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Arrété vizivlel du 10 mai 1955 (17 ramadan 1374) 

- portant création d’un timbre-poste. 

Le Granp Vuzin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu Je dahir du 26 juin 1948 (78 chaabane 1367) portant rati- 
‘fication de Ja convention postale universelle signée 4 Paris, le 5 juil- 
let 1947, ct modifiée par Ja convention postale de Bruxelles, le 
tr juillet 1952 ; 

Sur la proposition du directeur de l'Office des postes, des télé 

graphes el des téléphones, aprés avis du direcleur des finances, 

ARTICLE PREMIER. — Un timbre-poste commémoratif, d’une 

valeur faciale de 15 francs, est créé a loccasion du cinquanliime 
anniversaire de la fondation du Rotary international. 

Arr. 2. — L’émission seta limitée & 150.000 exemplaires. 

Arr. 3. — Ce timbre scra valable pour laffranchissement des 
correspondances dans le régime intérieuy ct dans les relations inter- 

nationales. 

Ant. 4. — Le directeur de l’Office des postes, des télégraphes 
cl des téléphones est chargé de Vexécution du présent arrété. 

Fail @ Rabat, le 17 ramadan 1374 (10 mai 1954). 

Mowamep tr, Moxrt. 
t 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 mai 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL,
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Arrété de l’Inspacteur général des eaux et foréts du 13 mal 1955 modi- ; 

fiant larrété du 14 février 1955 portant réglementation spéciale 

de la péche dans les eaux continentales et fixant les périodes 

d’interdiotion e¢ les réserves de péche pendant la saison 1955-1956. 

L’INSPEGTEUR GENERAL DES EAUX ET FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

“¥u le dahir du rs avril 1g22 sur la péche fluviale et les dahirs 

qui Vont modifié ou complete ; 

Vu Varrélé viziriel du 14 avril 1g22 portant réglement pour 

Vapplicalion du dahir précité et les texles qui ont modifié ou com- 

plété ; 

Vu Varrélé de Vinspecteur général des eaux et forets du 14 fé- 
vrier 1995 portant réglementation spéciale de la péche dans les eaux 

continenlales et tixant les périodes d’interdiclion el les réserves de 

péche pendant la saison 1955-1956, , 

, ARRATE : 

ARTICLE UNIQUE, — Sont modifiés ainsi qu'il suit les articles 2 
- el 5, et Je dernier alinéa de l'article g de I’arrété susvisé du 14 fé- 

vrier 1955 : 

« Article 2. 

& Daoud ; 

(La suite sans modification.) 

« Article 5. — Lisle des eaux ot le droit de péche est amodié, — 
Le permis visé & l'article précédent n’est pas valable pour la péche 

dans les eaux ci-aprés énumérées ou le droit de péche a été amodié 
el ne peut étre exercé qu’avec la permission des amodiataires 
(le nom de ceux-ci est indiqué enlre: parenthéses) RA

 
A 

R
R
 

« La merja de Sidi-Bourhaba (société « Les Fines gaules de Part- 

Lyautey ») ; 

« La dayét Er-Roumi (socictés « La Truite de VAtlas » & Meknés, 

el « Le Moulinel » A Rabat) ; 

« L’aguelmane N-Tifounassine, l’'aguelmane N-Douile et le petit 

aguelmane de Sidi-Ali (société « La Truile de I’ “Atlas » & Meknés) ; 

« Les quatre lacs dilS ©... . ec eee teeeteeeeeeene » 

(La suite sans modification.) 

« Article 9, — 

« Toutefois, pendant la période du premier lundi d’octobre au 
lroisigme samedi de mars inclus, les pécheurs doivent rejeter 
irumédiatement dans ces caux les salmonidés qu’ils capturent. » 

le 13 mai 1955. 

GRIMALDI. 

Rabat, 

Référence : 

Arrété du 14-92-1955 (8.0. n? 2209, du 45- 2-1955, p. 312). 
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Autorisation d’exercer accordée & un architecte. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 mai 1955 
a été autorisé, aprés avis du conscil supérieur de l’ordre, 4 exercer 

’ Ja profession d’architecte (circonscription du Sud, conseil régional 
de Casablanca) : M. 

D.P.LL.G. 
Glaude Perrotte, 4 ‘Casablanca, architecte 

. Afrique.   

OFFICIEL 

RiGiME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d'enquéte. 
  

Par arrété du directeur des travaux publics du 13 maj 1955 une 
enquete publique est ouverte du 6 au 16 juin 1955, dans le bureau 
du cercle de Taroudannt, 4 Taroudannt, sur le projet de prise d'eau 
par pompage dans la nappe phréatique, au profit de MM. Meyer 

ct Schoaller, propriétaices 4 El-Boura (Taroudannt). 

