catégorie, 
dans un hdpilal de plus de 

Chef cuisinicr en service dans les 
formations hospitaliéres el mé-       300 lits. dico-sociales de plus de 800 lits, 
i calégorie. / 

Any. 2, — La pension sera péréquée sur la base du traitemenl 
correspondant 4 l’assimilation ci-dessus, sous réserve que les inid- 
ressés remplissent les condilions d’ancienneté prévues aux 1 of 
2° alinéas de l’article 13 du dahir du 12 mai rgio. 

Rabat, le 12 avril 1958. 

Maurice Paron. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 15 avril 1955 

complétant l’arrété du 20 juin 1983 
portant classification des agents publics. 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL pu PRorrctorat, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 1g mars 1952 fixant I'échelonnement indi- 
ciaire du cadre des emplovés ;   

OFFICIEL 631 

Vu Vacrélé viziriel du 18 aodt 1954 portant slatut des agents 
publics des administrations marocaines ; 

. Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 20 juin 1953 

porlant classification des agents publics, tel qu'il a été modifié ou 

complété, 
ARRETE : 

Anricng csiqur. — Le tableau porlant classification dans les 
différentes catégories d'agents publics des emplois propres 4 chaque 
administration, tel qu'il a été annexé 4 Varrété du secrétaire général 
du Proteclorat susvisé du 20 juin 1953, est complété comme suit : 

' « Hors catégorie. 

« Chef de l’atelier artistique des foires et expositions. » 

Rabat, le 15 avril 1955. 

Maurice Paron, 

  

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 15 avril 1955 complétant 

Varrété du 17 janyler 1955 fixant jusqu’au 31 décembre 1955 la 

liste des emplois dans lesquels les agents publics peuvent étre 

recrutés directement. 

Lr PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Chevalier de Ja Légion d’honneur, , 

Vu larrélé viziriel du 18 aovt 1954 portant statul des agents 
publics des administrations marocaines et notamment son article 5 

m2? alinéa) ; 

Vu Varrélé du secrélaire général du Protectoral du 17 janvier 1955 
lixant jusqu’au 31 décembre 1955 la liste des emplois dans lesquels 
les agents publics peuvent étre recrutés directement, 

ARRETE ! 

AnvicLe unrgup. — La liste des emplois fixés par Varrété du 
secrétaire général du Protectorat susvisé du 17 janvier 1955, est 
complétée comme suit : 

« DIRECTION DIU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

« Hors catégorie. 

Chef de Vatelier artistique des foires et expositions. » 

Rabat, Te 15 avril 1955, 

Maunicre Papon.
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Arrété du directeur des finances du 30 mars 1955 modiflant et complé- 
tant l’arrété du directeur des finances du 13 avril 1980 relatif 
a l’appllcation de l’arrété yiziriel du 14 décembre 1949 portant 
institution d'un capital-décés au profit des ayants droit des fonc- 
tionnaires décdédés, : 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété du directeur des finances’ du 13 avril 1950 relatif 
4a Vapplication de Varrété viziriel du 14 décembre 1949 portant 
institution d’un capital-décts au profit des ayants droit des fonc- 

tionnaires décédés, tel qu’il a été modifié par les arrétés des 17 dé- 
cembre r95t el 3 juin 1952, 

ARREIB : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 de l’arrété du directeur des 
finances susvisé du 13 avril r1g50 est modifié ainsi qu’il suit 4 
compler du r™ janvier 1955 : 

« Article 2. — Le taux de la majoration 4 verscr en application 
« de Varticle 8, 2°, de lV’arrété viziriel du 14 décembre 1949, 4 
« chacun des enfants appelés 4 percevoir ou 4 se partager le capital- 
« décés, est, fixé 4 75.000 francs. » 

Arr. 2. — Liarticle 4, 1 alinéa, de Varrété du directeur des 
finances susvisé du 13 avril 1950 est modifié comme suit 4 compter 
du 1 octobre 1954 : 

« Article 4. — Tout ascendant qui se réclame des dispositions 
de Varticle 5 de J’arrété viziriel du 14 décembre 1949, tel qu’il a 
été modifié par celui du 27 février 1951, est regardé ‘comme ne 
jouissant pas de revenus personnels lorsque l’ensemble de ses 
ressources propres, évalué & la datc du décés, ne dépasse pas 

mensuellement : 

« 18.000 francs s‘il est célibataire, veut ou divorcé ; 

« 36.000 francs s'il est marié. 

« Ces maxima seronl augmentés de g.ooo francs par enfant 4 
charge répondant aux conditions fixées par la réglementation sur 
les indemnités pour charges de famille. » 

Ant, 3. —- L’arrélé du directeur des finances précité du 13 avril 
Todo est complété par un article 5 ainsi concu, 4 compter du 
rm? avril 1954 

« Article 5. — Dans les cas prévus 4 l'article 2, paragraphes 2, 
3 et 4, eb A Warticle 7, 2° alinéa, de l’arrété viziriel du #4 décem- 

« bre ro4a, tel qu’il a été modifié par celui du 27 février. 1957, le 
capital-décés sera déterming en fonclion de la rémunération cor- 
respondant, & la date du décts, 4 la situalion hiérarchique que le 
de cujus occupait & cette date dans l’administralion marocaine en 
qualité de fonctionnaire. . 

« Il en sera de méme dans Vhypothésc du décés d’un_fonc- 
tionnaire stagiaire qui déliendrait. dans un autre cadre la qualilé 
de fonclionnaire titulaire, lorsque la considération de celte qua- 
lité donnera droil 4 un capital-décés plus élevé. » 

-— Rabat, le 30 mars 1955. 

Pour le directeur des finances et p.o., 

Le directeur adjoint, 
chef de la division administrative, 

B. Marxov. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 
  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2211, du 11 mars 1955, page 872. — 

Arrété da directeur de Vintérieur du 22 février 1955 portant ouver- 

ture de concours directs pour le recrutement d’agents des cadres 
techniques des municipalités. 

ARTICLE PREMIER. —   

N° 2947 du 22 avril 1955. OFFICIEL 

, Arr. 2. — It sera organisé, pour chacun des cadres ci-dessus, 
un concours particulier 4 chaque service (travaux municipaux, plans 
de villes et plantations) dans Jes conditions et aux dates ci-aprés : 

Au lieu de: , 

« 1° & partir du 17 mai 1955 : » ; 

Lire : 

« r° 4 partir du 16 mai 1955 : » 

(La suite sans modification.) 

  
  

' DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des services de sécurlié publique du 1° avril 1954 

modifiant l’arrété directorial du 30 juin 1937 fixant les conditions 

et Je programme des concours et examens donnant accés aux divers 

emplois des services actifs de la police générale. 

LE PREFET, DIRECTEUR DES SERVICES 

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

Vu larrété du directeur de Ja sécurité publique du 30 juin 1937 
fixant les conditions et le programme des concours et examens don- ' 

mant accés aux divers emplois des services actifs de la police géné- 
rale et ceux qui.l’ont modifié ou complété ct notamment J’arrélé 
directorial du 24 janvier 1953 (B.O. n° 2101, du 30 janvier 1953), - 

ARRETE : 

ARTICLE TNIOUE. — Les dispositions de Varticle 20 de Varrété 

susvisé du 30 juin 1937 sont modifiées ainsi qu’il suit : 

« Concours de commissaire de police. 

« 6° 

« Le jury s’adjoint, le cas échéant, un ou plusieurs profes- 
« seurs oun miaitres de conférences désignés par le directeur de 
« Vinslruction publique. » 

Rabat, le 1° avril 1955. 

Raymoap CarvRrier. 

  

DIRECTION DES FINANCES 
  

Arrété viziriel du 23 mars 1955 (28 rejeb 187%) complétant Varrété 

viziriel du 5 février 1921 (26 joumada I 1339) fixant les jours et 

heures d’ouverture des bureaux des douanes de la zone frangaise 

de l’Empire chériffen ainsi que des magasins du service de l’aco- 

nage et du magasinage ou des sociétés concessionnaires de ce 

monopole. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINE, ARRETE : 

Vu Varrété viziriel du 5 février rg21 (26 joumada I 1339) fixant 
les jours ct heures d’ouverture des bureaux des douanes de Ja zone 
francaise de /’Empire chérifien ainsi que des magasins du service 
de I’aconage ct du magasinage ou des sociétés concessionnaires de ce 
monopole, tel qu’il a été modifié par les arrélés viziricls des 23.mars 
1947 (80 rebia IT 1366) et g juin 1948 (1 chaabane 1367) ; 

Sur la proposition du directeur des finances,



‘ 

N° 2217 du 22 avril 1955. 

-ARTICLE Unique. — L’arrété viziriel susvisé du 5 février 1921 

(26 joumada I 133g) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 4, — Dans les burcanx ou des circonstances speéciales 

et les besoins du service public Vexigeront, la rémunéralion des 
‘opéralions faisant Vobjet de Varticle 3 du présent arrété pourra ¢tre 
impulée sur le budget général du Prolectorat dans les conditions 
fixées par décision du directeur des finances, » 

Fait & Rabat, le 28 rejeb 1374 (@3 mars 1955). 

Monamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : 

Rabal, le 9 avril 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacos7e. 

  

Arrété viziriel du 23 mars 1955 (28 rejeb 1374) complétant l’arrété 

viziriel du 8 octobre 1951 (6 moharrem 137{) portant fixation et 

modification des échelonnements indiciaires de certains agents 

des cadres extérieurs de la direction des finances. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu larrélé viziriel au 43 juillet 1994 (12 kaada 1373) modifiant 

le classement hiérarchique des grades et cmplois des fonctionnaires 
des cadres mixtes en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 8 octobre 1951 (6 moharrem 1371) portant 
fixation t modification des échelonnements indiciaires de certains 
agenis des cadres exlérieurs de la direction des finances ; 

Sur la proposition du directeur des finances et l’avis conforme 
du secrélaire général du Protectorat, aprés accord de la commission 
interminislériclle des traitements et indemnités, 

ARTICLE UNIQUE, —- L’arrété viziviel susvisé du 8 octobre ro5z 
(6 moharrem 1371) est complélé ainsi qu’il suit. 4 compter du 
1 janvier 1954 : 
    
    

EMPLOIS, GRADES, CLASSES ET CCIELONS INDICES 

| 
ORSERVATIONS 

Services des domaines, de l'enregistrement 
et du timbre, des impéts urbains, des 

impots rurauz, des perceptions, de la 
lave sur les transactions. 

Sous-direcleur régional adjoint 

2° échelon 
1 échelon     

Fait & Rabat, le 28 rejeb 1374 (23 mars 1955). 

Monamep EL Moxry.. 

Vu pour promulgation ect mise 4 exécution - 

Rabat, le 9 avril 1955, 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste, 

if 
( 

| 

! 

| 

, 

  
| 

| 
t 

BULLETIN OFFICIEL ee . 615 

‘DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
  

Arrété viziriel du 23 mars 1955 (28 rejeb 1374) fixant l’échelonnement 
indiciaire des ingénleurs subdivisionnalres et adjoints des travaux 

publics. 

Le Granp Vizin, 

EN CoNStit RESTREINT, ARRALE 

Vu Varrété viziriel du to novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hi¢rarchique des cadres mixtes en service au 
Maroc, tel qu'il a élé complété ou modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1949 (28 rebia I 1368) fixant 
les nouveaux traitements de cerlaincs calégeries de personnel de la 
direction des travaux publics, 

Anricre csigte. — L’échelonnement indiciaire de la catégorie 

demplois désignés ci-aprés est fixé ainsi qu’il suit & compter du 
rt octobre 1gA3 : , 
      
  

  

    

EMPLO!S, GRADES BT CLASSES INDICES | OBSERVATIONS 

Ingénicurs subdivisionnaires et adjoints 
des travaux publics : 

subdivisionnaires : 

Classe exceptionnelle (rz) ./....-... 475 (rt) Réservée a 
ITF CIASSE cee eee ete eee eee ee eee 450 ro % de l’ef- 
2© ClASSC Lol eee ee cece ee lee eee hao fectif. 
BS? Classe cee eee ee eee |  3g0 
AP classe 2... eee cae eee ees 360 

Adjoints : 

TU CLASSE Leck ee eee eee 330 
2° CASSEL ole eee eee eee 300 
3? classe 22... le eee eee eee eee eee 295 
4° CIASSO we cele ec eee eee | 290 
Stagiaires 0.0... ec ceeeeeeee | 225 

!     
Fait a’Rabat, le 28 rejeb 1374 (23 mars 1955). 

Monamep EL Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion -; 

Rabat, le 9 avril 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  
  

DIRECTION DE L’ AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété viziriel du 23 mars 1955 (28 rejeb 1374) modifiant l’arrété 
Viziriel du 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) portant orga- 
nisation du personnel du génie rural. “ 

Le Granp Vizim, 
EX CONSEIL RESTREINT, aAnRETE 

Vu Varrété viziriel du 20 déccmbre 1946 (25 moharrem 1366) 
portant organisation du personnel du génie rural, tel qu‘il a été 
complété par l’arrété viziriel du xo novembre 1951 (9 safar 1393), 

ARTICLE unrguE. — L’article 6 ter, paragraphe 2°, de l'arrété 
| Viziriel du a0 décembre 1946 (25 moharrem 1366) susvisé, est modifié 

ainsi qu'il suit 4 compter du 1° janvier 1955 

8
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« Article 6 ter, lee eee eee eee eee sae 

« 2° Les ingénieurs des travaux ruraux complant au moins 
deux ans de services effeclifs A I’échelon ‘normal le plus élevé de 
leur grade et inscrits sur un tableau spécial davancement, peu- 
vent accdder 4 la classe exceptionnelle (indice 450° dans la limite 
de 1o % de l'effectif budgétaire de leur corps. 

a 

« 

« 

a » 

Fait a Rabat, le 28 rejeb 1374 (23 mars 1955). 

Mowamep Et Mokena. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabal, le 9 avril 1955. 

Le Commissaire résidenl général, 

Francis Lacoste. 

  

Arrété viziriel du 23 mars 1985 (28 rejeb 1374) modiflant arrété. 
viziriel du 21 mars 1953 (5 rejeb 1372) portant statut du person- 

nel de l’adminisiration des eaux et foréts du Maroc. 
  

Le Granp Vizin, 
" EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Varrété viziriel du 21 mars 1953 (5 rejeb 1372) portant sta- 
tut du personnel de lVadministration- des eaux et foréts du Maroc 
et notamment son article 20, 

AgatTicLe untgue. — Le dernier alinéa de Varticle 20 de l’arrété 
viziriel susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 

« Toutefois celte dernitre classe ne sera accessible’ que dans 
« la limite de ro % de l’eflectif budgétaire du cadre. » - 

Fait @ Rabat, le 28 rejeb 1374 (23 mars 1955). 

Monamep EL Moxrtr. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution - 

Raubal, le 9 avril 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Francis Lacoste. 

  

  

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE 
  

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 
40 février 1955 portant organisation du concours pour l’accés au 
grade d'inspecteur adjoint du commerce et de Vindustrie. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 
Officier de la Légion d’honncur, 

Vu Varrété viziriel du 13 avril 1942 portant organisation du 
personnel de la direction du commerce el du ravitaillement ; 

Vu Varrété viziricl du 29 avril 1953 portant organisation du 
‘personnel technique du commerce et de Vindustrie, tel qu'il a été 
complété et modifié ; 

Vu le dahir du‘ad janvier 1991 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des adminisLrations publiques ; ; 

Vu Varrété viziriel du 31 mars 1954 relatif 4 la limite d’ age 
applicable & certains candidats chefs de famille 4 un emploi dans 
les administrations de 1’Etat ; 

Vu Varrété du directeur du commerce et de la marine mar- 
chande du 20 mai. 1958 fixant les diplémes exigés des candidais aux 
concours d’inspecteur adjoint et de contréleur, du commerce et de 

Vindustrie ; 

  
| 
| 

| 
| 

| . 

“peut également étre prolongée pour 

Vu Varrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des 
foréts du G octobre 1950 portant réglementation sur la police des 
concours el examens organisés par les services relevant de la direc- 

lion de Vagriculture, du commerce et des foréts, 

ARRETE ¢ : 

Artictr prenen. — Le concours pour l’emploi d’inspecteur 
adjoint du commerce et de Vindustrie prévu par l’arrété viziriel 
du 29 avril 1953 susvisé, est ouvert lorsque les besoins du service 
Vexigent. . 

Un arrété du directeur du cormmerce et de la marine mar- 
chande, publié au Bulletin officiel du Protectorat, fixe la date du 

concours, le nombre total des emplois 4 pourvoir, le nombre des 

emplois réservés aux béndliciaires du dahir susvisé du 23 jan- 
vier rgd1 ct, éventuellement, le nombre maximum de places suscep- 
tibles d’étre allribudées aux candidats du sexe féminin., 

Arc. 2. — Le concours comprend des épreuves écrites et des 
-épreuves orales, en langue francaise. 

Les cenlres des Gpreuves écrites sont fixés 
ouvre le concours. 

‘par Varrété qui 

Les épreuves orales ont lieu exclusivement A Rabat. 

Les candidats doivent demander leur inscription sur unc liste 
ouverte & cet effet A Ja direction du commerce et de la marine 
marchande (bureau du personnel) & Rabat. _ . 

La liste des demandes d’inscription est close un mois avant 
Ja date du concours.. 

Les candidats qui désirent concourie au titre des emplois réser- 
vés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 doivent cn faire 
expressément la demande. 

Ant, 3. — Pour étre admis 4 prendre part an concours, le can- 

didat doit 

a) étre 4gé d’au moins vingt et un ans ; 

b) étre ciloyen trapgais jouissant de ses droits civils, 
cain ; 

ou Maro- 

0) avoir satisfait aux dispositions de la loi sur le recrutement 
de Varmée qui lui sont applicables ; 

d) ne pas avoir dépassé l’Age de trente-cing ans. Cette limite 
dige peut élre prolongée d’une durée égale a celle des services 
militaires accomplis ainsi que d'une année par enfant a charge 
dans Jes conditions fixéos par Varrété viziriel Qu 31 mars 1954 
susvisé, sans Loutefois qu'elle puisse dépasser quarante ans. Elle 

les candidals justifiant de 
services civils anlérieurs leur permettant d’obtenir unc pension de 
relraite pour ancienneté de services ; 

e) satisfaire aux disposilions de l'article premier de J'arrété 

directorial du zo mai 1953 susvisé (B.O. n® ar18, du 29 mai 1953, 
p. 772) ou, pour les contréleurs principaux et contréleurs du com- 
merce et de Vindustrie, compler. cing années de service 
cadre, y compris les services mililaires légaux et de guerre. 

Ant. 4. — Les demandes de participation au concours indiquent 
le centre at le candidat désire subir les épreuves cécrites. 
doivent étre accompagnées des piéces suivantes : 

1° extrait de l’acte de naissance sur papier timbré ; 

2° original ou copie conforme.des diplémes .ou certificats exi- 

ods 5 

3° extrait du casicr judiciaire ayant moins de trois mois de 
date, ou une pidce en tenant licv (pour Jes Marocains, extrait de la. 
fiche anthropométriquc) ; 

4° sil y échel, état signalétique et des services militaires’ et, 
éventucllement, toute pitce établissant que le candidat. appattient 
a lune des catégories de béné ficiaires du dahir du 23 janvier rg5z 
sur les cmplois réservés ; 

5° certificat médical constatant Vaptitude du candidat & servir 
au Maroc et précisant qu‘il est indemne de toute alfection tuber- 
cuJeuse, cancéreusc ou mentale. Ce certificat ne dispense pas les 
candidats, avant leur nomination, de la contre-visile médicale pres- 
erite par Varrélé viziriel du 15 mars 1924. 

Art, 5. — Le directeur du commerce et de la marine marchande 
arréte la liste des candidats admis 4 concourir. I] est fait sur cette 

Elles 

2217 du 22 avril 1955. 

‘dans_ ce.
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lisle mention de ceux adimis, apres avis du directeur de l’Office maro- 
cain des anciens combattants et viclimes de la guerre, A concourir 
au litte du dahir du a3 janvier 1951. 

Il arréte également la lisle spéciale des candidats marocains 
autorisés par le Grand Vizir 4 faire acte de candidature et admis 
pac lui A participer au concours au tilre des ermplois qui leur sont 

‘réservés. 

Anr. 6, — Le programme des matitres du concours est annexé 

au présent arrélé, 

Les Gprenves écrites sont les suivantes : 

a) une rédaction sur 
Véconomic politique (durée 

sujet d’ordre général ayant trait a 
4 heures ; coefficient : 3) ; 

b) une composition portant sur le droit commmercial ou sur le 
droil maritime (durée : 3 heures ; coefficient : 3) ; 

ci) une composition portant sur un sujet de géographie écono- 
mique (durée : 3 heures ; cocfficient : 2). 

un 

Arr. 7. — Les épreuves orales comportent des interrogations 
porlaut sur les matiéres suivanles 

a) organization administrative du Maroc (coefficient : 2) ; 

b) géographic économique ou économie politique (coefficient : 1) ; 

¢) droit commercial ou droit maritime (coefficient + 1); 

dd) technologie (coefficient +: 1}. 

Chaque interrogation a une durée d'environ quinze minutes. 

Ant. & — Les candidats peuvent demander 4 subir une épreuve 
orale facultative d’arabe dialectal, notée de o 4 20. Tl ne sera tenu 
compte de la nole obtenue que pour le nombre de points dépas- 
sant ro, et, dans ce cas, ces points sajouleront au total des points 
oblenus pour le classement définitif, 4 condition que ce total alleigne 
deja le mininium de points exigés par l‘article 10 ci-aprés, 

Arr. g. — La composition du jury du concours est fixée par 
arrété du direcleur du commerce et de Ja marine marchande. 

Les sujets des @preuves sont choisis par le directeur du com- 
merce el de la marine marchande. 

Ant, ro. — Tl est alloué a chacune des compositions écrites unc 
note variant de o A 20, Chaque note est mulliplide par le coefficient 
fixé 4 Varticle 6. . 

_ Ne peuvent étre admis 4 subir les épreuves orales que les can- 
didals ayant oblenu pour Vensemble des épreuves écrites la moiti¢ 

dau maximum des points, soit 80 poinls, et au moins la note 6 pour 
chacune des épreuves. 

Chaque note des é¢preuves orales de o 4 20 est multipliée par 
le coefficient fixé & l'article 7. 

Nul ne peut étre admis définitivement s‘il n’a obtenu A l’oral, 
pour chaque matiére. au moins Ja nole 6 et sur Vensemble des 
épreuves la moitié du maximum général, soit 130 points. 

Au tolal des poinls oblenus par chaque candidat s’ajoutent, 
sil y a lieu, pour |’établissement de la liste définitive des candidats 
regus dans l’ordre de méritc, les points dont l’addilion est prévue 
4 Varticle 8. 

Ant. rr. — Le directeur du commerce ct de la marine marchande 
arréle, sur la proposition du jury, la liste nominative des candidats 
admis définilivement. 

Cetle liste peut porter sur un nombre de candidats supéricur 
au nombre des emplois A pourvoir, sans que Je nombre des emplois 
excédentaires puisse toutefois dépasser la moitié de ces emplois ; la 
décision & prendre sur ce point doit inlervenir avant la publication 
de la liste définitive des candidats recus, Les candidats portés en 

excédent pourronl, jusqu’au concours suivant, ¢lre nomimdés dans 
‘un emploi d’inspecteur stagiaire devenu vacant. 

Art. 12. — Le présent arrété prendra effet A compter de sa 
date de publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabat, le 10 février 1955, 

Cnrargies FEricr. 

i } 

  

ANNEXE, 
  

Programme du concours. 

  

A. Economie ‘politique. 

a Nolions générales de la vie et de la science économiques. 
Eléments et conditions de la vie économique. . 

b Nolions générales sur la production et la circulation des 

biens. 
A 

1° Les facfeurs de la production (nature, capital, travail) et 
leur mise en ceuvre. L'adaptation de la production 4 la consom- . 
mation et le rdle de 1Etat. 

2° La monnaie métallique, la monnaie de papier et les effets 

de commerce. Le crédit et son organisation ; les prix et leur forma- 

tion ; la valeur de la monnaie et les mouvements des prix. 

3° L’évolution du commerce ct les méthodes de commerce. 

4° Le concours international et les réglemenls internationaux 
change, balance des comptes et interventions de: l’Etat dans le 

commerce international. 

c) Notions générales sur la répartition des biens. 

1° Les différentes sortes de revenus et les problémes de la répar- 
lilion. ’ 

2° Le revenu de la propriété. 

3° Le revenu de lentreprise. - 

B. Droit commercial, 

a) Le commerce en général. Les actes de commerce, les com- 
mercanls, le fonds de commerce. Commercants et arlisans. 

b) Géneéralités sur le contral de société et les différentes sociétés 
commerciales, : 

¢ Généralilés sur les différentes espéccs de. ventes de marchan- 
dises ef de commerce, sur “Tes opérations de bourse et sur le gage 

commercial. 
C. Droit maritime. 

Généralités sur les transports maritimes, le contrat d’affrétement 
el je contrat (assurance maritime. 

O. Princtpes généraus de Vorganisalion administrative 
du Maroc. 

LE. Technologie. 

@, Cuirs et peaux : trailement avant tannage, tannage. 

b) Matiéres textiles naturelles et artificiclles : filature, tissage, 
blanchiment, appréts. 

) Corps gras et cires : savons, bougies, glycérines. 

ed. Les glucides, glucose, sucre, matiéres amylacdes, cellulose. 

e- Les procédés de conservation. 

EF. Géographie économique. 

Nolions générales des condilions de la production des princi- 
pales maliéres premitres et principaux pays producteurs. — 

a) Produits alimentaires : viandes, poissons, légumes et fruits, 
matiéres grasses, deurées coloniales, sucres, boissons. 

b) Maticres premiéres d'origine véqélale et animale : 

colon, textiles artificiels, bois et ses dérivés, caoutchouc. 

c. Les cammunications et les transports. 

laine, 

  

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 44 mars 
1955 fixant la composition de la commission de classement prévue 
& lVarticle 9 de l’arrété viziriel du 7 novembre 1951 portant statut 
du personnel technique de J’Institut des péches maritimes au 
Maroc, tel qu'il a été modifié par Varrété vizirlel du 29 décem- 
bre 1954. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziricl du 7 novembre 1951 portant statut du per- 

sonnel technique de ]’Institut des péches maritimes au Maroc ;
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Vu Varrété viziriel du ag décembre 1954 modifiant larrété vizi- 
riel du 7 novembre roSs portant statut du personnel technique 
de VInstitut des péches maritimes, 

ARRETE |. 

ARTICLE PREMIER. — La.composition de la commission de classe- 

ment prévue par larlicle g de larrété viziriel du 7 novembre 1951 
susvisé, ter qu’il a élé modifié par Varrété viziriel du 29 décem- 
bre 1954, est fixée ainsi qu'il suit : 

Le direcleur du commerce el de la marine mgrchande | ou son 
délégué, président ; 

Un représentant du secrélaire général du Protectorat ; 

Un représenlant du directeur des finances ; 

_{e directeur adjoint, chef de la division du commerce et des 
industries de transformation ; 

L’administraleur général de Vinscriplion maritime, chef de la 
division de la marine marchande et des péches maritimes ; 

Le sous-directeur, chef du service administralif et de la docu- 

mentation commerciale ; 

Le chef de l'Institut des péches maritimes au Maroc. 

Art, 2. — La commission pourra se faire assister, 4 litre con- 
sullatif, par un représentant des agenls de l'Institut des péches 
maritimes au Maroc susceplibles d’élre intégrés dans le cadre des 
océanographes-biologisies, désigné par le directeur du commerce et 
de la marine marchande. 

: Rabat, le 14 mars 1955. 

Caries FELICI. 

  

Arrété du directeur du commerce et de la marine marchande du 

24 mars 1955 portant ouverture d’un concours pour le recrutement 

de deux inspecteurs staglafres des instruments de mesure. 

LE DIRECTEUR DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Olticier de la Légion d’honncur, 

Vu Varrélé viziriel du 29 juillet 1949 porlant organisation ‘du 

personnel technique des instruments de mesure, tel qu’il a été 
complélé par L’arrété viziriel du 16 juin 1954 ; 

Vu Varrété directorial du 13 seplembre 1949 portant réglementa- 
lion des conditions du concours pour l’emploi d’inspecteur stagiaire 

des instruments de mesure ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés dans 

les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions d’admission des 
candidats marocains & concourir pour les emplois des adminislra- 
lions publiques du Protectorat, modifié par le dahir du 8 mars 1g5o, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un concours pour le recrutement de deux 
inspecteurs stagiaires des instrumenls de mesure aura lieu les 1* 
et a juin 1955, & Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille el Casablanca. 

ART, 

L’autre cmploi est réservé aux bénéficiaires du dahir du 23 jan- 
vier 1951 susvisé. Toutefois, si les résullals du concours laissent cet 
amploi disponible, il pourra étre attribué 4 un autre candidat venant 

- en rang utile. 

Arr. 3. — Les demandes d’inscription, accompagnées, le cas 

échéant, des pidces justificatives, devront parvenir A la direction du 
commerce et de la marine marchande (service du commerce et des 

instruments de mesure) & Casablanca, au plus lard Je 1* mai 1955. 

2. — Un emploi est réservé aux candidats marocains. 

Rabat, le 24 mars 1955, 

CHARLES FELICI.   

OF FICTEL N° 29197 du 22 avril 1955. 

DIRECLION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE| 

Arrété viziriel: du 26 janvier 1955 (17 joumada II 1374) modifiant 
Varrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) formant statut du 
personnel de la santé et de l’hygiéne publiques. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSRIL RESTREINT, ARETE 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) formant statut 
du personnel de.la santé cl de hygiéne publiques, lel qu'il a été 
modifié et complété par les arrétés visiriels des 3 janvier 1945 
(78 moharrem 1364), 23 aodl 1945 (14 ramadan 1364) et 5 juil- 
let 1933 (rz chaoual 1391) ; 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat et lavis 

du directeur des finances, 

ARTICLE UNIQUE, — Liarticle 35 de Varrété viziriel susvisé du 
23 juin 1g26 (r2 hija 1344) est modifié ainsi qu'il suit 

« Article 85. — Disposilions exceptionnelles et transitoires, — 
Nonobslant toules dispositions conlraires et pendant une période 
qui prendra fin le 31 décembre 1955, les candidates pourvues du 

dipléme d’Etat francais d’assistante sociale ou des différents titres 
admis 4 Véquivalence par l’arrété du direcleur de la santé publi- 
que ot de Ja famille du 8 avril 1953, pourront étre incorporées 
dans lune des trois dernitres classes d’assistantes sociales, aprés 
avis d'une commission composée ainsi qu’il suit 

« Le directeur de la sanié publique et de Ja famille, président : 

« Un représentant du dirccleur des finances ; 

« Le chef du service de Ia fonction publique ou son repré- 
« sentant ; 

« Le chef du service médico-social ; 

« Deux treprésenlants du personnel du cadre des assistantes 
« sociales. 

« L’ancienneté dans Ja 6° et la 5° classe sera fixée par la com- 
mission susvisée. 

« Les incorporations 4 la 4° classe s’effectueront sans ancicn- 
« neté. 

« Les assistantes sociales recrutées depuis le i? janvier 1952 eb 

qui seront en service Fila date de publication du présent arrété 
pourront Gtre reclassées 4 Ja 6°, 5° ou 4® classe des assistantes 
sociales dans les mémes conditions. - 

« Toutefois, les reclassements ou incorporations résultant de 
Vapplication du présent arrété ne deviendront définilifs qu’aprés 
un an de service elfectif. 

« A Vexpiralion de ‘celle période, les intéressées seront confir- 
meéecs dans leur grade ou licenciées sans indemnité. » 

Fait & Rabat, le 1° joumada I 1374 (26 janvier 1955). 

‘ MouamMen EL Morn. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 9 avril 1955. 

Le Commissaire. résident général, 

Francis Lacoste. 

Arrété du directeur de la santé publique et de la famille 

du 31 aofit 1954 

fixant la réglement du concours pour |’emplol de sous-économe. 

Le DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 formant statut du personnel 
‘de la direction de Ja santé publique ct de la famille ct les arrétés 
viziriels qui ont complété et modifié, notamment l’arrété viziriel 
du 18 avril 1958 en son titre IX, arlicle 31°; 

a
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Vu je dabir du 23 janvier 1g5z fixant de nouvelles dispositions 

relalives au régime des emplois réservés aux Frangais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Le concours pour l’emploi de sous-économe 
est ouvert lorsque les besoins du service Vexigent. 

L’arrété du directeur de la santé publique et de la famille ouvrant 
le concours fixe Je nombre total des emplois mis au concours, le 
nombre des emplois réservés aux bénéficiaires du dahir susvisé du 
28 janvier r95r ainsi que le nombre maximum de places susceptibles 

d’étre attribuées, le cas échéant, aux candidats du sexe féminin. 

Ie nombre des emplois mis au concours peut étrc augmenteé, 

mais seulement avant le commencement des épreuves. 

Arr. 2, ~— Nul ne peut prendre part au concours 

1 sil n’est citoven francais jouissant de ses droits civils, 
Marocain ; 

ou 

2° s'il n’a satisfail aux dispositions dela loi sur le recrutement 
de Varmée qui lui sont applicables ; 

3° s’il ne remplit les conditions d’Age fixées par l’arrété viziriel 
susvisé du 93 juin 1996, tel qu'il a élé_ ultérieurement complété 
et modifié ; 

4° s'il ne justifie de la possession du brevet élémentaire ou d’un 
dipléme au moins ¢quivalent ou, en ce qui concerne les candidats 
mavocains, d’un des diplémes déclarés équivalents par Je dahir 

du i4 mars 1939 ; ou s’il ne compte trois ans de services effectifs a 
la direction de la sanié publique et de la famille, quel qu’ait été Ie 
mode de rémunération de ces services ; 

5° s'il n’a adressé sa demande dans les délais prescrits ; 

6° sil n’y est autorisé par le directeur de la santé publique et 
de Ja famille. 

Arr. 3, — Le concours comprend des épreuves écrites et des 
épreuves orales. Les éprenves écrites ont licu dans les centres qui 
sont fixés par l’arrelé du directeur de Ja santé publique et de Ja 

famille ouvrant le concours, Les épreuves orales ont lieu exclusi- 
vement A Rahat, 

Une commission de@ trois membres désignés par le directeur 

de la sanlé publique et de Ja famille assure Ja surveillance des 
épreuves écrites. 

Les candidats doivent demander leur inscription sur une liste 
ouverte 4 cet effet 4 Ja direction de la santé publique et de la 
famille et qui cst close un mois avant la date du concours. 

Les candidats qui désirent concourir au litre des emplois réser- 
vés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 doivent en faire 
expressément la demande. 

Ceux qui appartiennent déji 4 administration adressent leur 
demande par la voice hiérarchique. 

* . . aoe . . 

Arr. 4. — Les candidats doivent joindre 4 leur demande de parti- 
cipation au concours les pitces suivantes : 

T° extrail. d’acle de naissance sur papier limbré ; 

2° extrait du casicr judiciaire ayant moins de trois mois de date 
ou une piécc en tenant lieu ; ~ 

3° cerlifical médical constatant l’aptitude du candidat & servir 
au Maroc et précisant qu'il est indemne de toute affection tuber- 
culeuse, cancéreuse ou mentale. Ce certificat ne dispense pas les 

candidats, avant leur nomination, de la contre-visite médicale pres- 
crite par Varrété viziricl du 15 mars 1927 ; 

4° le cas échéant, état signalétique et des services mililaires et, 
évenluellement, toutes piéces élablissant qu ils appartiennent A l'une 
des catégories de béndéficiaires du dahir du 23 janvier 195: sur les 
emplois réservés ; 

5° original on copie conforme des diplémes ou certificats exigés. 

ArT. 5. — Le directeur de la santé publique ct de la famille 
arréle la liste des candidats admis A concourir, Il est fait mention 
sur celle liste de ceuy admis, aprés avis du directeur de lOffice 
marocain des anciens combattants et victimes de Ja cucrre, A con- 
courir au tilre du dahir du 23 janvier 1951. 
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Arr. 6. — Les épreuves écrites, on langue francaise, comprennent 

lez compositions suivantes 

1° Une composition francaise sur un sujcl d’ordre général per- 
mettant d’apprécier la culture du candidat (durée : 3 heures ; coeffi- 

cient 2 3); 

2° [ne composition sur l’organisation générale du Protectorat 

(durée : 2 heures ; coefficient : 2) ; 

3° Cn probléme d'arithmétique ou composition, d’aprés les 
éléments donnés. d’un tableau comportant des calculs (durée : 
t heure ; coefficient 1) 3 

4° Une note succincte sur une question de comptabilité publi- 
que au Maroc (durée : 1 heure ; coefficient : 1). 

7. — Les épreuves orales, en langue francaise, comprennent : 

1° Une interrogation sur la législation financiére et sur la compta- 
bilité publique au Maroc (coefficient +: 3) ; ‘ 

2° Une interrogation sur la comptabilité-mati¢res (coefficient : 2); 

ART. 

3° Une interrogation facullative 
tes ; coefficient : 

de langue arabe (durée : 10 minu- 
T, 

ArT. &. Le programme des épreuves ci-dessus est annexé 
au présent arrété. 

ART. 9. — Le jury d’examen est composé 
du directeur de la santé publique et de la famille ou son délé- 

gud. président ; 

de la du chef du service fonclion publique ou son délégué ; 

du chef du service administratif de Ja direction de la santé 

publique et de la famille ou son délégué ; 

dun fonclionnaire ayant 
bureau. 

au moins le grade de sous-chef de 

En cas de partage des voix, la voix du président est prépon- 
dérante, 

Ant, 

enfermes 

ro. — Les sujets de composition, choisis par le jury, sont 
dans des enveloppes scelldes et cachelées qui portent les 

‘tiptions suivantes : « Concours pour l’emplois de sous-économe. 
Enveloppe & ouvrir en présence des candidats. » 

  

Arr. ir, — Tl est procédé a Vouverture de ces enveloppes par 
le président de Ja commission de surveillance des épreuves en pré- 
sence des candidats, au jour et & l‘heure fixés pour lesdiles épreuves. 

ART. 12. — Toute communication des candidats entre eux ou 
avec lexlériour est interdite. I] est écaloment interdit aux candidats 
davoir recours 4 des livres ou 4 des noles. 

Le candidat reconnu coupable d'une fraude quelconque sera 
élirniné d'oftice et exclu, en oulre. de tout concours ultérieur, sans 

prejudice des pemes prévucs au dahir du rr septembre 1928 et, 
le cas échéant, de peines disciplinaires. 

Ant. 13, — Les compositions remises par les candidats ne por- 
tent pas de nom ni de signature. 

Chaque candidat inscrit en téte de sa composition une devise 
clan numéro gqu’il reproduit sur wn bulletin, lequel porte ses nom 
et prénoms ainsi que sa signature, 

La composilion et le bulletin, placés dans deux enveloppes dis- 
linctes et fermées, sont remis par chaque candidat au président 

de la commission de surveillance, qui les enferme Jui-méme sous 
deux autres enveloppes porlant respeclivement la mention Con- 

cours pour lemplai de sous-cconome. Eprenve de (matitre). 

Les 

    

oppes. feriuées et revétuecs de la signature du_prési- 
dent de la commission de surveillance, sont trangsmises par ce der- 
rier au président du jury. 

Uo est alloué & chacune des compositions une note variant de 
a0. . ‘ 

Est éliminé (out candidat ayant obtenu une note inférieure 4 8 
pour lune queleonque des compositions écrites. Chaque note est 
multipliée par le coetlicient fixé & Varticle 6. 

Le président du jury ouvre ensuite les enveloppes qui contien- 
nent los buNeclins individuels indiquant les noms des candidats et 
Tapproche ces noms des devises et numéras. porlés en téte des com- 
pesilions annolées,
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Nul ne peut étre admis a subir les ¢preuves orales s’il n’a 
obtenu au minimum un lotal de 77 points & Vécrit (moyenne : 11). 

Les épreuves orales sont notées de o & 20. Est dliminé tout 
candidat ayant obtenu unc note inféricure 4 8 en une matiére quel- 
conque. Les notes données sont multiplies par les coellicients pré- 
vus & Vartlicle 7.. 

Un minimum de 55 points est exigé pour ensemble des épreu- 
ves orales (non compris l’épreuve facultative de languc arabe). 

  

“Les candidats sont classés d’aprés Jeurs notes totalisées A l’écrit 
et 4 Voral. La note obtenue éventuellement a I’épreuve faculta- 
tive de langue arabe n‘intervient pour le classement définitif que 

dans Ja mesure ott elle exctde Ja note ro sur 20, 

ArT. 17, — Le directeur de la santé publique et de la famille 
arréte la lisle nominative des candidats admis définitivement. 

Rabat, le 31 aoat 1954, 

G, Sicau.t. 