Le dossier est déposé dans le bureau du cercle de Taroudannt, 

i Taroudannt. 
% 

* ob 

Par arrété du direcleur des travaux publics du 17 mai 1955 
vine enquéte publique est ouverte du 6 juin au & juillet 1955 dans 
le bureau du cercle des Beni-Ouarain, 4 Tahala, sur le projet de 
prise d’eau par pompage dans l’oued Bou-Zernlane, au profit de 
M. Devisme Marcel, propriétaire 4 Matmata, par Fés. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du bureau du cercle des 

Beni-Ouarain, a Tahala. 
Ps 
x 

Par arrélté du directeur des travaux publics du 17 mai 1955 
une enquéle publique esl ouverte’ du f au 16 juin 1955, dans le 
burean du territoire du Tadla, & Beni-Mellal, sur le projel de prise 
d’eau par pompage dans la nappe plréatique, au profit de M. Antoine 
Mas, proprictaire 4 Sidi-Jabeur (Beni-Mellal). 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire du Tadla, a 
Beni-Mellal. . 

oe 
* & 

Par arrélé du directeur des travaux publics du 18 mai 1955 une 
enquéte publique est ouverte du 24 juin au 25 juillet 1955, dans 
le cercle de contréle civil de Fes-Banlieue, 4 Fés, sur le projet de 
délimitalion du domaine public ydraulique sur Voued Sebou, a 
Vamont du pont de la route n° doz. 

Le dossier est déposd dans les bureaux du cerclé de contréle 
civil de es-Banlieue, A Fés. 

* 

ok 

Par arrélé du direcleur des travaux publics du 18 mai 1955 une 

enqueleé publique est ouverte du 6 au 16 juin 1955, dans les 
bureaux de l’annexe de contréle civil des Ksima-Mesguina, a Inez- 

gane, sur le projet de prise d’eau par pompage dans trois puits, 
au profit de M. Mengual Louis, 4 Taheira, par Inezgane. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de )’annexe de controle 
civil des Ksima-Mesguina, 4 Inezganc. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du a0 maj 1955 unc 

enquéle publique est ouverle du 6 au 16 juin 1955, dans les 
bureaux de Vannexe de contréle civil des Ksima-Mesguina, 4 Inez- 

-gane, sur le projet de prise d’cau par pompage dans la nappe phréa- 
lique, au profit de la Compagnic internationale dinvestissement en 

Le dossier est déposé dans les bureaux de annexe de contedle 
civil des Ksima-Mesguina, a Inezgane. 

  
  

Service postal a Jorf. 
  

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones du 16 mai 1955 la cabine téléphonique publique et le 
poste de correspondant postal de Tort {cercle d’Erfoud) seront trans- 

. formé: en ayence postale de 17° catégorie le 1° juin 1955, 

Ce nouvel établissement parlicipera aux services postal, télégra- 
phique, téléphonique et. des mandats.
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Rectificatif au « Bulletin officiel » no 2218, du 29 avril 1935, 

page 638, 

  

Arrélé du directeur de Vinlérieur du 23 avril 1955 autorisant un. 
échange immobilier sans soulte entre la ville de Marrakech et 
[Ftat chérifien et rapportant Varrélé directorial du 25 février 
1953 aulorisant un échange immobilier sang soulte entre la 
ville de Marrakech et ]’Etat chérifien. 

AIRTIGUE PREMIER, = 0.2.00 ee ec e cece ce nseeeaueeeantenuess 

cr ceeeee 
Au lied de: 

Lire : « Djenan-el-Hartsi. » 
« avenue du Djenan-cl-Bertai » ; ? 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2220, du 13 mal 1955, 

page 724, 

  

Arrélé de Vinspecteur général des eaux et foréts du g mai 1955 
relatif 4 Ja péche, pendant l’année 1955, dans Jes plans d'eau 
de Zerrouka 1, de Mouali et d’Amrhass 1. 

Dans Vintitulé de larréié et & Mavant-dernidre ligne de l’arti- 
cle premier : 

Au lieu de : « Mouali » ; 

Lire : « Zerrouka a, » 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Dahir du 4 mai 1955 (11 ramadan 1374) modifiant le dahir du 23 jan-° 

vier 1951 (14 rebia JI 1370) fixant de nouvelles dispositions rela- 

tives au régime des emplois réservés aux Frangals et aux Marocains 

dans les cadres généraux des administrations publiques. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

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

Que Notre Majesté Chérifiennce, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 27 avril 1955, . 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI sUrr ;: 

Vu le dahir du.23 janvier rg5z (14 rebia Il 1370) fixant de 
nouvelles dispositions relatives au régime des emplois réservés aux 
Francais ct aux Marocains dans Jes cadres généraux des adminis- 
trations publiques ; 

Vu Ie dahir du 26 janvier 1955 (r¢7 joumada [I 1474) fixant les 
limites d’ige des fonctionnaires ct agents des administrations publi- 
ques marocaines, ef nolamment son arlicle 2, " 

ARTICLE uniqgur. — L’article 4 du dahir susvisé du 93 jan- 
vier 1951 (14 rebia If 1390) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 4, — A défaut de postulants visds 4 Varticle premicr, 
« les criplois sont attribués aux candidats et candidales qui pour- 

« ront compler quinze ans de services civils valables pour la 
« relraite & la date A laquelle ils ‘atteindront la limite d’dge fixée 

  

  

OFFICIEL N° 2292 du 27 mai 1955. 

« pour Vemploi considéré par l'article 2 du dahir susvisé du 26 jan- 
« vier 1955 (7 joumada If 1354) ct font partie de l'une des caté- 
« gories ci-aprés : » . 

(La sutie sans modification.) 

Fait & Rabat, le 11 ramadan 1374 (4 mai 1955). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 mai 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. * 
  

  

Arrété viziriel du 10 mai 1955 (17 ramadan 1874) portané modifioa- 
tion da Varrété viziriel du 3 mars 1952 (6 joumada II 1871) relatif 
au relévement des allocations viagéyes cohcédées 4 d’anciens mili- 
taires chérifiens. 

Le Granxp Vizin, 
EN CONSEIL RESTRAINT, ARBATE : 

Vu le dahir du a7 décembre 1932 (28 chaabane 1351) attribuant 
une allocation viagére &-d’anciens mililaires chérifiens ; 

Vu Varrété viziriel du 3 mars rgS2 (6 joumada IT 1371) portant 

relévement des allocations viagéres concédées & d’anciens militaires 
chérifiens, tel quil a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du g février 1955 (15 joumada IT 1374) portant 

majoration des traitements des fonclionnaires et agents des cadres 
mixtes de l’Rlat, des municipalités et établissements publics ; 

Sur la proposition du directeur des, finances et apres avis du 
directeur de l’intérieur, 

ARTICLE UniquE. — Le premier alinéa de l'article unique de 
Varvété viziriel du 3 mars 1952 (6 joummada. IT 1391) portant reléve- 
ment des allocations viageres concédées 4 d’anciens mililaires chéri- 
fiens, est modifié comme suit : 

« Article unique, — Le montant de Vallocation viagére versée 

« par le budget chérifien. aux anciens caids mia ou’ leurs ayants 
« cause en vertu du dahie du 29 décembre 1932 (28 chaabane 1351) 
« et liquidée sur la base des traitements en vigucur anltérieurement 
« au rr février 1945, est allecté d’un coelficient fixé & 17,75 & compler 
« du x janvier 1955. 

(La suile sans modification.) 

' Fait & Rabat, le 17 ramadan 1374 (10 mai 1955). 
Monamep ex Moxa, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 mai 1955, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL, 
  
  

Arrété viziriel du 10 mai 1955 (17 ramadan 1374) modifiant le clas- 
sement hiérvarchique des grades et emplois des fonctionnaires des 
cadres mixtes en service au Maroc. 

Lz Granp Vizir, 
EN CONSEIC, RESTREINT, ARRMTE ¢ 

Vu Varrété viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades el emplois des fonction- 
naires des cadres mixtes en service au Maroc, tel qu’il a été modifié 

ou complélé ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances et accord de Ja commission intermi- 
nistériclle des traitemcnts et indemnités,
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ARTICLE Uxigur. — Le tableau indiciaire annexé A larrété viziriel 
susvisé du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) est modifié comme 
suit & compter du 1° janvier 1954 
  
  

  

  

CLASSEMENT 
INPICIAIRE 

GRADES OU EMPLOIS = 2 OBSERVATIONS 
’ Indices Todices 

: exceplion- 
nmormaux nels 

Direction de la santé 
publique et de la famille. 

Médecin ou pharmacien : 

divisionnaire ........ 600-630 6350 Grade accessible 

dans la limite de 
24 emplois, dont 
4 a Vindice G50. 

divisionnaire adjoint..| 580-Goo Grade en = voie 
dextinction. ©           

Fait & Rabat, le 17 ramadan 1374 (10 mai 1955). 

Mowamep ex Mort. 
Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 mai 1955, 

Pour le Commissaire résident général, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, © 

CUOANCEL, 
  

  

Arrété résidentiel du 3 mai 1955 
relatif au remboursement des réquisiiions de passage gratuit 

accordées aux fonctionnalres retraltés. 