* 
% ok 

ANNEXE. 

  

Programme du concours de sous-économe. 

Ecnrir. 

1° Composition frangaise sur un sujet touchant au mouve- 
ment politique, social, littéraire, artistique. économique, com- 
mercial ct industriel de 1789 & nos jours. 

2° Organisation générale du Protectorat. 

Les origincs du Protectorat. 

Organisation politique, territoriale ct administrative. 

Organisalion économique. 

Organisation judiciaire. 

Le régime foncier. 

Organisation de la zone de Tanger. 

Régime douanier. 

Chemin de fer, routes, ports et aéroports. 

(Bibliographie : Arthur Ginavtr : Principes de colonisation et de 
législation coloniale, 3° partie, Tunisie et Maroc ; Louis Riviire : 
Précis de législation marocaine, Cours élémentaire d’organi- 
sation administrative marocaine & Vusage des candidats aur 

‘fonctions publiques, éditions « La Porte » & Rabat ; Emmanuel 
Dunann : Traité de droit public, marocain, Paris, 1955.) 

3° Probléme darithmétique ou composition @un tableau com~- 
portant des calculs, Nombres entiers et décimaux. Fractions. Régles 
de trois, Systtme métrique. Systeme légal des poids et mesures. 
Rapports et proportions. Extraction des racines carrées. Questions 
d’intéréts. d'escompte, dintéréts composés, calcul de surfaces et de 
volumes, la mesure du temps. 

4° Note suceinete sur la complabilité publique au Maroc. 

(Bibliographic : MizeRon et Poviipa Législation budgétaire et 
comptabilité administrative chérifienne...) - 

, ORAL. 

1° Législalion financiére et complabilité publique au Maroc, 

Le budget chérifien. , 

Les ressources publiques du Maroc. 

Les finances municipales marocaines. 

‘Le régime monétaire et le crédit au Maroc. 

La comptabilité publique au Maroc. 

(Bibliographie : René Marcua, : Précis de législation marocaine, 

Mitieron et Povina.) 

2° Complavilité-matitres. 

Dahir du ro juillet r9g3r. 

OFFICIEL N° g247 du 22 avril 1955. 

OFFICE DES POSTES, DES TELECRAPHES 

ET DES TELEPHONES 
\   

| Arrété viziriel du 23 mars 1955 (28 rejeb 137%) modifiant l’arraté 

viziviel du 25 avril 1951 (48 rejeb 1870) fixant les dchelles: Indi- 

ciaires des traitements et délais d’avancement d’échelon du per- 

sonnel de l’Offica des postes, des télégraphes et des téléphones. 

  

- Lr Granp Vizir, 

=N CGONSELL RESTREINT, ARRETE 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet rg20 (21 chavual 1338) portant 
.organisalion du personnel d’exécution de l’Office des postes, des 

télégraphes el des téléphones ; - . 

Vu Varrété viziriel du 31 mars 1954 (26 rejeh 1373) modifiant 
le classernen! hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires 
des cadres mixtes cn service au Maroc ; 

Vu Vaere viziricl du 25 avril 1951 (78 rejeb 1350) fixant les 
échelles indiciaires des traitements et délais d’avauccment d’échelon 
du personnel de 1’Office des postes, des lélégraples et des téléphones ; 

‘élaire général du Prolectorat, apres 

    

Sur Ja proposition du se 
avis du directeur des finances, 

‘ * 

ARTICLE PREMIER. — Le lableau figurant en annexe-a J’arrété 
viziriel susvisé du 25 avril ro5r (18 reieh 1370} est modifié ainsi 
qu'il suit 
  

ECMELONS (6), TNDICE (1 

el délais d’avancement (A) 
    
    

  

CATEGORIES = so 

a) a (A) 

Services administratifs extérieurs. 

Inspectour-rédacteur, inspectcur-ins-| 1° 275 2 a. 

tructeur el inspecteur d’éturles bg 300 3 a. 
des. télécommunications. 3 330 3a. 

ae 360. 3a. 
Hors cl. 390 

Service général, 

Inspecteur : 

1° Fonctionnaires issus des ins-| | ar 335 2a. 

pecteurs adjoinls nommeés ne 330 2 a. 
avanl le 2 juillet 1954. - Be 345 2a. 

: . Ae 360 3a 
Hors cl. 390 

2° Fonctionnaires issus des ins- 1 ago 3a. 
pecteurs adjoints nommeés 28 300 3 a. 
apres Je 2 juillet 1954. ° 3 330 3a. 

4° 360 3a. 
Hors cl. 390 

Inspecteur adjoint (14) : 

1° Fonctionnaires en fonction ee 2a5 2 a. 
avant le 2 juillet 1954. ae 250 2a. 

a 3° 275 "2a: 
Ae 300 Q.a, 

; 5° 315 

2° Tonctionnaires. titularisés it 205 2a 
1954. 9° aho 

  

Renvois (3) et (4) supprimeés.             
Art. 2. — Pour tenir compte des disposilions qui précédent, 

la situation de cerlains fonclionnaires issus des inspectcurs-rédac- 

teurs, inspecteurs-instructeurs et inspecteurs pourra étre révisée 

\ 

r
m



N° 2217 du 22 avril 1955. 

dans les conditions fixées par arrété du direcleur .de VOffice, 
approuvé par le secrélaire général du Proteclorat et le directeur 

des finances, 

Aur. 3. 

bre 1953, 

—~ Le présent arrété viziriel prendra effet du 1° octo- 

Fait & Rabat, le 28 rejeb 1374 (23 mars 1955), 

MouamMep FL Moxa. 

Vu pour promulgalion et mise a exéculion ; 

Rabat, le 9 avril 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Fraxcis Lacoste. 
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Arrété du directeur da l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 28 mars 1955 portant ouverture d’un concours pour 

_le recrutement d’agents des installations. 

  

LF DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du per- 

sonnel d’exécution de 1’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones et les arrétés subséquents qui ‘ont modilié ou complélé ; 

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

des Marocains @ concourir pour les emplois des adniinisiralions publi- 
ques du Prolectoral eb le régime qui leur sera applicable dans les 

classements aux concours cl examens, tel qu'il a été modifié par le 

_ dahir du 8 mats ro ; 

Vu Varrété du 31 mai 1949 déterminant les conditions de recru- 
tement et de nomination des agents des installations et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrulement d’agents 
des installations est prévu pour les 25 et 26 juillet 1955, en France. 
a Alger, A Rabal el, ¢éventuelement, dans d’autres villes du Marac. 

Awr. 2. — Le nombre d’emplois offerts est fixé 4 soixante, dont 
dix réservés aux candidats marocains, ces mémes candidats pou- 
vant également concourir pour les emplois qui ne leur sont pas 
réservés, , 

Le nombre d’admissions sera éventuellement augmenté du chiffre 
des candidals classés derniers ex mquo moins un. 

‘Anv. 3. — La date de cléture des listes de candidatures est fixée 
au 13 juin 1955. . 

Rabat, le 29 mars 1955. 

PERNOT, 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

Création d’emplois. 

  

Par arrété du secrétaire général du Profectorat du 15 avril 1955 
il est créé & compter du 1 janvier 1954. au secrétariat général du 
Protectorat (section économique, service des statistiques), un emploi 

de dactvlographe, par transformation d’un emploi d’agent journalier . 
figurant au chapitre a2, article 7, paragraphe 1°. 

619 . 

Par artété du directeur de l'instruction publique du 1g mars , 
rada. it est créé an litre du budget de l’exercice 1955, chapitre 71, 
instruction publique : jeunesse el sport (personnel), arlicle premier, 
par Llranslormation d'emploi de personnel tilulaire, & compter du 

r janvier 1955 : - 

. Service central. 

Un emploi de direcleur adjoint 4 tilre définitif, par transfor- 
mation d’un emploi de directeur adjoint A litre personnel. 

  

  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

‘Est nommeée, en application de Varrété viziriel du ro septembre 
1953, commis de 3° classe du 1° mai 1954 : M™* Dousset Renée, dacty- 

lographe, af échelon. CArrelé du secrétaire général du Protectorat 

du 15 février 1955.) 
* 

* ob 

JUSTICE FRANCAISE. 

Sont nommeées, aprés concours, dactylographes, 1 échelon du 
29 décembre 1954 : M™* Percier Yolande et M" Renucci Jacqueline, 
dactylographes temporaires. (Arrétés du premier président de la 
cour d'appel du 24 mars 1995.) 

\ 

Applicalion du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auriliaires. 

Est nommée, aprés examen probatoire. dactylographe, 1° échelon 
dar? avril 1954 et reclassée dactvlographe, 6° échelon & la méme 

dule, avec anciennelé du a2 janvier 1053 (bonificalion pour services 
dauniliaire 13 ans 2 mois g jours) : M™* Antoni Elise, daclylographe 

auxiliaire de 5¢ calégorie. (Arrélé du premier président de la cour 
Vappel du 21 janvier 1955.) 

x 
* 

4 

DIRECTION DE J. INTERIEUR. 

Est reclassé adjoint de conirdle de 5° classe du 1 février 1947, 
avec ancienneté du rg mai 1g4z (bonification pour services mili- 
laires : 5 ans 8 mois rz joursi, adjoint de contréle de 8° classe 
du 3 {évrier rg4>, avec ancicnnelé du rq janvier 1944, 2° classe 
du i? mars ro4-, 1° classe du x oclobre 1949 et adjoint de contréle 
principal de 4° classe du 1 décembre ro31 : M. Laveau Pierre, adjoigt 
de contrAle principal de 4® classe. “Arrélé résidentiel du 5 avril 1959.) 

Sont nommeés, 
giaires : 

Du 24 septembre 1954 : M. Baroudi Benaissa ; 

Du r décembre 1954 : MM. Dobli-Rennani Ahmed, El Rhoul 
Abdelaziz et M’Birkou Haj Mohamed. 

(Arrélés directoriaux -des 8, 15 et 31 mars 1955.) 

aprés concours, commis d'interprétartal  sta- 

f 

Est titularisé et nommé archifecle de 2° classe (4° échelon) 

du xr décembre 1954, avec ancienneté du i février 1953 : M. Brodo- 
vitch Georges, archilecle A conlral. ‘Arrélé direclorial du 14 décem- 
bre 1454.7 . 

Sont promus du 1 avril 1955 

Chefs chaouchs de 17° classe : MM. M’Hamed Sehai et Mohamed 
ben Lahssén. chefs chaouchs de 2° classe ; 

Chaauch de 4° classe - M. Mohamed ben Mustapha, chaouch 
de 3° classe ; : 

Chaouch de 5° classe : M. Aomar ben Ali, chaouch de 6° classe. 
fArrétés direcloriaux du 18 mars 1955.)
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Sont titularisés et reclassés 

Commis de 3° classe du 1 décembre 1953 : M. Benlazar Abder- 
rahmane, commis stagiaire ; , 

Commis d’interprétariat de 3° classe du 1* novembre 1954, avec 
ancienneté du 22 juillet rg95z, et promu commis dinterprélariat de 
2° classe du 22 décembre 1954 : M. Alaoui [Ismaili Olhman, commis 
dinterprétariat stagiaire. (Arrétés directoriaux dn 11 mars 1955.) 

  

Est reclassé interprete de 5° classe du 1F janvier 1955, avec 
ancienneté du 2 novembre 1953 (honificalion pour services mili- 
taires x an t mois 26 jours : M. Luya Jean, interpréle de 5° classe. 
(Arrété directorial du 23 mars 1955.) 

’ 

  

Sont reclassés : 

Agent public de 2° catégorie (chauffeur-dépanneur), 8 échelon 

du 1 janvier 1953 et promu au 9° échelon du x juillet 1954 
M. Pérez Lucien, agent public de 3° catégorie, 9° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie (chauffeur-dépanneur), 6° échelon 
du 1 janvier 1953 : M. Garcia Frangois-Salvador, agent public de 
3° catégorie, 6° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie (chauffeur-dépanneur), 3° échelon 

du 1 janvier 1953 et promu au 4° échelon du 1 juillet 1953 
M. Trébier Paul, agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie (surveillant de votriey, 8¢ échelon 
du r® janvier 1953 et promu au 4° échelon du 1 décembre 1953 : 
M. Willemse Paul, agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Agent public de 2° calégorie (magasinier plus de 10 ouvriers), 
5* échelon du 1 janvier 1953 et promu au 6° échelon du 1 novem- 
bre 1953 : M. Hazan Aémy, agent public de 3° catégorie, 6° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 1" avril 1955.) 

Sont promus 4 Ja municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de §° catégorie, 5° échelon dur janvier 1954 : 
M. Zirary Mohamed, sous-agent public de 3° calégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorte, 5° échelon. du 1° aodt 1954 : 
M. El] Badili Allal, sous-agent public de 1'@ catégorie, 4* échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon du i septernbre 
1954 : M. Ghazlane Madati, sous-agent public de 3° catégorie, 
4® échelon ; 

Sous-agent public de 8° catégorie, 7° échelon du 1 décembre 
1954: M. El Bahy Brahim, sous-agent public de 8 calégoric, 
6° échelon ; 

Sous-agent public de # catégorie, 5° échelon du 1 janvier 1955 : 
M. Berradi Najom, sous-agent public de 3°. catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon du x mars 1955 ; 

M. Bourkadi Lahcén, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon. 

(Décisions du chef de la région de Casablanca du 6 avril 1955.) 

Est nommeé, 4 l'inspection des forces auxiliaires, agent principal 

de 2 classe (3° échelon) du 1 janvier 1955 : M. Marlier René, agent 
subalterne da 1 classe. (Décision de l’inspecteur des forces auxi- 
liaires du 21 mars 1955.) 

  

Sont promus : 

Municipalité de Mazagan ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon du 1™ janvier 1955 : 
M. Boudhaim el Mfaddel, sous-agent public de 2° catégorie, 3° éche- 
Jon ; , 

M. Ahmed ben Mohamed ben Ahmed, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 5¢ échelon ; 

Du 1 mars 1955 : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 7° échelon : M. Majd Moham- 
med, sous-agent public de 1 catégorie, 6° échelon ; 

,S5ous-agenl public de 3 catégorie, 6° échelon du 1 f{éyrier 1955 :-   

OFFICIEL N° 2917 du 22 avril rgbb. 

Sous-agent public de 3° catégorie, & échelan : M. Mohamed ben 
Smail ben Abdallah, sous-agent pubtic de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3° tatégorie, 6° échelon da 1 avril 1955 : 
M. Mohamed ben Larbi bon Ahmed, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 5° échelon ; 

Du 1 mai 1955 : / 

Sous-agent public de .1™ calégorie, 7° échelon : M. Zériat el Oua- 
doudi, sous-agent public de 1° catégoric, 6° échelon ; : 

Sous-agents publics de 3° calégorie, 6° échelon : MM. Mohamed 
ben Hamou ben Regragui ct Mohamed ben Brahim ben Ahmed, 
sous-agents publics de 3° calégoric, 5¢ échelon ; 

- Municipalité de Settat : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 8° échelon du 1 mai 17955 : 
M. Rekhta Mohamed, sous-agent public de 17¢ catégorie, 7° échelon. 

(Décisions du chef de la région de Casablanca du a4 mars 1955.) 

Application du dohir da 5 auril 1945 sur ta titularisation 
des auailiaires, 

Sont titularisés et nommés : 

Municipalité de Rabat : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 3° échelon (manauvre spécia- 
lisé) du 1 janvier 1950, avec anciennelé du 1 seplembre 1949, et 
4 écheton du 1 juin 1952 : M. Daoudi Ahmed ; 

- Du rf janvier 1951 

Municipalité de Casablanca:: 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon (gardien), avec 
ancienneté du 2 mars rp50 (bonilicalion pour services mililaires de 
guerre : 6 ans 29 jours), et G° échelon du 1a” février 1953 : M. Con- 
gous Ahmed ; 

Municipalité de Marrakech : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (manceuvre spécia- 
lisé) avec anciennelé du 1° septembre 1950 : M. Laazri Ahmed ; 

  

Sous-agent pubile de 3° catégorie, 4° éehelon {agent sanitaire), 
avec anciennelé du 3 février 1949, eL 5° échelon du 1 juillet tg5a : 
M. Ghaldane Mohamed ; 

a Sous-agent public de 3* calégorie, 5° échelan (gardien), avec 
anctenneté du x7 septembre 1947, et 6° échelon du x février 1951 : 
M. Lharrak Brik ; , 

. Sous-agent public de 3° catégorie, 4 échelon (gardien), avec 
ancienneté du i juillcl t949, ct 5* échelon du 1°? mars 1953 
M. Teghlabi Mowlay Omar ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 4¢ éehelon (gardiens), avec 
ancienneté du 2*" ocldbre robo : MM. Jouwate Ahmed et Tkouki 
Mohamed ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 3° échelon (gardien). avec 
ancienneté du 1% mai ro49, el 4 échelon du.r janvier 1958 
M. HWarime Ilassane ; . . 

Sous-agent public de 3 catégorie, 5° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancicnnelé du 1° septembre 1950 : M. Karssane Abdel- 
lah ; 

_ Sous-agent public de 3° catégorie, 4 échelon (manauvre ordi- 
naire) : M. Likama Mohamed ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 4* échelon (manceuvres ordi- 

naires), avec ancienneté du 1 octobre 1950 : MM. Gafouane Embarek, 
Mohamed ben Abdallah et Naim Larbi ; 

Sous-agenls publics de 3° calégorie, 4° échelon (manceuvres ordi- 
naires), avec anciennelé du 1 octobre roo, et 5° échelon du 1? jan- 
vier 1954 : MM. Mowharou Mohamed ct Zemzami Brahim ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 32° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° mai rgSo et £# échelon du 1° janvier 
1954: M. Lakbiche Mohamed ; 

Municipalité de Rabat : 

Sous-agent public de 3° calégorie, 5° échelon (maneeuvre ordi- 

naire), avec ancienneté du 1° novembre 1950 : M. Zara Mohamed ;
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Sous-agenl public de 3° calégorie, 3 échelon (manwuvre ordi- 
naire), avec anciennelé du at avril 1949, ct 4¢ échelon du 1°” novem- 
bre 1g5t : M. Elkassab Lahsén ; 

Sous-agenl public de 3 catégorie, 3° échelon (‘manauvre ordi- 
naire), avec anciennelé du 1 juillet 1950, et £ échelon du 1 avril 
1953 : M, Boumediane Said ; 

Du 37 janvier 1952 : : 

Municipalité de Marrakech : 

Sous-agent public de 3* calégorie, 5° échelon (gardien). avec 

wnciennelé du re? janvier 1g49, et 6° échelon du 1 avril 1952 
M. Attahane Brahim ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 4° échelon (gardien), avec 
ancienneté du 1 oclobre rg5t : M. Elkenaoui Embarek ; 

Sous-agents publics de 3 catégorie, 4° échelon (maneuvres ordi- 
naires), avec ancienneté du 1° octobre 1951 : MM. FE] Hajbir Brahim, 
Nailouhnia Lahcén et El Hassouni Mohamed ; 

‘Saus-agent public de 3 catégorie, 3° échelon (manmurre ordi- 
naire), avec anciennelé du re mars rg49, et 4° échelon du 1° avril 
1952 : M, Haddouga Jillalt ; 

Sous-agents publics de 3° calégorie, 3° échelon (manauvres ordi- 
naires), avec ancienneté du 1° juillet r949, et 4° échelon du 3 octo- 

bre 1gig : MM. Nouhass Mahjouh, Dislam Lahcén et Lotimadi Brahim ; 

Sous-agent public de 3 calégorie, 3° échelon (manwurre ordi- 

naire), avec anciennelé du 17 juin rg4g, et 4° échelon du 1 déceinbre 
7993 : M. Aalamante Omar ; 

Municipalité de Meknés : ; 

Sous-agent public de # catégorie, 4* &chelon (maneeuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 septembre 1951 : M. Laoula Fdil ; 

Municipalité de Rabat : 

Sous-agent public de 
naire), avec ancienneté du 

bre 1953 : M. Kharbeuch 

3° catégorie, 3° échelon (manceurre ordi- 
16 février 1957, et 4° échelon du 1 décem- 
Omar ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 8 novembre ro4g, et 3° éehelon du 17 acto- 
bre to52 : M, Benoutir Ahmed. 

‘Arrélés direcloriaux du 12 mars 1955.) 

  

Est promu sous-agent public de # catégorie, 5° échelon du 
T avril 1992 : M. Lachkhaout Mohamed, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 4° échelon. (Arrété directorial du 7 mars 1955 modifiant Uarrété 
du g novembre 1954.° 

* 
* Oe 

DIRECTION DES FINANCES. 