Le CoxmissainE RESIDENT GENERAL 
pr LA REPOBLIQUE FRANCAISE 
Au Maroc, 

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

ARROTE : 

ARTICLE PREMIER, — La valeur des réquisitions de passage gra- 
tuit altribudes aux fonctionnaires relraités et a leurs ayants droit 
pourra étre remboursée aux intéressés lorsqu’ils ont effectué par 
leurs propres moyens leur voyage en métropole, en Algérie ou en 
Tunisie. 

Art. 9. — Le remboursement des bons de transport se fera 4 
Vissue du voyage, sur production du passeport, et ne pourra excéder 

en alicun cas, pour chaque réquisition, le moniant du trajet mari- 

lime en 3¢ classe : Gasablanca—Marseille (taxes comprises). 

Anr. 3, — Les hases de remboursement seront les suivantes 

a) Voyage par l’Espagne : prix du voyage maritime en 3° classe 
de Tanger A Marscille, augmenté du prix du billet de chemin de fez 

en 3° classe du lieu de résidence du retraité & Tanger ; 

b) Vovage en Algérie ou en Tunisie : prix du billet de chemin 
de fer on 3¢ classe du lieu de résidence du retraité au lieu de séjour. 

Agr. 4. — Le présent arrété prendra effet au 1? janvier 1935. 

Rabat, le 3 mai 1955, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL, 
  

Arrété résidentiel du 26 mal 1955 relatif aux élections des délégués 
du personnel aux conseils d’administration des caisses marooaines 
de prévoyance, de retraltes et de rentes viagéres. 

Aux termes d’un arrété résidenliel du 26 mai 1955, le dépouil- 
fement des bulletins de vole pour I’élection des représcntants du 

personnel aux caisses marocaines de prévoyance, de retraites et de 
rentes viagéres est reporté du mardi 3: mai au jeudi a juin 1955, 
4 g heures.   

TEXTES PARTICULIERS 
  

DIRECTION DE J. INTERTIEUR 

Arrété yviziriel du 10 mai 1985 (17 ramadan 1374) formant statut du 

personnel de la caisse centrale marocaine de crédit et de pré- 

yoyance, 

Lz Granp Vizir, 

EN CONSETL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 13 mai 1937 (2 rehia T 1856) portant création 
des caisses régionales d’épargne ct de crédit indigtnes et de la 
caisse centrale de crédit et de prévovance indigénes 5 

Vu Varrété viziriel du 13 mai 1937 (@ rebia J 1356) déterminant 
les conditions d’applicalion du dahir susvisd ; : 

Vu Varrété viziriel du 2 juin 1942 (17 joumada I 1361) formant 
statut du personnel des caisses régionales, tel qu°il a été modifié 

par les arrélés viziriels des 1° aoit 1949 (6 chaoual 1368) et 13 no- 
vembre 1951 (12 safar 1371) ; 

Sur la proposilion du sccrétaire général du Protectorat, apras 
avis des directeurs de lintérieur et des finances, 

TITRE PREMIER. 

Dispositions GENERALES. 

ARTICLE PREMIER. — Le personnel de la caisse centrale maro- 

caine de crédit et de prévoyance, comprend , 

x° des fonctionnaires des administrations publiques placés en 

service détaché ; 

2° des agents titulaires ; 

3° des agents 4 contrat ; 

4° des agents temporaires. 

Ant. 2. — Les fonctionnaires détachés bénéficient des émolu- 
ments correspondant & la situation qu’ils occupent dans leur admi- 
nistralion d’origine. 

Art. 3. — Le personnel titulaire comprend : 

a) un cadre supérieur composé d’inspecteurs ; 

. b) un cadre principal composé de coniréleurs et de secrétaires 
administratifs et complables ; 

¢) un cadre secondaire composé d’cmployés de burean ; 

d: un cadre subalterne composé de chaouchs. 

Art. 4. — Le personnel visé 4 larticle 3 pergoit un traitement 
global annuel payable mensucllement, fixé par les échelles figurant 
en annexe au présent arrété. 

Ces rémunérationg sont assorties des indemmnités de caractére 
général ct familial allouées aux fonctionnaires ou agents titulaires 
de méme catégorie des administrations publiques percevant un trai- 
tement global équivalent. 

TITRE IT, 

RecauTeMeENt. 

Amr. 5. — Tout candidat A un emploi prévu au présent statut 
doit remplir les conditions suivantes : 

étre francais jouissant de ses droits civils, ou marocain ; 

ctre dgé de dix-huit ans au moins et, s’il s’agit d’un emploi 
d’agent titulaire, de quarante ans au plus; 

étre en régle avec Jes Jois sur le recrutement de V’armée qui lui 
sont applicables ct les dispositions Ié¢gales sur le séjour et l’immi- 
gration au Maroc ; 

fournir un extrait de son casier judiciaire avant moins de trois 
mois de date et ne portant aucune peine afflictive ou infamante, ou 
toute autre piéce en tenant lieu ; 

fournir un certificat médical justifiant de laplitude’ physique 
nécessaire pour exercer l’emploi postulé et, em ce qui concerne les 
emplois de titulaire, avoir satisfait A une contre-visite médicale 
subie 4 la diligence de la caisse centrale. 