Esl nommdé directeur adjoinl 4 Véchelon normal (indice 675), chef 
de Ja division du budget et da conlréle financier du 1 mars 1955, 
avec ancienneté du 1 janvier 1954 : M. Valent Philippe, sous- 
directeur de classe exceptionnelle. (Arréié résidentiel du 14 avril 
1955.) : 

  

Fst réintégré dans son administration d'origine et ravé des 
cadres de la direction des finances du 1°? juin 1958 : M. Henri Lefavre 
d‘Ormesson, direcleur adjoint, échelon normal, en mission. (Arrété 

résidentiel du 28 mars 1955.) 

  

Est nommée, apres concours, dame emplovée de 7* classe du 
mr ymars 1955 : Mle Odette Lanusse, dame emplovée temporaire. 
(Arrété directorial du 26 mars 1955.) 

  

décembre 

modifiani 

Est nommé, apres concours, commis stagiaire du 45 

1954 : M. Cruz Joseph. (Arrété directorial du rz mars 1953 
Varrété du 4 février 1955.) 
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Est nommé, 4 titre provisoire, agent public de 3* =calégorie, 
1™ €ehelon du 1 octobre 1954 : M. Marlin Koenig, chauffeur tem- 
poraire, \Arrété directorial du 26 mars 1955.) 

  

Est remis, sur sa demande, 4 la disposition de son administration 

dorigine et rayé des cadres de la direction dcs finances du 1 avril 
raaa = M, Aigoin André, inspecteur adjoint de 1*¢ classe de l’enregistre- 
ment et du timbre. (Arrélé directorial du 81 mars 1955.) | 

Est rayé des cadres de ja direction des finances du 17 mars 1955 : 
M. Mazover Hippolyte, agent de recouvrement, 1* échelon du service 
des perceptions, appelé A d’autres fonctions. (Arrélé directorial du 
Sy mars 1995.) 

  

Fst reclassé commis de 3° classe du 8 octobre 1954, avec ancien- 
neté du § oclobre 1951 (bonificalion pour services militaires : 1 an 
4 mois 26 jours) : M, Garcia Guy, commis de 3° classe du service des 
perceptions. (Arrélé directorial du 2 mars 1955.) 

  

Est placée dans Ja position de disponibilité, pour convenances per- 
sonnellos, du 4 avril 1955 : M™* Pezard Geneviéve, agent de recou- 

vrement, 1? ¢chelon du service des perceptions. (Arrété directorial 
du 24 mars 1955.) 

Est reclassé interpréle de 5° classe du 19 janvier 1955, avec ancien- 
neté du ro {évrier 1953 (bonification pour services militaires : 1 an 
2 mois 5 jours) : M, Marty Jacques. interpréte de 5° classe du ser- 
vice des domaines. (Arrété directorial du 1°? mars 1955.) 

  

Est nommé, aprés concours, au service des domaines, commis 

staqiafre du 15 décembre'1954 : M. Aupetil Robert, agent temporaire. 
“Arrélé directorial du g mars 1955.) 

Est reclassé inspecteur adjoint de 17° classe du r4 mai rgiz, 

avec ancicnneté du 20 septembre rg50 (honification pour personne 
contrainte au travail : 2 ans 1 mois rz jours), et promu inspecteur 
de 2° classe du 20 avril 1953 : M. Philip Henri, inspectcur adjoint de 
2° classe des domaines. (Arrélé directorial du 28 mars 1955.) 

  

Fst nommé, aprés concours et dispense de slage, commis de 
& classe des impdls urbains du 15 décembre 1954, avec ancienneté du 
27 juin rod2 “bonification pour services d’auxiliaire : 3 ans 5 mois 
18 jours) : M. Geiger André, (Arrélé directorial du 31 janvier 1955.) 

* 
ok om 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus 

Du 1°" février 1949 : 

Sous-ageni public de 3° eatégerie, 7° échelon : M. Jardi Larbi, 
sous-agcnt public de 3° catégorie, 6® échelon ; 

! 

Sous-agent public de 3° catégoric, 6° échelon : M. 
Ahmed, sous-agenl public de 3° catégorie, 5¢ échelon 

Mhrouz 

Sors-agent public de 3° catdgorie, %* échelon du 1 seplem- 
bre rg4q + M. Tdad Djilali ben Allal, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 3° échelon du x" janvier 1950 : 
M. Aycubi Ahmed hen Abdesselem ben Mohamed, sous-agent 
public de 17° catégnric. 2° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4 échelon du 1® février ro5o : 

M. Brahim ben Lahcen ben Mohamed, sous-agent public de 1° caté- 
gorie, 3° échelon ;
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    | 
Sous-agent public de 2° calégorie, 3¢ échelon du 1 septern- 

bre +g50 : M. Zoulious Jilali, sous-agent public de 2° calégorie, 
2° échelon ; | : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5* échelon du rt 

rasr : M, Ithammadi Ali ben Ayachi, 
gorie, 4° échelon ; 

janvier 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon du 1 avril to95r : 
M. El Hail Mohamed, ‘sous-agent public de 2° catégorie, 7° éche- 
lon ; / 

Saus-agent public de 3° catégorie, 5° échelon du r™ aotit s95r : 
M. Aguidar Abbés, sous-agent public de 3° calégoric, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 1° ‘septem- 
bre -1952 : M. Boublig Lhoussine, sous-agent public de 3° caté- 

' worie, 4° échelon ; . ‘ 

Sous-agent public de 2 calégorie, 7° échelon du 1 janvier 952 : 
M. -Taghlamm Mamoun, sous-agent public de 3° catégorie, 6° éche- 
lon ; os : 

Du x mars 1952 : 

Agent public de 3° ecatéqorie, 7° échelon : M. Mechkour Amar 
ould Lakhdar, agent public de 3° calégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 8 échelon’: M. 
sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorte, 7° éehelon 

Ahmed, sous-agent public de 3° catégoric, 6° échelon ; 

Jardi Larbi, 

M. Mh ouz 

Sous- agent public de 3° catégorie, 4° échelon du 1° juillet 1952 4 

M. Settcutt Brahim, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 5° échelon du 1* septembre 
Toba : M. Idad Djilali ben Allal, sous-agent public de 3° caté&gorie, 

4° échelon ; 

Sors-agent public de 3° catégorte, 5° échelon du 1 février 1953 : 
M. Ali ben Said, sous-agent public de 3° calégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 17° catégorie, 5° échelan du 1 mars 1953 : 
M: Brahim ben Lahcén ben Mohamed, sous-agent public de 1° caté- 

gorie, 4° échelon ; . 

‘Sous-agent public de 1 ealégorie, 4° échelon du i avril 1953 - 
M. Ayouhi Ahmed ben Abdesselem, sous-agent public de x catégo- 
rie, 3¢ échelon 3 . 

Sous-agenl public de 2° ecatégorte, 5° échelon da 16 mai 1953 : 
M. Fl Moujahid Alhmed, sous- ~agent public de 2° catégorie, 4° éche- 

fon ; . 

Sous-agent public de 17° catégorie, 7° Echelon du 1 juillet 1953 : 
M. Serhani Abmed, sous-agent public de 17° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon du re novem- 
bre 1958 : M. Zoulious Jilali, sous-agent public de 2° catégorie, 
3° échelon 5 _ : a 

Sous-agent public de 3° catégoric, 3° échelon du 1 décem- 
bre 7953 : M. Kammous Kaddour ben El Madani ben El Nadj el 
Madani, sous-agent public de 3¢ catégorie, 2° échelon ; 

Du 1 janvier 195A . 

Agent public de 3° calégorie, 4° échelon : M. Navarro Henri, 
agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorfe, 6° échelon : M, Ithamhadi Ali 
ben Avachi, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échclon ; 

. Tu 1 avril rgh4 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon > M. El Hail Moha- 
med, sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon ; 

Soeus-agent public de 2° catégoric, 4° échelon : M. Hmed ben 
Bakrim ben Timed, sous-agent public de 2° catégoric, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 6° échelon du.1 aoft 1954 : 

M. Boubliq Lhoussine, sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche- 
‘lon ; . 

_ Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon du x octobre 
1994 :M. Aguidar Abbés, sous-agent public de 3* catégorie, 5° 
lon ; . 

Agent public de. 2° caléqorie, 8 échelon du 1 décembre 1954 : 

M. Mechkour Amar ould Lakhdar, agent public de 3¢ calégorie, 
7° échelon ; 

sous-agenl public de 2° caté- 

éche- — 

  

Du 1 janvier 1955 : 

Agent public de 1° catégorie, & échelon : M. Soudre Alphonse, 
agent public de 17¢ catégorie, 7° échelon ; 

Agent public de, 3° calégoric, 7° échelan : 
agent public de 3° calégorie, 6° échelon ; 

6° échelon : 
§° échelon ; 

Agents publics de 3° calégorie, 5° échelon : MM. Ramon Joa- 
quim ct Boukhedimi Hocinc, agents publics de Be catégorie,. 4° éche- 
lon ; 

M. Ciccia Rosario, 

Agent pablic de 8 catégorie, M, Anton Eugéne, 
agent public de 3° catégorie, : 

4° échelon : 

2° échelon ; 
slgent public de 4° catégorie, M. Garcia Antoine, 

agent public de 4° catégorie, 

Sous-agent public de 17° eatégorie, 9° échelon : M. Bou Ajta ben 
Mohamed el Yahiaoui, sous-agent public de 17 catégorie, 8° éche- 
lon 5 

Sous-agent public de 1 catégorie, 8° éehelon 
ben Bouchatb ben Mohamed ben Hamida, sous-agent public de 

i calégorie, 7° échelon ; | 

‘Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon : M. Hamida ben 
Taleb, sous-agenl public de 2° calégorie, 8° échelon ; 

Sons-agent public de 2° catéqorie, 8° échelon : 
Ahmed, sous-agent public de 2° calégorie, 7° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon : MM. Boujmad 
Mehdi, Khodri M’Hammed et Doviou Ali, sous-agents publics de 

2° catégorie, 6° échelon ; : 

M. Homrani 

, Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon : MM. Leksir 
Mohamed, Sellam hen Omar Chidmi el Harali, Allal ben Fl Arabi 
ben Ali Cherradi et Naaman Omar, sous-agents publics de 2° ‘calé- 
gorie, 4* échelon ; 

Sons-agent public de 2° catégorie, & échelon : M. Mouloud ben 
El Mehdi ben Omar, sous-agent public de 2* catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2° calégcrie, 3° échelon : M. Najah Haj, 
sous-agent public de 2° catégoric, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 8° catégorie, 9° échelon : M. Dadda Madani, 
sous-agent public de 3° calégoric, 8° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° calégorie, 8° échelon : MM. Abdesslem 
ben Ahmed, dit « Istoumi », et El Mahjoub ben Mohamed Nakhlaoui, 
sous-agents publics de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Srus-agents publics de 3° catégorie, 7¢ échelon : MM, Ahmed 
ben Mohamed ben Haj Ahmed, Anffous el Toussine et Miloudi ben 
Salah, sous-agents publics de 3° calégorie, 6° échelon ; 

Sons-agents publics de 8° calégorie, 6° échelon : MM. “Rmili 
Bouchaib, Ragi Aumed et: Thami ben Bousselham, sous-agents 
publics de 3° calégorie, 5° échelon ; * 

Sous-agents publics de 3° ecatégoric, 5° échelon : MM. Mentag 
Driss, Mohammed ben Allel ben Brahim ct Sdira Mohammed, sous- 
agents publics de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Du x. février 1955 : 

Agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. Richard Marcel, 
agent public de 3° catégorie, 4° échelan ; , 

Agent public de 4° catégorie, 7° échelon : M. Tahi Mokhtar, 
agent public de f® catégorie, 6* échelon ; 

Sous-agent public. de 17 calégoric, 8° échelon : M. El Mers 
Lahcén, sous-agent public de 17 catégorie, 7° échclon ; 

Song-agent publie de 1° calégrrie, 7° échelon : M. El Hachemi 
bon Ali ben Abderrahmane, sous-agent public de 1° catégorie, 
6° éshelon ; 

Sous-agent publie de 1° catégorie, 5° échelon M. Touyer 
sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon ; 

7M. Lyazid ben 

Omar, 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelan : 
Lahs@n Soussi el Houari-Chaddira, sous-agent public de 2° catégorie, ~ 
8 échelon ; 

Sous-agents publics de 2° caléqrrie, 8 échelon : MM. Tonmi 
Mohammed et Si Moursa ben Si M’Hamed ben Moussa ou Menelik, 
sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon ; : 

> M. Abdelaziz: .
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Sous-agenl public de 2° catégorie, 7° échelon ; M. Ghalem Sous-agent public de 2 catégorie. a¢ éehelon ; M, Mohammed 

Kassem, sous-agenl public de a° catégorie, 6° échelon ; ; ben El Ghezouani Ziadi, sous-agent public de a® catégorie, 4¢ éche- 

Jon : + 

Abdellah. sous-agent public de 2® calégorie, 3° échelon ; “ous-agent public de i calégorie, %* échelon : M. Jardi Larbi, 

sougagent public de 3° calégorie, 8 scheton + 

  

Seus-agent public de 2° catégorie,  éehelon : M, Lahsén ben 
Ali ben Ahmed, sous-agent public de 2¢ calégorie, 3¢ échelon ; Sous-raent public de 3 catégorie, & echelon : M. Cherkaoui ben 

. . . + ma hmed ben Gherouani SA 00 ic clo 3" calécorie. 5° éc : Sous-agent public de 3° calégorie, 7° echelon : M. Beahadou Ahmed ben Ghezouani, sous-agenl public de 3° calégorie, 5* échelon ; 

M’Barek, sons-agent public de 3° catégorie, 6° échelon Sous-agent publie dé 3° ealégorie. 5° échelan > M. Kirech Lahou- 

cine, sous-aveat public de 3° calégorie, 4° échelon., 

Sous-agen! public de 2° catégorie, 6° échelon ; M. Wahmane | 

: 

Sous-agenis publies de 3° catégorie, 5° échelon : MM. Moha ou | 
Ali ou Chou, Allal ben Fl Khammar et Elalami Abdeslem, sous. Arretdés directoriaux des 4 el 8 mars 1935.) 
agemts publics de 3° catégoric, 4° échelon ,; 

* 
F Du x? avril 1955 : * 

Agent public de 2 caléqorie, 8° échelon : M. Fabre Ernest. 

agent public de 2° catégorie, 7° échelon ; DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 
Agent public de 2° catégorie, & échelon : M. Teuliére Guy. 

. . eo Sont nommeés : 
agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

. Inspecteur divisionnaire adjoint da travail de I classe du 
ay f ic de 3B cate le. 5¢ é - a Silva on _e i ae : : . fe . sg Agent public de * oat egarie, 5 échelon : M. Da Silva Américo, wt janvier 1933 : M. Besse Louis. inspecteur principal ; 

agent public de 3° catégorie, 4° échelon. ° a i . 
: . : rs we Inspeetears du travail hors classe (2? éehelon) ; 

(Arrétés directoriaux des 18, 28 février, 3, 4 ct 5 mars 1955.. P oo ave ‘ n et . ) 
Dur janvier 1955 : M. Le Nen Louis ; 

  

Sont promus : |. Du 1 février 1955 : MM, Buriot Lucien ef Frayssinet Pierre, 

i inspecteurs hors classe (1° échelon) ; 

  

‘Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon dur avril 1951 

M. Hmed ben Bakrim ben Hmed, sous-agent public de 2° catégoric, 
2¢ échelon ; 

! Inspectrice da travail hars classe 11% echelon) du 1 février 1955 : 
Mr? Serignat Yvonne, inspectrice de 1 classe : 

Inspecteur du travail hors classe (1? éehelons) du i? mai 1955 Sous-agent public de 2° catégoric, 3° échelon du 1 décembre . ee . ; 
M. Bent Gérard, inspecteur de 17° classe : agot : M. El Amri Labcén, sous-agent public de 2° catégoric, 4° éche- 

lon ; . Confroleurs du travail de o° classe du st? mat 1955 : MM, Battesti 
Martin, Mariotti Maurice, conirdleurs adjoints de 5° classe, el Milland Sous-agent public de 2° catégorie, 6° éehelon du 1 novembre oe en 
Jean-Clinde, contréleur adjoint de ®* classe ; 7954 2M. ED Amri Lahcén, sous-agenl public de + catégorie, 5* éche- 

Jon ; Conlréleurs adjoints du travail de G* classe : 
er 4 -iep 55 - : ss . Thr a janvier gah: Du + mars 1959 :M. Serignal Jean : 

Sous-agents publies de-2° catégorie, 7¢ échelon > MM. Khaladi 
Bouchaih ct Si M’Hammed hen Kabbour ben Ahmed el Abdi, sous- 
agents publics de 2° calégorie, 6° dchelon ; 

Nu 27 raai 195 : M. Cellier Pierre, 

contrdleurs adjoints de 7® classe : 

Controleurs adjoints du Lravail de 7° classe : 

Du 3 décembre 1954 : M. Morvan Julien ; 
Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M. Homani ben 

Mohamed ben Kaddour Sadri, sous-agent public de 3° catégorie, 
3° échelon. Du 4 décembre 1954 : M. Sireix Alfred ; 

(Arrétés directorianx des 8 et 4 mars 1954.) Du 5 décembre 1954 : M. Laupics Yves. 

+ contréleurs adjoints de 8 classe. 

Sont promus : “Areetés directoriaux du #5 mars 1955.) 

Sous-agent public de 2° calégorie, 7° échelon du 1 janvier 1955 : . * 
M. Mahmoud Adnan, sous-agent public de 2° calégorie, 6¢ échelon ; * * 

Du 1 mars 935 : 
. . oe, . DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSYRBIFLLE ET DFS MINES. 

Sous-agent public de £° catéqorie, 3° échelon 2M. Zamouni Bou- 

chaib, sous-agent public de v catégoric, 4° échelon ; Sont titulavisés ef nomumnés dur? janvier 1954 : 

Sous-agents publics de 2° catégoric, 8° échelon : MM. Mohamed ; Chimiste de 6° classe, avec anciennetéd du rm" septembre 1954 
ben Ali ben Mohamed et Chrami Omar, sous-agents publics de | M. Bouhmidi Ahmed, agent journalier. ingénicur chimiste de 1’Ins- 

2° catégorie, 7° échelon ; titut de chimie de la faculté de Caen ; : 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 6° échelon : MM. Hassan ben Agent public de 4 catégorie, 1° échelon (idléphoniste standar- 

Mohamed ben Si Mebarck, Boujnan M’Hammed et Tmar Ahmed, | “iste jusqu’d 50 postes) : M. Smail Boussairi, agent temporaire. 
sons-agents publics de 3° catégorio, 5° échelon ; cArrétés directoriaux des 8 [Gvrier et - mars 1955.) 

  Sous-agent public de 3 catégorie, 4 échelon : M. Ahmed ben 
Lahstn ben Abdella. sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon ; Esi nommé agent public de 1 catégorie, 4° échelon (contre 

Du x avril 1955 : ' maitre du rr janvier 1955 : M. Desharat Picrre, agent public de 
echelon. (Arrété directorial duo 31 janvier 1955.) mis 

Sous-agent public de 1° catéqorie, 9° échelon : M. Fagir Bouazza, | 7° categorie. 6 
sous-agent public de 1 catégoric, 8° échelon ; 

Sous-agent public de 1" catégorie, 8° échelon : M. Mendili Aissa, Est itularisé et normmé agent public de 2° catégorie, It éche- 
sous-agent public de v catégorie, 7° échelon ; lon ‘chaufieur-dépanneur) da i" mars 1959 . M. Gruet René. agent 

Sous-agent public de 2 catégorie, 9° échelon : M. Ahmed ben | te™Mperaire. Avrété directorial du 7 mars 1955.) 
Bouchta, sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon TT 

  

Sous-agent public de 2 catégorie, 7° échelon : M. Gaabouri AN, | Sont titularisés et nommés : 
sOUS-age blic de 2° catégorie, 6 é : - co ; 
sous-agent public de a° catégorie, 6° échelon ; Ayent public de 2¢ eatégorie, 1 éehelon (agent de documentation 

Sous-agent publie de 2° catégorie, 6° échelon : M. Imzil Ahmed, technique: dai? mars 1955 : M™* Margeron Joséphine, agent tem- 
sous-agent public de 2® catégoric, 5° échelon ; poraire ; ., ,



624 BULLETIN OFFICIEL N° garg du a2 avril 1955. 
      

Agent public de 4° catégorie, 1% échelon (dessinateur-calqueur) 

dur janvier 1985 : M, Laknafi Said, agent journalier. 