Arr. 6, — Le personnel titulaire du cadre supérieur est recruté 
soit aprés concours, soif sur titres. Les candidats doivent justifier 
d’un des diplémes ci-aprés, ou de tout autre dipléme d’enseignement
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supérieur agréé par le comité de direction de la caisse centrale : 
ingénieur agronome, ingénieur agricole, ingénieur de I’écolec maro- 
caine d’agriculture de Meknés, de l’école coloniale d’agriculture de - 
Tunis, de l’école des hautes études commerciales, des écoles supé- 

ricures de commerce. 

Ce personnel peul également élre recruté aprés concours profes- 
sionnel ouvert aux agents du cadre principal ayant au moins cing. 
ans de service effectif dans ce cadre, dans la Jimite du quart des 

nominations pronontées en vertu des dispositions précédentes, 

Ant, 7. Le personnel. du cadre principal est recruté apras- 
concours ou examen ouvert , 

a) aux candidats justifiant d’un des diplémes fixés par le 
riglement de ces Gpreuves ; 

b) aux agents du cadre secondaire ainsi qu’aux agents tempo- 
raircs ou contractuels justifiant d’un an de service effectit. 

‘Ce personnel peut également étre recruté au choix parmi les 
agents du cadre secondaire ayant au moins six ans de service effec- 
til et qui se sonl signalés par leurs qualilés professionnelles. Le 
nombre des emplois ainsi pourvus ne powrra excéder le cinquiéme 
des nominations prévucs aux paragraphes a) el b) du présent article. 

Anr, 8. — Les agents du cadre 
examen aptitude. 

Les. agents du cadre subaltcrne sont recrutés parmi les can- 
didats marocains ressortissants de VOffice marocain des anciens 
combaltants et victimes de la guerre. 

secondaire sont recrutés aprés 

ART. 9. Les conditions, les formes et le programme des 
concours ef examens sont fixés par-arrété du direcleur de l’intérieur, 

aprés approbation du secrétaire général du Protectorat. 

Agr, ro. — Les agents A contrat peuvent étre recrutés, suivant 

les nécessités du service, parmi les candidats justifiant des’ mémes 
titres et aptitudes que ceux des agents tilulaires exercant -des fonc- 

tions anaJogues. 

Le recrutement des contractants, s’effectue . par. conventions 
annuelles, Tenouvelables, passées entre les intéressés’ et 1’adminis- 
trateur délégué de la caisse centrale. Ces'conlrats sont soumis A l’agré- 
ment du comité de direction en ce qui concerne le personnel appelé 
4 exercer des fonctions comparables 4 celles des agents du cadre. supé- 

rieur, 

Ant. 11. — Le personnel temporaire est soumis. aux mémes 
conditions d’engagement, d’emploi et de rémunération que celui 

des administr ations publiques du Protectorat. 

Arr. 12. — Les nominations sont prononcées par ‘décision de 
Vadininistrateur délégué de la caisse centrale. Toutefois, en ce qui 
concerne lcs agents du cadre supérieur, |’agrément du comité de 
direclion, doit étre recueilli préalablement. 

Les administrateurs délégués des caisses régionales marocaines 

.d’épargene ct de.crédit peuvent recruter le personnel temporaire ou 
subalterne de leur établissement. Le recrutement, la rémunération 
et Vavancement de ces personnels sont soumis aux régles du présent 

statut. 

Arr, 13. — Les recrulements ct nominations du personnel dési- 
gné ci-dessus sont réalisés dans la limite des autorisations budgé-_ 
taires de la caisse centrale marocaine de crédit et de prévoyance 
ou deg établissements auxquels il peut étre affecté. 

Arr. 14. — Les agents titulaires ou contractuels de- la caisse 
centrale peuvent recevoir une affectation dans une caisse régionale 
ou dans lout autre établissement agréé par le comité de direction 
de Ja caisse centrale, sur avis du conseil d ‘administration de lorga- 

nisme intercasé, . . 

Dans cette position, la caisse régionale ou Vétablissement agréé 
devra prendre en charge la rémunération des intéressés, ainsi que 
les subvenlions dues, le cas échéant, au. titre du régime des retraites 
auquel ils sont affiliés. Ces agents hénéficient des avancements qui. 

leur sont accordés par la caisse centrale. 

Ant. 15, — Les agents recrutés dans les cadres supérieur, prin- 

cipal et secondaire sont soumis 4 un stage d’un an au minimum, a- 

Vissue duquel ils sont titularisés si leurs capacités professionnelles 
sont jugées suffisantes. Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés, 
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soil autorisés 4 effectner un nouveau stage de six mois au- terme 
ducquel il sera slatué définitivemenl sur léur sort dans les condi- 
lions qu précédent. 

Lorsque lVéchelle de traitement ne comporte pas d’échelon de 
stage, celui-ci cst effectud dans la derniére classe du cadre. Toutefois, 
les agents déja titulaires d’un emploi prévu au présent statut sont 

’ dispensés du stage et normmés au traitement 4gal ou, & défaut, immé- 
diafement supérieur 4 celui pergu dans le cadre d'origine. En cas 
de nomination 4 traitement égal, Vancienneté de classe leur esl 
maintenue dans Ja limite du minimum d’ancienneté requise. our 
J’avancement de classc dans le nouveau cadre. 

TITRE it, 

AVANCEMENT EL DISCIPLINE, 

Ant. 16. — Les avancements de classe du personnel titulaire’ 
sont conférés par décision de ladministratcur’ délégué de la caisse 
centrale aprds inscriplion & un tableau annuel d’avancement dressé 

sur délibération d'une commission comprenant les membres du 
cormité de direction de la caisse centrale et un représentant de 
chaque cadre du personnel intéressé, dont le mode de désignation 
sera fixé par ce comité de direction. 

    

L’avancement de classe au choix a lieu apres : 

vingl-quatre mois d’ancicnneté dans la classe occupée, en ce 
qui concerne les agents du cadre supérieur ; 

trente mois en ce qui concerne les agents des cadres principal : 
et secondaire ; 

trente-six mois pour les-agents du cadre subalterne., 

L’avancement a lancicnneté est de droit, sauf retard 4 Vavan- 
cement par mesure disciplinaire, pour les agents comptant. dans la 

classe occupée : 

cadre supérieur : quarante-huil mois ; 

cadres. principal et secondaire : cinquante-quatre mois ; 

cadre subalterne : soixante mois. | 

Le rythme de Vavancement est fonction des notes annuelles 
attribuées aux intéressés compte tena, sil y a licu, de l’appréciation 
du chef de Vétablissement auquel ils sont aflectés. 

Arr. 17, -— Les. peines disciplinaires appliquées au personnel 
titnlaire de la caisse centrale marocaine de crédit et de prévoyance 

‘sont les suivantes 

a) Peines du premier degré 

w° Vavertissement ; 

»° le blAme ; 
3° le retard dans l’avancement pour une durée qui ne peut 

oxeéder un an ; 

b) Peines du second degré 

x° Ja descente de classe ; 

2° la mise en disponibilité d’office ; 

3° Ja. révocation. , 

Ant. 18, — Le changement d’affectation ou le déplacement ne 
constitue en aucun cas wne mesure disciplinaire. 

Ant. 19, — Les décisions infligeant les peines du premier degré 
sont prises par Vadministrateur délégué de la caisse centrale apres 
explicalions écriles de Vintéregsé et avis de son chef direct. 

ART. 20, 
Vadministrateur. délégué de Ja caiss 
seil de discipline composé 

— Les peines du second degré sont prononcées par 
e centrale aprés avis d’un con- 

  

d’un représentant du directeur de l’intérieur, président ; 

‘ d’un représentant du directeur des finances ; 

Vagriculture et des foréts ; 

de deux représentants du personnel du méme grade que l’agent 
mis en cause, dont le mode de désienalion sera fixé par le comité de 

direction. 

agent incriminé a le droit de récuser ces délégués ou l’un ou 
Vaulre nommément désigné, Ce droit ne peut étre exercé qu’une fois. 

TL est alors substilué un ou deux agents de méme grade que ]’inté- 

ressé, désignés par vole de tirage au sort en sa présence. 

un représentant du directeur de
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Si, pour une raison quelconque, les délégués se récusent ou ne 
répondent pas 4 la convocation, il est passé outre. 

Ant. 21. — L*administraleur délégué de la caisse centrale peut 
retirer immédialement le service A tout agent auqucl est impulé, 
ayec commencement de preuve, un fait grave d’incorrection profes- 
sionnelle, d’indélicatesse, d’insubordination ou d’inconduite. La 
méme mesure peut étre prise par les administrateurs délégués des 
caisses régionales cn ce qui concerne les agents suballernes alfectés 
3 4 ces Atablissements. i 

Cette suspension provisoire peut comporter suppression totale 
ou partielle du iraitement et des indemnités & Vexception toutefois 
des indemnités familjales qui sont maintenucs. 

Celle mesure produit ses cffets jusqu’A ce qu'intervienne une 
décision définitive. 