(Arrélés directoriaux du 7 mars 1955.) 

Est Lilularisé et nomamdé agent public de 2° catégorie, 1° échelon 
(agent de documentation technique) du x janvier 1955 : M. Autard 
Georges, agenl temporaire. (Arrélé directorial du 7 mars 1955.) 

ist nommé ingénieur adjoint des mines de 3° classe du 1™ fé- 
yrier 1955, avec ancicnneté du 6 octobre 1954 (bonificalion pour ser- 
vices mililaires : 1 an 2 mois 26 jours) : M. Nadal Roberl, ingénieur 

adjoint des mines de 4° classe. (Arrété directorial du 7 mars 1955.) 

  

Est promu contréleur des mines de 3° classe du 27 novembre 
1953 : M. Maratray Emile, contrdleur des mines de 4° classe. (Arréta 

‘directorial du g février 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Sont reclassés : 

Ingénieur des travauz agricoles, 1° échelon du 26 décembre 1953, 
‘avec ancienneté du 26 décembre 1952 : M. Morlot Jean-Baptiste. 

ingénieur, 1° échelon ; 

Adjoint technique du génie rural de %° classe du 24 décembre 
rgba, avec ancienncté du 4 janvier 1951 : M. Reysz Edouard, adjoint 

technique de 4° classe ; 

Moniteur agricole de 9° classe du 15 juillet 1953, avec ancien- 
neté du 15 janvier 1953 : M, David Aimable, moniteur de g® classe. 

(Arrétés directoviaux du r2 mars 1995.) 

Est reclassé vélérinaire-inspeclear de 2° classe (1° échelon) du 
tA mai 1951, avec anciermeté du 2g juillel to40. promu au 2° é&helon 
de son grade du 1% oclobre 1951 et au 2 échelon du 1 décembre 
1953 : M. Moreton Paul, vétérinaire-inspecleur de 2° classe (2° éche- 

lon). (Arrété direclorial du 30 mars 1955.) 

  

Est rapporté larrété directorial du 23 octobre 1954 portant démis- 
sion 4 compter du re" décembre 1954 de M. Morel Jean, ingénieur 
géombtre de 3° classe du service topographique. (Arrété directorial 

du 28 mars 1955.) 

  

Sont promus, au service topographique : 

Du 1° janvier 1955 : 

Sous-agent public de 2° catéqarie, S* échelon (porte-mire chat- 
neur) : M. Lamine ben Kacem, sous-agent public, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° calégarie, 6° éehelon. (porle-mire ehat- 
neur) : M, Abdelkadar ben El Mati, sous-agent public, 5° échelon ; 

Du xr févricr rg55): 

Sous-aqent public de 2° calégorie, 6° échelon (gardien manu- 

tentionnaire) : M. Grimane Larbi. sous-agent public, 5° échelon ; 

Sous-agent publie de 2° eatéqorie, 5° échelon. (norte-mire chat- 
neur) : M. Laaouibi Mohamed, sous-agent public, Ag échelon ; 

Sous-agent public de 2% catéqorie. 4° échelon (porle-mire chat- 

neur) du 1 mars 1955 : M. Oukerroum Brahim, sous-agent public, 
3° échelon ; 

Sous-aqent public de 1 catéqorie, 8° échelon (demi-auuriter) du 

tT avril 1955 :M. Ahmed ben Thami. sous-agent public, 7° échelon 5 

Sous-agent public. de 2° catégorie. 8° échelon (porte-mire chat- 

neur) :'M. Brahim ben Kaddour, sous-agent public, 7° échelon, 

(Atrétés directoriaux du 24 mars 1955.)   

Sont nommeés, aprés concours, Ingénieurs des lravaux agricoles, 
iv ¢ohelon (stagiaires) du 16 décembre 1954 : MM. Prévot Romain 
et Voogéle Jean, lechniciens agricoles journaliers. (Arrétés directlo- 
riaux du 22 mars 1955.) 

  

Est nommée, aprés concours, dame employée de 7° classe du 
vr février 1955 : M™* Coutant Josette, dame employée temporaire. 
(Arrété directorial du 17 mars 31955.) 

Est révoqué de ses fonctions et rayé des cadres de la direction 
de Vagriculture et des foréts du 1 mai 1955 : M. Benabbou Ahmed, 
m® a9, infirmier-vélérinaire de 2° classe. (Arrélé directorial du 
rg mars 1955.) , 

  

Sont promus : 

Infirmiers-vétérinaires de 1° classe : 

Du 1 mars 1955 : M. Benabdesselam Mohamed, m’ 144 ; 

Du 1 avril 1955 : MM. Benamar Abderahmane, m’? &g, et Ben El 

Cadi Ahmed, ml* 18, 

infirmiers-vétérinaires de 2% classe ; 

Infirmiers-vétérinaires de 2° classe da 1° avril 7955 : MM. Oussad 
Rahou Raho, m!° 52, ct El Kabiri el Mchdi, m'® 32, infirmiers-vétéri- 

naires de 3° classe, 

(Arrétés directoriaux des 3 el 25 mars 1955.) 

* 
OK 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHAND. 

Est titularisé et nommé commis de 1° classe du 12 aodt 1947, 
avec ancienneté du 5 avril 1947,. promu. commis principal de 

3° classe du 5 novembre 1949 et commis principal de 2° classe du 
5 juillet 1952 : M. Brahmy Alexandre, commis auxiliaire. (Arrété 
directorial du 19 févvier 1955 modifiant l’arrété du 13 novembre 1948 
et rapportant les arrétés des ro novembre rg49, 27 octobre 19ho et 

19 Mai 1952.) 

  

_Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliatres. 

Sont titularisés et nommés du 1? janvier 1954 : 

Commis principal de 2° classe, avec ancienneté du 24 juillet 

1953 : M. Luquet Marc, commis auxiliaire ; 

Daclylographe, 5° échelon, avec ancienneté du ro aodt 1957, 
Me Clauzade Marcelle, dactylographe aunxiliaire ; 

Dame employée de 2° classe, avec ancienneté du 13 aoft 1953 : 

M2 Colonna Catherine, dame employée journaliére. 

(Arrétés directoriaux du 26 janvier 1955.) 

tk 
* 

DIRECTION DE t. INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Sont nommeés : . 

Répéliteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 janvier 1955 : M. Hérail Jean ;- 

Institutrice de 5* classe du 1° novembre 1954, avec 3 ans 9 mois 
d’ancienneté : M™* Ciccoli Maric-Antoinette ; ‘ 

Institutrices et instituteur de 6° classe : 

Du 1 octobre 1954 : Mme Béreni Marie, Rouquettc Jacqueline 
et Mie Latron Marie-Louise ; 

Du 1 novembre 1954, avec 2 ans 9 mois d’ancienneté : M™* Rati- 
naud Arlette ; 

Du 1 janvier 1955 ; M™" Fiéche Huguette et Brun Jacqueline ; 

Du tr janvicr 1955 : M. Cros Claude ; 

Du 1 avril 1955 : M¥* Campos Paulette ;
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Inslitutrices et instituteurs de 6° classe du cadre particulier : 

Du 1 janvier 1955 : M™* Garmier Jacqueline, Maheut Micheline, 
Tiossi Marie-Claude, Sweeney-Maloney Lucette ; M¥** Giusepelli Marie- 
Hélene, Filippi Pauline ; MM. Hoequct Daniel, Lafontan Claude, 

Charradi Smail, Badri el Arbi, Guichard Jean et Thomas Jean ; 

Du M™ Marrache Coletle et M. Lemaire 
Jacques ; 

Instituteur stagiatre du cadre particulier du 1 octobre 1954 : 
M. Hamid ben Lahcén ; 

Mouderrés stagiaire des classes primaires du 1% oclobre 1954 : 
M. Al-Hariri Mohammed ; 

Maitresse @éducation physique el sportive (cadre normal, 4° éche- 
lon) du 15 novembre 1934, avec to mois 14 jours d’ancienncté 
M" Pichon Jacqueline ; 

i féverier 1g95 

Vonileur de 4° classe du 1 octobre 1954, avec 5 mois 10 jours 
d’ancienneté : M. Jorty Mohammed ben Ali ; 

Monileur de &* classe du 1 oclobre 1994, avec a ans 6 mois 

d’ancienneté : M. Soufiane Mohamed ; 

Assistantes maternelles de 6° classe du 1 janvier 1955 . M™s Le 
Berre Pauletle, Roméro Anne, Papaseit Yvonne, Née Claire et Folacci 

Jeanne, § : : , 

(Arrétés directoriaux des rr, 15, 26, 28 février, 2, 5, 9, 11, 14 
et m7 mars 1995.) 

  

Sont promus 

Professeurs agrégés, 7° échelon du 1 avril 1955 : MM. Berchon 
Maurice el Bellon Louis ; 

Professeur agrégé, 3° échelon du 1 avril 1955 : M. Picca Robert ;. 

.  Professeur agrégé, 4 échelon du t°™ avril 1955 : M™* Fauconnet 
Marie-Thérése ; 

Professeurs agrégés, # échelon : 

Du-i janvier 1454 : VM. Schricke Gilbert ; 

Du 1 janvier 1055 : M™° Guérin Francoise ; 

Professeur bi-admissible & Uagrégation, 7° échelon du 1° mars 
1995 : M. Delpias Roger ; 

Professenrs licenciés, 9° échelon du 1 avril 1955 : M™ Coriat 
Maric-Rose, Bauer Renée, Collomb Yvonne ; MZ Luiggi Antoinette 
et M. Grojean Paul ; 

Professeur Ucencié, & échelon : 

Du x févricy 1903 + M. Mougel Georges ; 

: Du xr avril M™* Combalbert Margucrite et M. Lubac 
André ; . ‘ 

Professeurs licenciés, 

1995 

7? échelon ; 

Du i janvier 1gi5 : M4 Sucier Clémence ; 

Du 1 avril 1954 : MW Le Roux Francoise ; 

Professeurs licenciés, 5° échelon du x avril 1955 ; M™? Panousse 
Maric-Louisc ; MM, RzetzIny Roger et Huguet lerdinand ; 

Professeur licencié, 4° échelon du 1* avril 1955 : M. Muller 
Eugéne ; 

Professeurs licenciés, 3° échelon du 1 janvier 1955 

Andrée et MU* Brunel Monique 
>: M™ Laubids 

Professenrs licenciés, 2° éehelon du 17 janvier 1955 : W* Gandais 
Claudine ; Mle Lamaysounoube Marie-Theérése et M. Courtine Guy-| 
Charles ; . 

Professeur certifié, 9° échelan du 1 avril 1955 : M™ Helmbacher 
Jeanne ; 

Professeur certifié, 8 échelon du 1 avril 1954 : M. Gaillard de, 
Champris Pierre ; : 

Professeur certifi€é, 
Paulette ; » 

6° échelon Au 1 avril 1955 : M@™* Tranchard 

Professcur certifié, 
Andrée } 

Professeur d’éducation physique et sportive. 7* échelon du 
1 avril 1953 : M, Chaillat James ; 

& échelon du rx avril 1955 : M!* Cafasso 
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Professeur d’éducation physiqte ct sportive, 5° éehelon du 
r février 1955 : M. Gobert Jacques ; 

Inspecleurs denseignement primaire de 2° classe : 

Du t? janvier 1954 : M. Morel Edmond ; 

Du 1 mai 1954 : M. Gladel Robert ; 

Adjoint @inspection de f° classe du 1°? septembre 1g54 : M. Le 
Baud Jean ; 

Censeurs licenciés, 9° échelan da 1°" avril 1955 : M™° Tronchon 
Suzanne et M. Arthaud Marcel ; 

Professeur chargé de cours darabe, 8 échelon du 1 avril 1955 : 

M. Sanna René ; , 

Churgé denseignement, 4 échelon du 1 avril 1935 : M. Sasse 
Ernest ; 

Chargée d’enseignement, 2° échelon du 1° mars 1955 : MY Gueb- 
ria Zineb ; 

Répétilrice surveillante de 1° clusse (1% ordre) du-1® avril 1955 : 
Mue Audibert Simone ; 

Répétiteur surveillant de 2° classe (1 ordre) du 1° janvier 1955 : 
Chemoul Robert ; 

Répéliteur surveitlant de 3° classe (4% ordre) du 1° février 1955 : 
. Monsillon Emile ; 

Répélitrice surveillante de & classe (2 ordre) du 1 février 1955 : 
M** Triponel Renée ; 

Répélitrice et répéliteurs surveillants de 5° classe (2° ordre ) : 

Du 1 Janvier 1995 ; M" Rzekiecka d’Alégron Blanche et M. Ley- 
marie Guy ; 

Du sx? avril 1955 : M. Colonna Francois ; 

Econome, 3° échelon du 1 avril 1955 : M™@° Martinau Carmen ; 

Professeur technique, 7° dehelon du 1 avril 1955 : M. Babey 
Georges ; 

Professeur technique adjoint, + echelon du 1 avril 1955 
M. Chéne Picrre ; 

Professeur lechnique adjoint, 5 échelan Qu 1 février 1955 
M. Nairat Guy ; 

Rédacleur des services extérieurs de 2° elusse du 1" mars 1999 
M. Muraccicle Jacques ; 

Institutrices el tastituleurs de 1°? classe : 

Dui janvier 1955 : Mme Dorin Ros 
Paule et Morel Cécile ; MM. Berdai Hassan, Marcon René, Belaoucine 
Mohammed. Bodin Roger, Sorro Jean, Malhicu Georges, Joannais 
Gérard et Chevalier Georges ; 

   
   

. Foulon Georgette, Rabagny 

Du i février 1955 2 Me Chasscigns Simone ct M. Pays Henri ; 

Du or? nares gdb 

Du avril 1955 + Mm? Cochelel Thértse, Cotlin Suzanne 
MM. Bel Lahsta Mohamed et Mousseau Léopold 

: M™ Douchez Janine .; 
yer 4 . 

> 

Instituleurs et institulrices de 2° classe : 

Du 1 janvier 1955 : Mm Antz Maric-Louise, Coeffic Gabrielle, 
Bours Anne, Groult Jeanne, Perrin Madeleine, Galtier Gencviéve, 
Deville Geneviéve, Michel Marcelle, falda Iréne., Bertel Audrée ; 
MM. Sevilla Robert. Ahadie Lucien. Prauvost Charles, Laubias Henry, 
Couteau Pierre, Bonfils Lucien et Bonnissol Albert ; 

Da vf févrice 1955 : VM. Ben Othman Abdelkadér ; 

Du i? mars 1955 : M™ Lamousoux Edith ot M. Pairain Paul ; 
Du x avril 1955 : M™* Laubits Madeleine, Serre Suzanne, Mabire 

Solange, Bencheikh Jacqueline ; M. Faure Léo + 

Instilutrices et instiluteurs de 3° classe : 

Du i janvier 1955 : M5 Oudart Jeanne, Mayer Yvelle, Monier 
Suzanne, Lombard Janine, De Sevin Angele, Janol Denise, Me Genes- 
lay Elise ; MM. Alexandre Pierre, Hervet Jean-Marie, Sigal Henri 
el Benbakti Noutredine ; 

Du r avril 1955 : 1" Rov Jeanne, Michel Régine, Gaffiot 
Michelle, Benzidane Marie-Louise, Mle Gaillet Gistle ; MM. Giovan- 
grandi Roger, Sauvan Marc et Grimoux Francvis ?
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Institulrices ef instiluleurs de 4 classe : . 

Du i janvier 1955 : M™*" Guérard Odelte, Romac Odile, Heinrich 
Madeleine, Tose Pierretle, Rouand Marcelle, Cresson Henrictle, Atte- 

not Jeanne ; Mss Bercel Madeleine, Dupouts Héléne ; MM. Cabanune 
Jean, Fabre Guy ct Guyon Maxime ; 

Du i avril 1955 : M™* Michel Hugnetic, Francois Nelly, Chanéac 
Ginette, Redon Joselle, Karcenty Viviane et M. Michel Jacques 

Institutrices ef inslituteurs de 5° classe : oe 

Du re" janvier rghd : M™" Panouze Georgette, Figue Genevieve, 

Pradelle Huguelte, Leclére Lydie, Mouysset Marie-Louise, Chemin 
Genevieve, Lion Michelle, Courleaud Lydia, Denis Michéle, Renucci 
Annonciade, Rodriguez Jeanine, Ferro Nelly, Cado Odette, .Clergeaut 
Madeleine, Messager Colette, Le Mouzie Renée ct More) Geneviéve ; 
M' Dalverny Denise, Hubert Janine, Michel Anne-Marie ct Hancl 
Jeanine ; MM. Marquct Théodore, Mauze Paul. Guillet Jean, Péjac 
Henri, Marly Paul, Bouziane Abdeslem, Allary Charles, Russo 
Charles, Broussaud Roger, Mouysset Francis, Dupont Maurice, 
Caprili Antome, Dujaric Alain, Mercier Hubert et Morel Claude ; 

Du rr février 5 : M8: Chuzeville Marie-Thérese ; MM. Malzac 
' Jacques, Perrouault “Louis, Jaubert Roger, Bailliea Daniel, Gigomas 
‘Jacques, Garseau Robert et Launstorfer Guy ; 

  

Du r avril 1955 : M™ Mougel Maric-Thérése ; M"* Drouillard 
Andrée ; MM. Moulic Jean, Mazel Jean, Kermel Jean-Charles et Garin 
Alphonse ; 

M, Mostafi Abdeslam ; 

Sindabad Larbi 

Mouderrés de 4 classe du i avril 1935 : 

Mouderrés de 

ben Mohamed ; 

Maitre d’éducation physique et sporlive (cadre normal, 6° échelon) 
dur’ mars 1955 : M. Bayonnas Jean ; 

5* classe du 1 janvicr 1935 : M. 

Commis chef de groupe de 3° closse duo i janvier 1955 
M™ Hillion Simone et M4 Bonniol Paulelle ; 

Commis chef de groupe de A® classe du 1% janvier 1955 : M. Du- 
guy André ; 

Commis principal de classe exceptionnelle, 2° échelon du 1°" jan- 
1955 : M, Charkaoul Mustapha ; 

Commis principaux hors classe : 

Du x" janvier 1955 : M. Pirlot Julien ; 

Du i avril 1955 : M™* Rabeuf Marcelle ; 

Commis principal de 0 classe du x février 1955 
‘Odette ; 

Commits principal, 3° échelon du 1 janvier 1955 : Mme Khoury 
' Jeanne ; . \ 

> Mes Bour bon Paulctle 

vier 

: Mm Dauple 

Commis de 2° classe du 1® février 1955 
et Couston Francoise ; 

Maitre de travaux manuels de 3 classe (cadre normal, 1° caté- 

gorie) dur janvier 1955 : M. Gabriel Roger ; 

Matires ef muitresse de travaux maniuels de 4 classe (cadre nor- 

2? calégorie) : 

Du re janvier 1955 : M. Jaumouille Claude ; 

Du 1° avril 1954 : M™* Ranvier Jeanne et M. Creyssels Jacques ; 

a4 févricr 

mal, 

Secrélaire slénodactylographe, 2° échelon dua Tgbd 

MY Gipris Thérése ; 

, de 4° classe 

Mme Leper Jeanine ; 

Mme Piéiri Paulette ; 

Sténodactylographes de 5° classe : 

Du 1 février 1955 : Mme Ponsich Sylvie ; 

Sténodactylographes 

Do x janvier tg 

Du x février- 1955 : 

    

Du i avril 1955 : M™ Coufourier Marie-Louise ; - 

Dactylographes, 4° échelon : 

: M™ Ballin Angéle ; 

Du 1 avril 1955°: M™ Dallas Maric- Rose ; 

Dames employées de 4° classe : 

Du 1 janvier 1955 : M™es Le Gloan Lucienne et Peyresblanques 
Marie-Louise ; , : 

Du 1* mars 1955 : M™ Gandon Jacqucline ; 

Du 1 janvier 1905 

  

  
! 

  

OFFICIEL N° 9217 du 22 avril 1955. 

Dome employée de 6° classe du 1°" mars 1955 : M™ Astrie Emi- 
lienne. . 

rArcétés directoriaux des 10, 16, 24, 25 février, 7, 8, 
14 mars 1955.) 

9 et 

Sont nommeés : 

Prafesseur agqrégé (cadre unique, 2° échelon) du r™ janvier 1955, 
avec 3 ans 3 mois d’ancienneté, et promu au 3° échelon de son grade 
& la meme date : M. Euzennal Maurice ; 

2° échelon du 1 janvier 1955 Infendante, > Me Robert Jeanne ; 

Sous-intendante stagiaire du x" octobre 1954 : Ml* Naudet-Jac- 
queline ; . 

Chargé denseignement (cadre unique, 2° échelon) du 1° octobre 
tg54, avec 2 ans 2 mois 23 jours d’anciennetéd : M. Méra René ; 

Instiluteur de 1° classe du 1° octobre 1954, avec 22 ans 2 mois 
20- jours d’anciennelé, et rangé surveillanl général (cadre unique, 
& fohelon) dda mame dale, avec g ans 11 mois a7 jours d’ancien- 

nelé : M. Claverie Jean 5. 

laslitutrice de 5° classe du 1 janvier 1953, avec 1 mois 26 jours 
Vanciennetd > Mee Lepére Charlotte ; 

Institutrice et instiluleur de 6° classe du x'* janyler 1955 
Mm@ Sutra Marguerile cl M. Chiadmi el Mostala ; . 

Inglitulrices el inslilulears de 6° classe (cadre 
1 janvier rgo5 : 

Mm O85 

particulier) du 

Gabilan Ifuguetle, Piquemal Lysiane, 
Vandal Madeleine, Scholl Lucienne, Petit Ginelle, Lionelli Jeannette, 
Molitor Lucie, Monlangon Marie-Louise, Mortés Emilie, Philippe 
Andrée, Teibout Yolande, Rondel Joséphe, Pignet Suzanne, Vidal 
Andrée, Payen Raymonde, Santoni Picrretle, Ralle Simone ; 

Régnier Josette, 

Mle: Samson Yvelle, Thenery Francine, Tomi Marie-Louise, Quére 
Marie-Louise, Thomas Monique, Mondoloni Xaviére, Marchelli Marie- 

Hélene, Maurin Gilberte, Serres Paulette, Pepay Neige ; , 

MM. Sanchez Robert, Caumes Yves, 

Tibari, Ghezza Mohammed, Sakara 
Pascual Robert, 

Rezqui Cherqui, 

Boulouiz Mostafa, Arsalane 

Mohamed, Abou cl Bal Aomar, 
Paganeli Toussaint, Riffard Michel, Mondoloni Jules, 
Sekkat Mohamed, Kassou Boumediine ben M’Brock. 

  

Kellani Smail, El Khadmi Tilali, Neau Gaston, Radi Lahctn, Bouch- 
laghem Mohamed, Boulaire Robert, Vidoudez Robert, Zhiri Abdel- 
wahed, Bel Hadj Abdelwahed, Le Berre Pierre, 
lelme Louis, Ben Harbit Houcine, Bentounsi 

Alifi Lalictén, Benchecroun Mohammed, Chajai 
kar Boumedienne, Coudrin André, Lane 
Bouhaddioui Boubkér, Benzaoucha Ahmed, Lemerre Philippe, Sid- 

ahmed Wocine, Rhoul Mohamed, Ribére René, Piétri Tean-Bapliste, 
Mihraje Bouabid ben Larbi, Mellak Abderrahman, Level Théophile, 
Mustapha ben Ali, Bisloreelli Paul, Tribout Albert, Garcia Pierre. 

Bonnauc Roger, Dorguin Gilbert, Fejry Larbi, Karkouri Mohamed, 
Bulfin Raymond, Echiguer Mohamed, Zejli Mohammed, Ziani Mo- 
hammed, Scftfar Mohamed, Ségura Christian, Benjilany Taibi et Bel- 
lakhdar Mohamed ; 

Saura Frangois, An- 
lohamed, Akerzoul Ali, 

Abdel Jabbar, Chak- 

Henri, Martinez Yvon, 

  

Mouderrés de & classe des classes primaires du 1° janvier 1954 
M. Rguihi Almed 

Mouderrés slagiaire des classes primaires du 1 octobre 1954 
“ mouderrés de 6°-classe des classes primaires du a janvier 7998 

. El Mokri el Mokhtar ; 

Mouderrés slagiaire des classes primaires du i octobre 1954 

M. Oudrassi Driss ; 

‘Mattre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 
gorie) du 1 octobre 1954 : M. Maaroufi Tillali ; 

Moniteur de 2° classe du 1 décembre 31954, avec 2 ans to mols 

22 jours d’ancicnnelé : M. Moulehiawy Ballouk. 
t . . 

(Arrétés directoriaux des 5 janvier, 10, 17, 31 et 23 février 1995.) 

2° caté= 

Sont promus : 

Professeurs agrégés, 7° échelon : 

Du 1 janvier 1955 : M™° Pontoise Héléne ; 

Du i avril 1955 : M™° Malau Gilelte ; 

i
n
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Professeur agrégé, 6° échelon du 1’ avril yg35 - M. Defromont 
Hubert ; 

Professcurs agréq@s, 4° échelon du 1° ™ars 195d : M’ Perrod 
Simone et M. Crime Georges ; 

Professeur agrégé, 4° échelon du 1‘? février 1955 : M™ Souéteé 
Suzanne ; 

Professeurs agrégés, 3° échelon : 

Du rr décembre 1954 : M™* Touraine Eliane ; 

Duo" janvier 1955 : M™* Ponsart Nicole, Fichou Genevieve. 
Gadille Rolande et M. Vauriot Pierre ; 

Professcur biadmissible a Uagréyation, & échelon du 1 janvier 
7955 : M. Theron André ; 

Professeur licencié, 9° échelon du r™ janvier 1955 : M. Vallet 
Maurice ; 

Professcurs licenciés, 8° échelon : 

Du 1° janvier 1955 : M™ Trompat Maric, Ml! de Maziéres Chris- 
tiane ; . 

Da i février 1999 : M™° Bouquerel Jacqueline, MM. Ccllomb. 
André, Riche Maurice et Couderc André ; ; 

195 : M™¢ Faure Tania et M. Capoulade Maurice ; 

:M, Orreindy Emile ; 

Du 1 mars 

Dur avril 1gos 

Professeurs licenciés, 7* échelon : 

Du wf janvier 1995 : M™ Zonabend Jacqueline ; 

Du i février rg55 >: MM. Cros André el Coben Albert ; 

> M. Haas Gaston ; 

Professeurs licenci¢s, 6° échelon : 

: M. Reynés René ; 

Du x mars 1955 

Du 1" janvier 1954 

Du i jauvier 1g9d > M™ Piquard Janine et Léger Madeleine ; 

17995 : M. Colle Yves ; 

>: Me™ Leduc Andcce ; 

Du i" février 

Du rr mars 193 
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Professeur licencié, 5° échelon du i janvier 1905 : M. Ifrah 

Roberl-Ayouk ; ' 

Professeurs licenciés, 4° échelon : 

Du 1 janvier 1955 : M's Sapéde Marie-Louise, Desarmagnac 
Giséle et M. Hassani Mohamed ; 

> M™ Bartoli Jeanne ; 

: MM. Cohen Charles et Latreyte Roland °; 

: M. Lagoulte Paul ; 

~ Du rt février 1955 

Du 71° mars 1955 

Du i avril 1925 

Professeurs licenciés, 3° échelon : 

Du 17 Janvier 1g55 

Gilberle, MAM. Schnetzler Jacques-Louis cl Grés Pierre-Emile ; 6 

Du it février 1955: M™s Véret Gilbe:te, Toumelin Maric-Gene- 
viive, MM, Seguin Heuri el Fléché Louis ; 

Du 1? mars 1950 : M. Riviere Jcan-Claude ; 

Professcurs licenciés, 2° é¢helon : 

Du 1 janvier 1954 : M, Rocher Paul ; 

>: M. Hamery Jacques ; 

Du re février 1955 1 W™* Solo Lucie, MU Mallet Gistle, MM. Chas- 
seigne Roger et. Sempé Pierre ; : 

TD a" mars 1935 : M™ Blasco Colette ; 

Du 1 oclobre 1954 

Professeur certifié, 
Jean ; 

4 échelon du 1 janvier 1925 : M. Lubeigt 

Professeur certifié, > Mm Grés 
Giséle ; 

& échelon du 1% janvier 1955 

de cours d’arabe, 7° échelon : 

M. Serghini Mohamed ; 

Professeurs chargés 

Du 1? janvier 1955 : 

Du xe mars 1955 : M. Hajoui Taalibi Mohammed ; 

Professeur chargé de cours d’arabe, 
M. Yassin Abdeslam ; 

Professeurs chargés de cours d’arabe, 2 échelon du 1 janvier 
: MM. Ben Souda Mohamed et Guessous Mohamed ; 

# échelon du 1 janvier 
1995 : 

1905 

>M™s Salvan Yvelte, Bauzon Paulette, Carriére . 
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Projesseur_ technique adjoint, 7° échelon du x? février 1955 
M. Madru Louis ; 5 

Professeur technique adjoint, 6° échelon du 1™ janvier 1955 
M. Laudy Gabriel ; 

Professeurs techniques adljoints, o° échelon : 

Du cf janvier 1955 : M. Jolly Pierre ; 

Du 1 février 1955 : M. Gineste Fernand ; 

Frofessears techniques adjoints, 4° échelon : 

Du 1% janvier 1955 : M. Bogard Maurice ; 

Du 1 mars 1g55 7 M™* Long Gabriclle et M2* Poupelot Odette ; 

Frofesseur technique adjoint, 3° échelun du 1 février 
A= Nadaud Renée ; 

1go3 

Professeur d'éducalion physique el sportive, 7¢ échelon du 1 avril 
1995 : M. Chauchereau Paul ; 

Professeurs d’éducation physique et sportive, 6° échelon : 

Du t™ janvier 1955 : M™° Sabatier 

: M. Batting Elie; 

Professeur d’éducation physique el sportive, 2° échelon du 1° jan- 
1935 : M. Lombard Alain ; 

Professeur d’éducation physique el sportive, 3 échelon du 1% {é- 
yrier 1999 : M. Pons Jean ; 

Anne ; 2 

Du xr avril 1955 

vier 

Professeur aijoint d’éducalion physique et sporlive de classe 

erceplionnele du 1 janvier 1939 : M. Sisqué Emile ; 

Surteillunt général, 6° échelon du 1" janvier 1955 

Lucien ; 
: M. Bocquiljon 

Surceiilank général, 5° échelon du x février > M. Piétri 
Anigine ; 

T9390 

Interdunt, 8° déehelon du a janvier 1955 :M. Rovira Raymond ; 

:M. Bru Roger ; 

de I classe (3° échelon) : 

Du 1 janvier 1955 : M"° Diebold Jeanne ; 

>: M™ Le Guiltant laule ; 

Sous-inlendané, 4° éehelon da 1-7 février 1935 : 

-Adjointles des services. éconamiques 

Du i1* mars 1955 : 

Adjointe des services éconorniques de 1 classe (2° echelon) du 
i? avril 1959 : M™° Paini Monique ; 

Chargé @enseignement, 6° échelon du 1° mars 1955 : M. Tur 
Joseph-Robert ; 

Crergé a’ enseignement, 4° échelon du 1° janvier 1g55 : M. Scory 
Maurice ; 

Reépclitrice surveiilante de 4° classe 2 ordre) du 1 janvier 1955 : 
M™ Loé Fanny ; 

liduelitrice ef répétideurs surveillunts de 5" classe (2° ordre) ; 

Du i octobre 193 : M. Klein Jean ; 

Du ce oelobre 1944 : M. de Saint-Pére Claude ; 

Thu a? jauvier 1955 '-M™* Kratuchvi. Joséphine ; 

Repetilrice surveillante de $* classe (le ordre) da i janvier 
1999 : M"™* Caslagnon Simone ; 

Instifutrices ef instiluleurs hors classe du 1 janvier 1955 : 
Mm Allan Julielte, Dessommes Héléne, Folliot Yvelté,’ Gary 

Renée, Germaneau Léone, Durand Maric-Thérése, Repert Simone, 
Carcassonne Hervée, Andréani Wanda, Colin Bénédicte, Aly Berihe, 
Bernard Paulette, Becker Juliette, Javoy Madeleine, Poujade Odette, 
Melon Afice, Maury Simone, Maitrehensi Raymonde, Lovichi Rosine, 
Laplanche Elise, Mivernaud Louise, Falandry Eugénie, Saint-André 
Berlhe, Rebinault Germaine, Théminés Irene, Valin Gcorgeite, 
TLerque Marguerite ; 

MMs Neidet Marcelle, Barbeyer Denise ; 

MM. Berland Jacques, Blanche Robert, Poli Félix, Roch Marcel, 
Soulié Marcel, Descoins Jean, Duluit.Jean, Forestier Roger, Four- 
nicer René. Gary Alexandre, Ghia Adolphe, Guillermont Pierre, 
Béghin Victor, Bendjilani Mohamed Eddy, Borufgras Roland, Bourret 
Pant. Pinzuti Joan, Menot Paul, Manger André, Laney Camilie, Jouve 
Jean. Fasla Djilali, Ailelhaoucine Antoine, Kalifa Désiré, Guizard 
Charles, Guillard Paul, Gontier Maurice, Jouette André, Sablayrolle 
Henri ct Veyssiére Fernand ;
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Institutrices de 2° classe : 

Du 1 février 1954 : M™* Reignicr Suzanne ; 

Du 1 avril 1955 : M™ Verniolle Julicnne ; 

Institulrice et instituteur de 3° classe : . 

: M™ Aguila Anne-Marie ; 

Du 1 janvier 1955 : M. Le Berre Roger; ; 

Du i janvier 1954 

Institutrices de 4° classe : 

Du 1 novembre 1953 : M™ Bro Marie-Anne ; 

Du 1 janvier 1955 : M™* Laborde-Debal Eliane ; 

Du x@ avril 1955 : M** Bon Ghislaine ; 

Institulrices et instituleurs de 5° classe : 

Du 1@ novembre 1953 : M™ Reitz Madeleine ; 

Du 1 janvier 1955 : M™* Geider Cécile, Lamazouere Marie- 

Catherine, Ganancia Alice, Duchenoux Madeleine, Derichard Jacque- 

line, Canilrot Julienne, Penz Héléne, Robin Claudine, Lair Pierrette,- 

Ms Ben Ghozi Lydia, Benhaim Giséle, Bernardini Micheline, Le 

Palud Jeanne, Le Cornec Giséle, Richer Joselle, MM. Curinier Chris- 

tian, Musson Henri, Ortéga Ange el Zamora Georges ; 

Du 1 avril 1955 ; M@™** Beaudet Suzanne, Elbaz Simone, Eradés 

Pauie, Riéger Thérése, M@*s Moreau Jeanine, Rouchaud Jeanne et 

M. Carpena André ; 

Inslilutrice de 3° classe du cadre particulier du 1 avril 1955 

Mme Populus Fréa ; - , 

Institutrice de 4° classe du cadre particulier du 1™ avril 1955 

M™* Dordilly Josette ; 

Insliluteurs de 5* classe du cadre particulier : 

Du i janvier 1955 : M, Jacotey René ; 

Du x avcil 1955 : M. Olivero Sylvain ; 

Mouderrés de 2 classe des classes primaires du 1 janvier 1g55 : 

M. Raoud Mohammed ; 

Mouderrés de 3° classe du 1@ janvier 1953 : M. Najib Mohamed ; 

Mouderrés de 5° classe du 1% janvier 1935 : MM. Mobamed “Hajji, 

Mohamed ben Taycbi Bendada, Znibér Mohamed, Mazlani Mohamed, 

Salmi Mohamed, Zaroual Ahmed, Ahmed ben Hattah ben Ahmed, 

Sayagh Ahmed, Abou Hafs Omar, Nouha Maati, £1 Ouazzani Thami, 

Abou Maarouf*Ahmed, El Kebir Omar, Mustapha ben Ali Znagui, 

_ Abbadi Omar, Abdelmjid el Ajani et Bouchama M’Hamed ; 

Du 1 mars 1955 : M. Boulaleb Mohamed ben Hadj Abderrab- 

mane ; 
Du r avril 1955 : M. Mohamed ben Driss ben Souda ; 

Matlre de travauz manuels de 2° 
rt janvier 1965 : M. Pujol Jacques ; 

classe (cadre supérieur) du 

Mattres de travaur manuels de 2° classe (cadre normal, 2° caté- 

‘gorie) : 

Du 1 janvier 1955 : MM. Gérard Albert et Mamane Chalom ; 

Du 1 mars 1955 : M. Gayrouse Maurice ; 

Maitresses ef mailre de lravaut manuels de 5° classe (cadre nor- 

mal, 2° culégorie) : . 

Du 1 février 1955 : M¥* Maynard Suzanne ct M. Wittmer Robert; 

Du x mars 1955 : M™° Chialvo Co.elte ; , 

Mattresses ef maitres de travauz manuels de 4° classe (cadre nor- 

mal, 2° catégorie) : | f 

' Du ret janvier 1955 : Mm Rémirés Mathilde, Fédida Madeleine, 

Hubert Gaby et Alexandre Raymonde ; 

Du x février 1955 : M™ Boubila Jantne et M. Crécent René ; 

Du 1 mars 1955 : MM. Lemire Francois ct Pollet Jean ; 

Maitresse de travaua manuels de 5° classe (cadre normal, 2 calé- 

gorie) du 1 octobre 1953 et 4° classe du 1 avril 1955 : M™e Le Gall 

Jeanne ; : 

Mailresses et mattre de travaux manuels dé 5° Classe (cadre nor- 

mal, 2° catégorie) : . 

Du 1 janvier 1955 : Mm* Launstorfer Josetle, M™ Ciergues 

Simone et M. Roquefére Pierre ; 

Du 1 février 1955 : M™* Kaszowski Eliane ;   
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Maitres de travaux manuels de 2° classe (cadre normal, 1°° caté- 
gorie} : . 

Du 1 janvier 1955 : M. Nicolas Pierre ; 

Du i mars 1955 : M. Poisson René ; 

Maitresse de travaux maruels de 3° classe ‘cadre normal, 1°° caté- 
gorie, du zr mars 1955 : M™* Guyol Gilberte ; 

Assislantes maternelles de 1°* classe du xr janvier 1955 : M@™* King 
Taymonde el M!* Leca Justine ; 

Assislantes maternelles de 2° classe : 

Du 1° janvier 1955 :M™ Aragau Madelcine ; 

Du x mars 1955 : M™° Pasquereau Maric-Louise ; 

Du i avril 1955 : M™* Jissaudicr Denise et Blanc Marcelle ; 

Agsislantes maternelles de 3° clusse : 

Du i janvier 1955 : M™ Dauba Louise ; 

Du xr févricr 1955 : M™* Garcia Jacqueline ; 

Assislanles maternelles de 4° classe : 

: M@e Desmats Gabrielle ; 

Du 1% avril 1935 : Ml Maestracci Charlotte ; 

Du 1 janvier 1955 J oF 

-Assistante maternelle de &* classe du 1° janvier 1955 : M™° Sebach 
Pierrette. : 

‘Arrétés directoriaux des 4, 10, 12, 16, 17, 28, 24 et 25 fé- 

vrier 1995.) : 

Est rangé inslituleur de 6°-classe du 1° octobre 1954, avec 1 an 
g mois d’ancienncté : M. Colomer Christian. (Arrété directorial du 

15 lévrier 1955.) 

  

Est réintégré instituleur de 3° classe (cours complémentaire) du 
i octohre 1934, avec x an d’anciennclé : M. Navarro Mathieu. 
(Arrété directorial du a1 janvier 1995.) 

Esl rangée professeur licencié (cadre unique, 2 

tT janvier 1954, avec g mois § jours d’ancicnneté 
Maud. (Arrété directorial du 23 février 1955.) 

échelon) du 

: M™* Guenier 

  

Sont reciassés : 

Professeur licencié, 1° échelon du 21 octobre 1954, avec @ ans 
Tz mois 25 jours d’ancienmeté : M. Sempé Pierre ; 

Instituteur de 4° classe du 1% octobre 1950, avec 3 ans 22 jours 
d’anciennelé, et promu 4 la 3° classe de son grade Q la méme date, 
avec 22 jours d’ancienneté. : M. Le Magny Roger ; 

* Instiluteurs de 5° classe du x janvier 1953 : 

Avec 3 mois 22 jours d’ancienneté : M. Brixi Reguig Mohammed; 

Sans ancienneté : M, Fourgeaud Claude ; 

Instilulears de 6° classe : 

Du 21 mars 1954, avec 1 an 4 mois 11 jours d’ancienneté 
M. Simonelli Jean ; 

Du 16 avril 1954, avec 1 an 5 mois sx jours d’ancienneté 
M. Rousseau Jean-Pierre ; 

Mailresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du i% octobre 1947, avec 3 ans d’ancicnnelé, promue 4 la 
5° classe de son grade du 1° janvier 1948 et a la 4° classe du 1° mars 
igd1 : M'¢ Fabre Simone. . 