Ant. 22, — L’agent incriminé est informé de la date de la réu- 
nion cl de la composition du conscil de discipline au moins dix jonrs 

a Vavance. 11 lui est nolifié en méme temps qu'il a le droit de 
prendre connaissance de son dossier administrati£f et de toutes les 
piéces relatives aux fatts qui lui sont reprochés et qu‘il peut pré- 
senter sa défense en personne ou par écrit. 5i agent ne fournit pas 
sa défense par écrit « ou s7il ne se présente pas devant le conseil, il est 
passé outre. , 

TITRE IV. 

DISPOSITIONS DIVERSES. 

Ant. 23. — Les agents titulaires relevant du présent statut 
cessent définitivement d’exercer leurs fonctions lorsqu’ils atteignent 
la limite d'ige de sotvante-trois ans. Tis sont rayés des cadres A 
compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ils 
parviennent 4 cet Age. 

Cette limile d’Age peut étre reculée dans Jes conditions analogues 
& celles prévues pour Jes fonctionnaires et agents titulaires des 
administrations publicues. 

-i] peut @tre mis fin également aux fonctions agent titu- 
laire 

a) & la suite d’une démission demandée aprés un préavis d’un 
mois ct préatablement acceptée par l’administrateur délégué de la 
caisse centrale ; toute cessation de fonctions intervenant avant cetle 
acceptalion est passible d’une des sanctions disciplinaires prévues 
a Varticle 17 ci-dessus ; 

b) & Vexpiratinn des droits 4 congé de maladie, tels qu’ils sont 
définis 4 V’articgle 24, et dans les conditions imposées par le régime de 
retraites applicable ; 

¢) par mesure disciplinaire prononcée dans les conditions fixées 
par le présent statut. 

Art, 24. — Sont applicables au personnel titulaire de la caisse 
centrale les dispositions générales dont bénéficient les agents des 
mémes catégorics des administrations publiques marocaines, en ma- 
tire d’indemnités pour frais de déplacement, d’absence et de 
congés (congés réguliers, congés de maladie et congés de longue 
durée), ainsi qu’en ce qui concerne le capital-décés. 

Arr. 25, — Les agents de la caisse centrale sont soumis, quelle 

que soit lenr qualité, aux obligations incombant au personnel des 
administrations publiques marocaines et notamment aux régles 
restriclives de cumul, de rémunérations et de retraites et 4 I"inter- 

diction de cumul d’un emploi public avec une activité privée. 

Arr, 26. — Des primes et indemnités particuliéres pourront 
étre altribnées au personnel régi par le présent statut dans les 
conditions qui scront fixées par arrélé du directeur de Vintérieur, 
aprés avis du directeur des finances et approbation du secrétaire 
général du Protectorat. 

TITRE V. 

DIseostrTions TRANSITOIRES. 

Arr, 27. ~ A lilre exceptionnel et transitoire, les agents en 
fonction au 1% juillet 1954 4 la caisse centrale ou dans les caisses 

régionales pourront étre intégrés dans les cadres des agents titulaires 
régis par le présent statut. 

“r56r, 
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a)
 

Ces inlégrations seront prononcées par l'administraleur délégué 
de Ja caisse centrale sur avis conforme d'une commission spéciale 
présidée par le directeur de Vintérieur ou son délégué, ct compre- 
nant - 

r° les mormbres du comité de direction de la caiss 

2° un représentant du secrétaire général du Protectorat ; 

e centrale ; 

3° un représentant du service du personnel et des pensions de 

la direction des. finances. 

Eu cas de partage égal des voix, celle du président est prépon- 
dérante. 

Ant. 28, — Cette commission spéciale examinera la liste des 
candidats et désignera les agents & intégrer. Elle fixera souverai- 
nement le classement des imtéressés dans la nouvelle hiérarchic. 
Elle statuera, en otttre, sur la situation 2 réscrver aux agents con- 
tracluels on temporaires non intégrés. 

Ant. 29. — L’atrété viziriel susvisé du 2 juin 1949 (19 joumada J 

tel quéil a été modifié ou complété. es! abrogé, A l'exception 
des dispositions du titre VII. A titre transitoire, ces dispositions 

continueronl & s‘appliquer aux agents qui en bénéficiaient avant 
la promulgation du présent texte et sont étendues au personnel titu- 
laire relevant cu présent statut. 

Ant, 30. — Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1 juil- 
lot 1954. ; 

Fait &@ Rabat, le-17 ramadan 1374 (10 mai 1955). 

Monamen Ev Moxnri. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 17 mai 1955, 

Pour le Commissaire résidenl général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 
* 

* * 

Annexe a V’arrété viziriel du 10 mai 1955 (17 ramadan 1874) formant 

statut du personnel de la caisse centrale marocaine de orddit at 

de préyoyance, © . 

  

TABLEAU . 

DF3 TRAITEMENTS GLOBAUX ANNUELS DU PERSONNET, 

DE LA CAISSE CENTRALE MAROCAINE 

DE CREDIT ET DE PREVOVANCE. 