(Arrélés direcloriaux des 15 et 23 février 1955.) 

Est remise 4 la disposition de son administration d’origine et 
rayée des cadres de la direction de i’instruction publique du 1% octo- 

bre 1993 : M¥ Benhaim Andrée, institutrice de 5° classe, (Arrété 
directorial du 15 février 1955.) 

  

  

M"* Carreno Christiane, dactylographe, 2° échelon, dont la démis- 
sion est acceptée, est rayée des cadres de la direction de |’instruction 
publique du 1° janvier 1955. (Arrété directorial du ro février 1955.)
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Sont reclassés : 

Répélilrice surveillante de 6° classe fcadre unique, 2° ordre) 
du r® octebre 1952, avec 1 an 4 mois 17 jours dancicnnete, ct promue 

a la 5° classe de son grade dur juin 1954 : MW" Shearer Yvonne ; 

[nstituteur de 6° classe dur janvier 1943, avec ro mois 
3 jours dancienncié. promu & la 3° classe du 1 mars 1944, a ja 
4° classe du i? mars 1947, 4 la &° classe du r™ juin 1rg50 el A la 
2 classe du rr seplembre 1953 : M. Maréchal Joseph ; 

Institutrice de 6° classe du 1* octobre 1952, avec g mois d’ancien- 
neté, et promue A la 5° classe du 1 janvier 1954 : M™ Campion 
Clotilde ; . . 

Instituteur de 5° classe (cadre particulier) du xr janvier 1955, 
avec 2 ans 1 mois d’ancienneté : M. Leclair Henri ; 

Maitresse de travaux manuels de S* classe (cadre normal, 
2° calégorie) du 1 oclobre 1952, avec 3 ans d/ancienneté, proroue 4 
la 4 classe de son grade du 1° octobre rgo2 et nemmeée maitresse 
de travaug manuels de 4° classe (cadre normal, 1° cakégorie) du 

1 octobre 1953 : M™* Tanck Josette. 

(Arrétés directoriaux des 28 février, 7, 11 et 17 Mars 1955.) 
  

Sont rangés 

Professeur chargé de cours d’arabe (cadre unique. 4° échelon) 

du r*? octobre 1954, avec 1 an to mois 3 jours d’ancienneté : M. Cher- 

radi Mohammed. ; 

Professeur chargé de cours d’arabe (cadre unique, 3° échelon) 
du 1 janvier 7955, avec 1 an 3 mois 23 jours d’anciennelé : M. Maani-. 
nou Abdallah. 

(Arrélés directoriaux du ro février 1955.) 
    

Est rayé des cadres de la direction de Vinstruction publique 
du 1 octobre 1954 : M. Nicolas Marcel, inslituteur slagiaire. (Arrélé 

directorial du 16 mars 1955.) 

Est promu, au service de la jeunesse et des sports, adjoint 

Winspeclion de 2? classe du 20 mai 1955 : M. Pellelier Martial, adjoint 
dinspection de 5° classe. (Arrété directorial du 24 mars 1955.) 

  

Sont nommés : 

Professeur technique adjoint (cadre unique, 3 échelon) du 
r octobre 1954, avec g mois d’ancienneté : Mue Pillet Madeleine ; 

Chargée d’enseignement de la musique (cadre unique, 1° éche- 
lon) du 1 avril 1955 : M™° Chatiron Andrée ; 

Instilutrice de 4° classe du 1% novembre 19544. 

d'anciennelé : M™° Geninet Jeannine ; 

avec ? ans 9 Mois 

Institutrice de 5* classe du 1™ novembre 1994, avec 2 
dancienneté : M™ Kersenti Odette ; 

ans g mois 

Instlitutrices de 6° classe : 

Du 1 octobre 1954, avec § mois 15 jours d’anciennelé : M™* Tour- 

nier-Colletta Raymonde ; 

Du x novembre 1954, avec rt an g mois d’ancienneté 
M™ Benhamou Simone ; 

Du 1° janvicr 1955 : M@es Rebin Geneviave, Terrail Denise, Mercier 

Marie-Louise, Elmeahdi Marcelle, Mignot Jacqueline, Largeaud Julie 
et M™* Ait Mesbah Dadi ; 

Tnstitutrices et institufeurs de G° classe du cadre particulier : 

Du 1 janvier 1955 : M™* Chassan Marie-Thérése: Koeningee 
Nadicjda, Gangloff Marthe, Paille Michelle, Luiggi Yvonne. Modica 
Yvette, Morgue Martine. Lapeyvre Adrienne, Lecomte Andrée, Mar- 
quel Madeleine, Pin Andrée ; Mes Giorgi Marie-Catherine, Humbert 
Michéle, Giannini Xavitve. Lassouani Nouara, Moutet Colette. Roche 

Germaine ; MM. Kara-Moslefa Abdelhamid, Giorgi Joseph. Hernandez 
Marcel. Houari Ahmed, Jilali Hamida, Jenane Hassan, Webrard Mau- 

vice, Herry Yvon, Izquierdo Francois, AYlam Hacéne. Fayre Allert, 

Galtier Marcel, Tazi-Saoud Abdelouahab, Le Picaud Raymond, Lu- 
ciani Robert, Leclére Serge, Lanzet André, Marin Henri. Morera 
Roger, Leclair Henry et Léandri Flic-Iitienne ; 

Du 1 février 1955 : M. Gelas Gérard ;   
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Instituleur stagiaire dau cadre particulier du 1* octobre 1954 . 
M. Calmon Christian’; 

Munderrés stagiaires des classes primaires du 1™ octobre 1954 et 
monderres de 6° classe des classes primaires du 1° janvier 1955 
MM. Advel Abderrahmane, Elotmani Mohammed, Essadiki Mohammed, 

Slimani Abdesselam, Derouicli Abdesselem, Bargach Mohammed, 
Madloum Mohamed, Chakib el Mamoune, Mouti Abdelkrim et Ben- 
sebir Mohammed ; 

Moauderrés stagiaires des classes primaires du 1 octobre 1954 : 
MM. Marrakchi Omar ben Mohammed, Motamid Mohammed, Rhazi 
M’Barak, El Warrak Abmed, Bargach Abdelmounaim et Nour Abdel- 

bakit ; 

Moniteurs de 4° classe du 4 octobre 1954 : 

Avec 1 an 11 mois 20 jours d’ancienneté : M. Elbaz Amram ; 

Avec ian dancienneté : M, Hachem Aomar ; 

Monilenr de 6° classe du 1° octobre 1954, avec a ans g mois d’an- 
ciennelé ; M. Lyazouli Ahmed. 

(Arrétés dirccloriaux des 8 janvier, 7, 10, 11, 15, 23, 26, 28 fé- 
vrietT el 2 Mars 31955.) 

Sont promis : 

Tenseur agrégé, 7° 
Victor ; 

échelon du 1 octobre 1954 : M. Delemar 

Professenr licencié, 
Jean ; 

6° échelon du 1° mars 1955 : M. Casanova 

Professeur licencié, 4° échelon du 1 janvier 1955 : M. Viollet 

Roger ; , 

Professeur licencié, 3 
Elyette 

Professeur certifié, 6° échelon du 1° octobre 1952 et 7° échelon 
dur jain 1055 : M. Pollard René ; 

Réneélitrice surveillante de §® classe (1 ordre) du 18 décembra 
rgn2. délécnée dans les fonctions de professeur licencié, 2° échelon 
dur? actobre 1g53, avec x an 3 mois & jours d'ancienneté, et promue 
an 2 éechelon de son grade du 1° octobre 1954 : M™* Reynes Gene- 
vieve f . 

échelon du 1 juin 1954 : M"* ‘Ammar 

Instituleur hors classe du 1 janvier 1955 : M. Halgrain René ; — 

Tnstitulrice de 3° classe du 1 avril 1955 : M4* Mas Yvette ; 

Instifitriee et instituteur de 4° classe : 

Tha 1 juillet 1952 : M@™ Lefaure Louise ; 

Du at avril 1955 : M. Quilichini Panl ; 

Maitre de (ravaux manuels de 3 classe (cadre normal, 2° catégo- 
du 1 oclobre 1953 : M. Moriceau Pierre ; 

Meifresse de travaux manuels de 4° classe (cadre normal, 2° caté-. 
gorie dur? octobre 1gh2 et 3° classe du 1" novembre 1952 : M™ Ni- 
colas Luce : 

Vontlevr de 4° classe du x** décembre 1954 : M. Yazali Ahmed ; 

Mertleurs de 4 classe ; 

Du 1 juillet 1953 : M. EI Ouardi Said ; 

Du 1% septembre 1954 : M. Dachri Mustapha ; 

Du 1? novembre 1954 : M. El Fihri Ahmed ; 

Du 1" décembre 1954 : M. Tahri Joutet Dris. 

‘Arrétés direcloriaux des ro, ra, 16, 17, 26 février ef 1° mars 1955.) 

Tie 

Sont reclassds : 

Institufeurs de 6° classe : 

Du wc Janvier 1954 : 

Avec tan WVancienneté : M. Rouzaud Albert ; 

Avec rr mois 6 jours d’ancienneté : M. Puech René ; 

Du 16 juillet 1954. avec 6 mois 14 jours d’ancienneté ; M. Sarton 
Michel ; . . 

Inslitteur de 5° classe (cadre. particulier) du 1 janvier 1953. 
avec 6 mots 1% jours d’ancierneté : M. Douet Pierre ; 

Institnteur de 6° classe du cadre particulier du x janvier 1954, 

avec 11 mois 2 jours d’ancienneté : M. André Maurice ;
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Maitre de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du 1° octobre 1954, avec 3 ans 5 mois 17 jours d’ ancienneté : 

M. Couret René, 

‘Arrétés direcloriaux des 28 février cl 2 mars 1955.) | 

Est délégué dans les fonctions de professeur licencié (cadre uni- 
que, 2° échelon) du 1 janvier 1955, avec 1 an zr mois 25 jours d’an- 
cienneté : M. Skalli Louafi. (Arrété directorial du 23 février 1955.) 

Sont réintégrés : 

Répétiteur surveillant de 5° classe (2° ordre) du 1 février 1955, 

avec 7 mois 3 jours d’ancienneté : M. Saulle Jacques ; 

Instituteur stagiaire du 28 novembre 1954 et nommé instituteur 
de 6° classe du 1 janvier 1955 : M. Seube Jacques ; j 9 q 

Instituteur stagiaire du ro janvier 1955 et nommé instiluteur de 

6° classe du xo janvier 1955 : M. Sauer René, 

(Arrétés directoriaux des g, 10 et 23 févricr 1955.) 

Est rangé professeur licencié (cadre unique, 4° échelon) du 

T octobre 1954, avec 1 an ro mojs 98 jours d’ancienneté : M. Babon- 
neau Maxime. (Arrété dirdctorial du 23 février 1955.) 

Est rapporté Varrété directorial du 13 décembre 1954 portant 
‘radiation des cadres de la direction de instruction publique & comp- 
ler du i janvier 1955 de M. Jilali ben Hamida. (Arrété directorial 
du 7 mars 1955.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la lilularisation 
des auziliatres. 

Est titularisé et nommé agent public de 2 catégorie (2° échelon) 
du 1 oclobre 1954, avec 1 an d’anciennelé, et reclassé au 3° échelon 
de son grade A la méme date, avec + an 2 mois 22 jours d’ancien- 
nelé : M. Pérez Antoine. (Arrété directorial du 13 février 1955.) 

Reclificalif aa Bulletin officiel n° 2209, du 25 jévrier 1955, 
page 332. 

Sont nommeés : 

Instituteur de 6° classe da cadre particulier : 

Au lieu de: , 

« Du 1 janvier 1955 : M. Cazelle Joseph » ; 

Lire : 

« Du 1 mars 1955 : M. Cazelle Joseph. » 

  

- Rectificatif au Bulletin officiel n° 2212, du 18 mars 1955, 
page 411. 

Sent nommeés : 

_ Institatrice de 6° classe : 

Au liew de: | 

« Du xr janvier 1955 : M¥* Bensoussan Huguette » ; 

Lire : 

« Du r® mai 1955 ; Mus Bensoussan Huguctte. » 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Soni nommeés adjoints de santé de 5* classe (cadre des non dipldé- 

més dEtat) ; 

Du 1 novembre 1954 
et Tamim Mohammed, infirmier de 3° classe ; 

: MM. Said Slama, infirmier de 2° classe. ! 

    
| 

\ 
\ 

Du 1 mars 1955 : MM. Mohamed ben Hadj, Garda Omar, Said 
ben Ali, Hasbiss el Houssein, Mellah Omar ben Slimane et ‘Berrada 

Mohamed, maitres. infirmiers hors classe. 

‘Arrétés directoriaux des 26 janvier et 10 mars + 1955.) 

Sont recrutés en qualité d’infirmier et infirmiéres stagiatres : 

Du 2* oclobre 1954 : M. Badri Khali et M¥* Eljaafari Lalla Malika ; 

Du 16 novembre 1954 : M2¢ Sabbah Marie, 

ex-éléves infirmier et infirmiéres, 

(Arrélés directoriaux des 5 ef ra mars 1995.) 

Sont promus adjoints spécialistes de santé de 2° classe : 

: M. Le Couturier Georges ; 

: M. Fuselier Rend, 

Du 1° mars 1955 

Du 1’ avril 1945 

adjoinis spécialistes de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des a7 janvier et rz mars 1955-j 

s 

Sonl recrutés en qualité de : 

Médecin de # classe du 26 novembre 1954 : M. Vidal Lucien ; 

Sage-ferme de 5° classe du 1 février 1955 : M™ Beynet Andrée ; 

Adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Htat) du 
tT janvier 1955 : M™* Giner Suzanne. 

(Arrétés direcloriaux des 28 décembre 1954, 14 et 18 février 1955.) , 

re 

Est titularisé el nommeé administrateur-économe de # classe du 
rf” aotit 1934 el reclassé a la 27° classe du 1® aottt 1953, avec ancien- 
neté du 3 juin 1953 (bonification pour services militaires : 5 ans 

r mois 28 jours) : M. Sergent Charles, adminislrateur-économe sta- 
giaire. (Arrété directorial du 28 février 1955.) 

Est nommé, aprés concours, administrateur-économe stagiaire du 

rt janvier 1955 : M. Costantini Jean, commis de 2° classe, (Arrété 

directorial du 29 décembre rgd4.) 

Est reclassée adjointe de santé de 3 classe (cadre des diplémées 
d’Ftat) du ar novembre 1954, avec ancienneté du 25 novembre 
1952 (bonification pour services militaires de guerre : 6 ans 11 mois 
og jours) : Ml" Dufour Jeanne, adjointe de santé de 5° classe (cadre 

des diplémées d’Btat). (Arrété directorial du 7 février 1955.) 

Est nommée adjoinle de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
aElati du 15 décembre 1952 : M™* Conte Anne. (Arrété directorial 
du yo février 1955 modifiant Varrété du 5 décembre 1953.) 

Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des diplémés 
dEtal) du 1 octobre 1953 : M. Mourad Mohamed ben Said, agent 

sanitaire. (Arrété directorial du 11 mars 1955), 

Sont placées dans la position de disponibilité pour convenances 

personnelles : . 

Du 6 avril 1955 : MYe Roche Anne-Maric, adjointe de santé - de 

5¢ classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du x mai 1955 : M™° Chaperon Iréne, 
4° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 4 juin 1955 : M™ Dusart Thérése, adjointe de santé de 
5° classe (cadre des diplémées d’Etat). 

(Arrétés directoriaux des 25 et 28 février 1955.) 

adjointe de santé de



BULLE N° gary du aa avril 1955. 

Application da dahir da 5 avril 1945 sur la litularisation 
des auxiliaires. 

Est titularisé ct reclassé commis principal de ¥ classe du 1°" jan- 
vier 1934. avec anciennelé du 13 novembre 1go2, ct veclassé commis 

principal de 2° classe 4 Ja méme dale, avec la meme ancienneté 

M. Lalami Mohained, commis temporaire. (Arréts directorial du 
23 décembre 1954.) 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2208. 
page 283. 

du 1& février 1955, 

Au Weu de: 

« Sonk titularisés cL nommés 

3° classe du 1 aot 1954 : 

« Avec ancienneté du i aotit 1953 (bonification pour services 
mililaires ; 1 an) : M. Salvador Joachim » ; 

« Avec anciennelé du 21 septembre 1953 (bonification pour ser- 
vices militaires : 10 mois ro jours) : M. Rouby Roger » 

administrateurs - éeonomes de 

, 

Lire : 

« Bont titularisés et nommés administraleurs - économes de 

3° classe du r™ aotit 1954 et reclassés au méme grade : 

« Du 1 aott 1953 (bonificalion pour services militaires : 
Salvador Joachim » ; 

T an) * 
M, 

« Du ar seplembre 1953 (bonificalion pour services militaires ¢ 
to Indis ro jours) : M. Rouby Roger. » 

* 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

FT VICTIMES DE LA GUERRE. 

ist titulavisé et reclassé attaché administratif de 2° classe (2° éche- 
lon) du i" décembre 1954, avec ancienneté du 25 janvier 1932 (boni- 
ficalion pour services militaires : 9 ans 6 mois 6 jours, cl majora- 
lion en application de Varrété viziriel du 28 octobre rgd2 : 2 ans 

-A mois) : M. Rivére André, attaché administralif stagiaire. (Arrété 
résidentiel du» avril 1955.) 

  

  

Honorarlat. 

  

TIN 

  

Gisele on; 

  
Ext nommeé ingénieur géométre principal hanoraire du service 

topographique chériflea : M. Bernard Danicl, ingénieur géoméire 
principal de classe exceptionnelle, en retraite. (Arrélé résidentiel du 
A avril 1953.) 

  
  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours pour Uemploi de sténodactylographe 
de la direclion de Vintérieur du 25 février 1955. 

  

Candidales admises (ordre de mérite) 

Lina, Bendavid Beya, Sonderer Helyett, Jamain Gistle, Huitler Char- 
line, Menda Jacqueline, Castets Gistle, Lequenne Bernadette, Dufour 
Yvonne, Gictkowicz Jeanne, Médioni Odette, Germain Simone, Ber- 
nard Monique, Pothier , Marie- Thérése. Moralés Henrictte et Balalla 
Marguerite. 

M™uet el Mes Daurces 

  

Concours pour lemploi de dactylographe 
de la direction de Vintérieur du 23 février 1955 

  

Candidates admises (ordre de mérite) M™s et Mies Daurces 
Lina (1), Leca Josette. Bernard Monique (1), Huttler Charline (x), 
Loiseau Rosa. Lombard Andrée, Gramanti Arlette, Laguierce Marie- 
Thértse, Hamon Simone, Gadéa Jeanine, Gay Eva, Rocheteau Colette, 
Paris Antoinette, Dufour Yvonne (1), Lajus Ginette, Lebas Georgette, 
Azoulay Elise. Clocher Sultana, Sonderer Helyett (1), Coquet Marie.   
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Therese, de Souza Péreira Ginetle, Sanloverl Louise, Alenda Jacque- 
Perbal Denise ; cx quo Durand Simone et Jamain 

Vittori Francoise, Vrignaud Micheline, Zonzon Anne- 
line a. 

Marie, Mouraux Marguerite, Reneric Huguette, Caslets Gistle (1), 

Talon, née Henry Colette. Yahiaoui Andrée, Mussgnug Odile ; ex 

wequo : Campana Rose et Escaich Raymonde ; ex equo : Pérez Marie- 
Rose cl Pothier Macie-Thérése (1) ; Baron Christiane, Lorenzo Maric- 

Rose. Giorgi Ginette, Morales Henriette (1), Sasias Christiane, Ger- 

ex a@quo : Batalla Margucrile (1) el Marchandise 
Lucie : Botlex Paulelte, Fanlon Odette, Sanchez Muguette, Benitah 
Emilienne. Deharo Orette : ex equo : Canals Acletle et Costa Calhe- 

Pieignet Anna, Tyvernat Renée, Belhache Anais, Chapol Alice, 

Canizarss Odelle ; ex aque : Bessi¢res Marie-Louise, Laroche Jacque- 
line co: Savague, Marie ; Rabineau Michele, Tuberl Huguette, Boca- 
beille Pauletle, Cueto Gilberte, Michaud Renée, Louis Athanassoula, 
llous Belitly Anila, Charnbion Louise, Aucoin Yvette, Balisson Ger- 

trude. Billard Mireille. Domec Roberte, Jamcau Clotilde, Roulette 

Marssu, Léandri Panlette ; ex aquo ; Cargo) Lucie et Jochem Alice ; 
Diowkin Mauricette, Busquet Yvette, Amar Annetle, Cohen-Solal 
Jacqueline, Gouléme Liliane, Pernette Angéle, Bellehsen Simonc. 
Asernal Jacqueline, Henri Lilianc, Burky Hortense. 

main Simone (x) ; 

rive ¢ 

“Y Admise an cuncours de sttnodactyiozriphe. 

Concours pour l'emploi de dame emplovée 
de la direction de Vintérieur du 23 février 1955, 

  

Candidates admises (ordre de mérile. : M™** el MU, ex mqua 
Moraleur Iza, Santovert Louise (1) et Zonzon Anne-Marie (1) ; Pothier 
Marie-Thertse (1) eb (2) ; ex aquo : Fleuret Marie-Margnerite, Fornali 
Marie-Francoise ef Robert Francoise ; ex @quo : Escaich Raymonde (1) 
el Lorenzo Marie-Rose (1) ; Prost Marguerite, Hamon Simone (1), 
Lajus Ginelle (1) ; ex wquo : Claveau Marcelle et Gadéa Jeanine (1) ; 
de Souza Péreira Ginelte (1) ; ex aque : Bessiéres Marie-Louise (a) ct 
Rousseau Lucie; ex w#quo : Bouchard Josette, Leca Joselte (1) et 
Rosmann Dolorés ; ex aquo : Pulod Suzanne et Tridon ‘Jacqueline : 
Torre Georgette ; ex wquo : Funel Yolaine, Marti Jacqueline et Talon, 
née Henry Colette (1) ; 
Perbal Denise (1), 

Scarella Andrée (3), Gierkowicz Jeanne (2), 
Costa Calherine (1, Lebas Georgette (1), Fornac- 

ciai “larta ; ex quo : Jochem Alice (7) et Viltori Francoise (1) ; 
ex uquo > Aillaud Marie et Pinon Geneviéve ; ex mquo : Drouhin 
Mauricette (1) et Puyod Jeanne ; Balisson Gertrude ‘(1) 5 ex aquo 
Bouvel Joséphine, Hubert Huguette “1; et Reneric Huguette (1) ; 
Landas Simone (3); ex quo Bourdin Solange (3) et Picard 
Josiane “3 ; Piro Olga (3), Devic Paulette (3). 

  
1 ooAdmise au conconrs de dactylographe. 

2 Mdmite au concours de shénodactylographe. 

¥ Uwnetiviaire du dahir du 23 janvier 1951 Cari. le, 

  

Concours internes des 23 et 24 mars 1955 
pour le-recrutement d’agents de constatation et d’assietie 

des services des impdts ruraus et des impéls urbains. 
  

Candidats admis (ordre de mérile). 

Service des impéls ruraux : M. Fikry Taibi. 

: M™ Boissonnade Solange, M. Ez-Zine 
Mie Luciani Benoite. 

. Service des impéts urbains 
Abdelhaniid et 

  

fizamen professionnel de fin de stage 
des inspecteurs adjoints des impéls rurauz 

(session des 15, 16 ef 17 mars 1955), 
  

Candidals admis (ordre de meérite: MM. Virouleau Daniel el 
Delsalle Maurice 

    

Examen. professionnel du 29 mars 1958 
pour le grade d'ingénieur géométre adjoint. 

  

Candidat admis 

stagiaire, 
: M. Sabatier Guy, ingénieur géométre adjoint
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par arrété viziriel du 23 mars 1955 sont concédées et inscrites au grand Jivre des allocations spéciales chériflennes 
les allocations énoncées au tableau ci-aprés : 

          

NUMERO | PRESTATIONS 

  

NOM, PRENOMS ET GRADE | - ADMINISTRATION d’ins- _ MONTANT EFFET 
: cription familiales 

M@= Yamna bent Lahcén, veuve M’Hamed ben Direction de l’intérieur 54,054 Néant. 1.008 | 1% octobre 1954. 
Benaissa; le mari, ex-mokhazni de (LF.A.). A 
5° classe. 

Hama bent M’Hamed (a orphelins), veuve id. 54.054 | id. r5.0ga | 1 octobre 1954. 
M’Hamed ben Benaissa ; le mari, ex-mo- B 
khazni de 5° classe. , 

Sadia bent Bouazza, veuve Chellali Tayeb id. 54.055 id. 22.344 [1° juillet rg54. 
ben Amrane ; le mari, ex-chef de makh- 
zen de 2° classe. . 

Zahra bent Chaouia Herizi (4 orphelins), id. 54.056 | 4 enfants. az.ooo | 1° novembre 1954. 
veuve Laghriab Larbi ben Mekki ; le mari, ne . 

ex-mokhazni de 6° classe. 

Khadra bent El] Mostefa, veuve Laredj ould id. : 54.059 Néant. ag.260 | 1°" mai 1953. 

Kaddour ; le mari, ex-mokhazni de - - 

6° classe. 

MM. Chiheb Mohammadine ben [El Bachir, ex- 4d. 54.058 | 2 enfants. 70.000 | 1 janvier 1955. 
mokhazni de & classe. . : 

Barra M’Barek ben Larbi, ex-mokhazni de id. 54.059 Néant. "9.000 | 1° janvier 1955. 

5° classe. - 

CGhouaib M’Barek ben M’Hammed, ex-mo- id. 54.060 | 5 enfants. 36.400 | 1°" janvier 1955. 
kbazni de 6* classe. : ; 

Hachouch Mohamed ben Abdellali, ex-mo- id. 54.06% | 5 enfants. 29.400 |1% janvier 1955. 

khazni de 6° classe. 

Kaiss M’Mammed ben Ali, ex-mokhazni de id. 54.062 | 5 enfants. 37.800 | 1°" janvier'1955. 

6° classe. . 

Doumar Mohamed ben Larbi, ex-sous-agent Travaux publics. 54.063 | x enfant. 80.000 |1° octobre 1954. 
public de 3° calégorie, g* échelon. . 

Moubarik Fatmi ben Abdelkadér, ex-sous- id. 54.064 Néant. 190.000 | 1°T janvier 1955. 
agent public de 17 catégorie, 9° écheion. . 

Ragbaoui Ahmed ben Hammou, ex-sous- id. 54.065 id. 51.800 [1° janvier 1955. 

agent public de 3° catégorie, 4° échelon. 

Chakir Lahcén ben Lahoucine, ex-sous-agent id. 54.066 | : enfant. 4g.ooo0 |x" janvier 1955. 

public de 3° catégoric, 4° échelon. 

Rabah Ahmed hen Jillali, ex-sous-agent id. 54.067 Néant. 54.600 | 1° janvier 1955. 

public de 8° catégorie, 5° échelon. 

- Hamdane Mohamed ben Salem, ex-sous-agent id. 54.068 | » enfants. jo.000 | 1 janvier 1955. 
public de 3° catégorie, 7° échelon. : 

Abderrahman ben Houcefne, ex-sous-agent id. 54.069 Néant. 64.000 {1° janvier 1955. 

public de 2* catégorie, 5° échelon, 

Khallonki Brahim ben Abdclkadér, ex-sous- id. 54.070 id. 47.600 | 21°F janvier 1955. 

agent public de a® catégorie, 4° échelon. 

Atouf Abdeilah ben M’Barek, ex-sous-agent id. 54.071 id. 67.200 | 1% janvier 1955. 

public de 3° calégorie, 6° échelon. 

Eddino Said ben Mohamed, cx-sous-agent id. 54.072 2 enfants. 53.900 | 1° janvier 1955. 

public de 3° catégorie, 5° échelon. ’ 

Mazib Mohamed ben El Mahfoud, ex-sous- . id. 54.073 | 2» enfants. 68.800 | 1° janvier 1955. 

agent public de 2° catégorie, 5° échelon. 

-Fajwa Mohamed ben Larbi, ex-sous-agent id. 54.074 Néant. _ 80.000 | 1° Janvier 1955. 

public de 2° catégorie, 8° échelon. 

Abderrahman hen Abdallah, ex-sous-agent . id. - 54.095 id. 46.200 | 1° janvier 1955. 

public de 2° catégorie, 4° échelon. / 

N’Khaira M’Barek ben Otmane, ex-sous-agent id. 54.076 | 1 enfant. 49.000 | 1 janvier 1955. 

public de 3° catégorie, 4° échelon.            
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NUMERO 

  

1@ mari, ex-gardien de a° classe,           

“TATIONS MONTAN 
NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION Wins. | PRFSTATIONS | MO T EFFET 

: criplion fam Hiales annue 

M™ Rekia bent Jilali el Menebhi, veuve Djilali Travaux publics. 54.097 Néant. ‘33.836 | 1°" novembre 1954. 
ou.d Rhiati hen Abdelkadér ; le mari, ex- 

sous-agent public de r° catégorie, 8° éche- 
jon. . . 

MM. Srati Abdallah ben Ahmed, ex-sous-agent Services municipaux 54.078 | 2 enfants. 60.200 | x" avril 1954. 

public de 3° catégorie, 4° échelon. de Meknés. 

Bourhim Abderrahmane ben Ahmed, ex- id. 54.079 Néant, 47.600 [1° octobre 1954, 
sous-agenl, public de 3° cal¢gorie, 4° éche- os 
lon. 1 

«Bachahammou Mahjoub hen Jilali, ex-sous- id. 54.080 | 3a enfants. 49-000 [1° octobre 1954. 

agent public de 3° catégorie, 4° échelon. 

Kharbouche Lahsén ben Omar, ex-sous-agent id. 54.081 | 1 enfant. 4a.o000 [1 avril 1954. 
public de 3° catégorie, 3° échelon. 

Hamra Ahmed ben Kaddour, ex-sous-agent id. 54.082 Néant, 46.200 | 1° avril 1954. 

public de 3” catégorie, 4° échelon. 

Kefsi Ahmed ben Mohamed, cx-sous-agent Services municipaux 54.083 id, 100.072 |1 octobre 1954. 
public de 3* catégorie, 6° échelon. de Casablanca. . 

M™ Mina bent Jilali, veuve aida Mohamed ben id. 54.084 id. 21.336 | 1°" novembre 1953. 
A,i ; le mari, ex -sous-agent public de . 

2* ealégorie, 5° échelon. 

MM. Farjouj Hameu ben Abdelmalek, ex-sous- id. 54.085 id. 54.600 | 1° avril 1954. 
agent public de 3° catégorie, 5¢ échelon. 

Mounif Mohamed ben Omar, ex-sous-agent|Services municipaux de Rabat.| 54.086 id. 80.000 | 1°" janvier 1955. 
public de 2° catégorie, g* échelon. 

Farbane el Khadir ben Brahim, ex-sous-agent id. 54.087 id. 64.800 | 1° janvier 1955. 

public de 17 catégorie, 5° échelon. . 

Yarmouk Abdallah ben Lahssén, ex-sous- id. 54.088 | 2 enfants. 56.000 | rT janvier 1955. 
agenl public de 3° catégorie, 5° échelon. 

M™e Khebira bent Lahjoub, veuve Brahim ben Services municipaux 54.089 |} Néant. 21.468 | 1 mai 1958. 
Bouchaib ; Je mari, ex-sous-agent public de Mazagan. , 

de 3° calégaric, 7° échelon. 

M. Seker Abdeslem ben Haj Mohamed, ex-) Services municipaux d’Agadir-| 54.090 | 6 enfants. 70.000 [1° janvier 1955, 

, chaouwcb de 2* classe. , 

Mm Aicha bent Madani, veuve Ali ben Hadj Ha- P.T.T. 54.091 Néant. 31.468 | 1° octobre 1953. 
chemi ; ie mari, ex-sous-agent public de 

“3° calégorie, 7° échelon. 

MM. El Mostadi el Mati ben El Arbi, ex-sous-agent id. 54.092 | 1 enfant. 80.000 | 1°7 janvier 1955. 
public de 2° catégorie, g® échelon. 

E] Bekkaoui Kouidér ben Mohamed, ex-sous- id. 54.093 6 enfants. 80.000 | 1° février 1955. 

agent public de 2° catégorie, g* échelon. 

Hilali Ahmed ben Bouchaith, ex-sous-agent id, 54-094 Néant. 80.000 | 1° janvier 1955, 
public de 3° catégorie, 9° échelon. , 

Shait Ahmed ben Mohamed, ex-sous-agent id, 54.095 id. 100.000 | 1° janvier 1955. 
public de 17° catégorie, g* échelon. . . 

Bachir Moulay Es Seddik, ex-sous-agent pu-| ~ id. 54.096 { 6 enfants. 80.000 | 1° janvier 1955, 
blic de a° catégorie, 8° échelon: 

El Bouch Abdelkadér ben Hachini, ex-cavalier| Finances (impéts ruraux). 54.097 | 4 enfants. gi.200 [1° janvier 1955. 

de 17° ciasse. 

Drissi Moulay UDriss, ex-chef chaouch de! Finances (impéts urbains). 54.098 Néant. 80.000 | 1°" janvier 1955. 
re classe. 

M=* Khadija bent Mohamed Bennani, épouse di- id. 54.099 | 1 enfant. Néant. | 7° janvier 1955. 
vorcée de l’ex-chef chaouch Drissi Moulay 
Driss. 

MM. M’Rani ben Abdallah, ex-chaouch de Direction de ]’intérieur. 54.100 Néant. 80.000 | 1° novembre 1954. 
1° classe, 

Benallow Jilali ben Ali, ex-chef chaouch de Finances 54.101 id. 80.000 | 1°F janvier 1955. 
i7® classe. (enregistrement et timbre). . 

M@™s Kadda bent Mohamed Chaoui, veuve Bou- Service topographique. 54.103 id. 93.468 | 17 aotit 1954. 
grine Lahcén ben Jilali ; le mari, ex-sous- 

agent public de a° catégorie, 6° échelon. 

Aicha bent Hoummad, veuve Sliman ben Ali;; Administration pénitentiaire. | 54.108 id. 18.668 | 1°? septembre 1954.    
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N° 2017 du 22 avril 1955. 
  

Admission 4 la retraite. 

M. Ors Jean, ingénieur géométre principal de classe exception- 
nelle du service topographique chérifien, est admis 4 faire valoir 
ses droits & la relvaite et rayé des cadres de Ja direction de l’agricul- 
ture et des foréts du 1°" avril 1935. (Arrété directorial du 10 mars 1955,* 

  

Sont admis A faire valoir Jeurs droits 4 la retraite ct rayés des 
cadces de la direction de l’intérieut : 

Du i avril 1955 : M™* Salloignon Jeanne, commis principal de 
classe exceplionnelle (indice 240), et M. Aslangul Jacques, commis 

principal hors classe ; 

Du 3 mai 1950 
“de controle de 1° classe (8° échelon). 

CArrétés divectoriaux des 11, 75 el 16 mars 1955.) 

Sonl admis A faire valoir leurs droits 4 lallocation spéciale et 
rayés des cadres de Ja direclion de Vintérieur (municipalité de Casa- 
blanca) : , 

Du 1 mai 1955 : MM. Berradi Najem et G bazlane Mati, 
agents publics de 3° catégorie, 5° échelon ; 

SOUS8- 

Du i juin 145 

M. Lhamed Omar, 

M. Moukit Ahmed, sous-agent public de 3¢ calégorie, g° échelon ; 

MM. Bourkadi Laheén et El Bahy Brahim, sous-agents publics de, 
3° catégoric, 7° échelon ; 

MM. Chirm Mohamed, Ouahbi Lahstn et Zahoum Ahmed, 
agents publics de 3* catégoric, 6° échelon ; 

MM. Chouky Abdelaziz, El Mahy Mehamed, Habach Mohamed 
et Zivary Mohammed, sous-agents publics de 3° calégorie, 5° échelon ; 

M. Nassih Mohamed, sous-agent public de 3° catégoric, 4¢ échelon. 

(Décisions du chef de la région de 

sous-agenl public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

s0us- 

  

Casablanca du 6 avril 1955.) 

M. Darmon Edmond, contréleur principal, 2° échelon des régies 
municipales, esl admis & faire valoir ses droits 4 la retraile et rayé 
des cadres de la direction de Vinlérieur du 3° avril 1955. (Arrété 
direclorial du ro mars 1955.) 

M. Ahmed ben Larbi, sous-agent public de 3° calégorie, 5° éche- 
lon, est admis 4 faire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale et rayé 
des cadres de la direclion de Ja sanlé publique et de la famille du 
1? mars 1g55. (Arrété directorial du zz mars 1955.) 

M. Connat Marcel, contrdleur principal de comptabilité d’éche- 

Jon exceptionnel (indice 460), est’admis a faire valoir ses droits & Ja 
retraile et rayé des cadres de la direction des finances du 1 mai 1955. 

(Arrété directorial du 26 mars 1955 rapportant: l’arrété du ro jan- 

vier 1955.) 

  

ee 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Econ NATIONALE D’ ADMINISTRATION, 

Concours d’entrée du 19 septembre 1955. 

Deux concours Mentrée A Ecole nationale d’administration 
Etudianls » et « Fonctionnaires » ont élé ouverts par arrélé du 

$1 mars 1955, publié au Journal officiel du 2 avril.1g5. 

: M. Grimaud Marcellin, secrétaire administratif | 

  

Les épreuves d’admissibililé se dérouleront les 19, 20, a7 el. 
ax septembre 1955, 4 Paris, Alger, Dakar, Saigon et Strasbourg ; 
les épreuves d’admission auronl lieu 4 Paris dans le courant des 
mois de novembre el de décembre. 

Les condilions 4 remplir par les candidals et les piéces A 
fournir sont déterminées par wn arrété du 30 juillet 1953 (7.0. du 
> aotit 1953) ; Jes prograrnmes détaillés de cerlaines épreuves soul 
fixés par un arrété du 25 aodt 1953 (7.0. du 30 aodk 1953). 

Les inscriptions sont prises du 1" au 31 mai 1955 inclus. 

demandes d’admission 
délai ci-dessus indiquéd, 

Les aux concours, transmises dans le 
doivent soil (ire adressées par pli recom- 

mandé 4 M. Je directeur de VEcole nationale d’administration, 
56, rue des Sainis-Péres, Paris (VII°), soit @tre déposées,. un jour 
ouvrable, de 8 h, 30 & 12 heures, au secrélariat de Vécole qui en 
déliveera regu. e : 

Les pitces prévues doivent étre joinics 4 Ja demande, 4 l’excep- 

‘tion de la copie des diplémes ou certilicals exigés qui peut élre Lrans- 
mise jusqu’au 25 juillet 1955 inclus, 

  

Tous les renseignements nécessairces sur les concours d’entrée 
sont donnés dans une brochure « Concours et scolarité 1955 », mise 
en vente par lImprimerie nationale, 27, rue de la Convention, 

Paris (XV*) (C.C.P. n°? go60.06 Paris), au prix de 470 francs (frais 
dienvoi compris). Dans une autre brochure « Carriéres », mise en 
verte dans les mémes conditions, au prix de 6 70 francs (frais 

‘denvoi compris), les candidats trouveront des indications d’ordre 
général destinées.4 les informer des particularilés de chacune des. - 
carriares auxquelles I’école prépare. : 

  

Avis de concours 

pour le recrutement de deux. inspecteurs stagiaires 

des instruments de mesure. 

La direction du commerce et de la marine marchande (service 
des instruments de mesure) organise un concours pour Je recrute- 
ment de deux inspecteurs stagiaires des instruments de raesure. 

Les deux emplois mis au concours sont réservés 

lun aux candidats marocains en application du dahir du 
14 mars 1939 fixant les conditions d’admission des candidats maro- 
cains & concourir pour les emplois des administrations publiques 
du Maroc, modifié par le dahie du 8 mars 1950 ; 

l'aulre anx bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 sur les 
emplois réservés dans ‘les cadres généraux des administrations 
publiques ; toutefois, si Jes résultats du concours laissenl cet em plot 
disponible, i) pourra étre attribué & un autre candidat venant en 
Tang ulile. : 

     

Les épreuves écriles de ce concours auront lieu les 1&7 et 2 juin 
1955, Smultanément, 4 Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et Casa- 
blanc 

Le programme et les conditions du concours sont ceux fixés 
par Varrété du directeur du commerce et de la marine marchande 
du 13 seplembre ro49 (B.O. n° 1926, du 23 septembre 1949). 

Les demandes d’inscription, accompagnées des piéces requises, 
devront parvenir A la direction du commerce et de la marine mar- 
chande, service du commerce ct des instruments de mesure 4 Casa- 
blanca, avant Je 1° mai 1955. 

  

RABAT. IMPRIMERIE OFFICIELLE