  
    

  

Trarrewesr [7 CRATEMENT 

flobal global 

CATEGORIE —— RORELLE acomnter | a eer 
: du 1" jail-|du I" jan- 

: let 1954 vier 1955 

Francs Francs 

A. — Cadre supérieur. 

Inspecteurs ...... Levene Cl. except. (0. 1.259.510 | 1.304.780 
eee eee v...| 17 classe . 1.135.820 |1.195.920 

— etter eeee 2° classe .... 1.054.690 |1.090.600 
— eet e eee eee 3° classe ....] 972.230 [1.005.480 
_ setae reese] 4° classe ....] go7.060 | 936.320 
See eeeeee .| 5° classe ....1 839.930 | 865.830 
— vee eee ..| 6° classe ....] 91.400 | 795.340 
_ seeeeeeeeeeees]| 7% Classe ....) 903.570] 724.850 

_ seeeeeeeesssse] 8% classe 637.070 | 655.690 
eee eens ...-| g® classe 569.240 | 585.200 

saa veseveeee| TO® classe bo2.740 | 516.040 
— veeeeee eee eee | Slagiaires . 439.590 | 448,270           

  

‘L) Contingenté & un emploi.



  

                  

  

    

  

      
Arrété résidentiel du 20 mai 1955 modifiant les taux des Indemnités 

pour travaux supplémentalres allouées aux chefs de comptabilité 

de Ia direction de l’intérieur. , 
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TRAITEMENT | ‘TRATTEMENT Pour Travail 
global global chacue | @imanches de nuit 

CATRGORIE ECHELLE annyel annucl jue | ee ot jours entra 
acompter { A compter an total | 4 14 heures . os 

: du 1° juil-|dy 1 jan- de 14 heures ferlés minuit 
let 1954 vier 1955 par mois et 7 Leures 

Francs Francs Francs Francs Francs Francs 

B. — Cadre principal. Chefs de comptabilité 

Contréleurs, secrétaires principaux et chefs de 
administratifs et secré- comptabilité de classe aor f 
taires-comptables ....../ 17° classe ....]} 756.770 | 780.910 exceptionnelle ........) 315 378 526 680 

dees a° classe ....| 708.570 | 424.850 Chefs de comptabilité .. aho 285 hoo 480 

hae 3° classe ..../ 649.040 | 668.990 
—_ seeee| 4° classe ....] 595.840] 611.800 : 
— aes Be classe ....| 542.640 | 857.250 Rabat, le 20 maj 1955. 

knees 6° classe ....] 490.770 | 5oa.9h - a w® classe .... io.840 16x a Pour le Commissaire résident général, 

— aaa B* chasse vane fri oe h2h.270 Le ministre plénipotentiaire, 
see g° classe .... 79.090 387.080 ‘ bn ep 
— aes to* classe ....] 341.810 | 348.460 Délégué a la Résidence générale, 

. CANCEL. 
C. — Cadre secondaire. , 

Employés de bureau...... m® classe ..... 490.770 | 502.740 
— aa a® classe ..... 450.870 | 461.510 | 

eae 3° classe ..... 4t4.g60 | A2h.a70 
aaa 4® classe ..... 391.020 | Ba. n : . Se 5° classe 365.50 373.530 Arrété résidentiel du 20 mai 1955 modiflant les taux des indemnités 

— nave 6* classe ..... 341.810 | 348.460 pour travaux supplémentaires alloudes aux interprétes de la direc- 

tae 7° classe ..... 317.870 | 323.190 tion de l'Intérieur. 
aa 8° classe ..... 293.930 | 299.920 : 

— nea aas 9° classe ..... 268.660 | 291.320 

D. — Cadre subalterne: Le ComMiIssAIn® - RESIDENT GENERAL 

REPUBLIQUE FRANCAISE 
Chefs chaouchs .......... a7 classe ..... 198.000 | 225.000 DE M: UBEIQUE FRANG 

knee eunane 2° classe ..... 185.000 ] 219.000 AU MAROC, 
a ra ae : Chaouchs rere x chasse weaee 182.000 213.000 Vu Varrété résidentiel du 1° décembre 1942 formant statut du 
Teena e trates ASSO eee THO.000 | 209-000 personnel de la direction de l’intérieur et les textes qui l’onl com- - tte ene ee eee 3° classe ..... 174.000 | 102.000 ‘ ‘dé « 8 . plété ou modifié ; ence eee A® classe ..... 769.000 | 197.000 
eee eee eee 5° classe ..... 164.000 | 190.000 Vu Varrété résidentiel du 8 septembre 1950 relatif 4 Ja rétri- 

settee ete ences 6° classe ..... 7 158.000 | 183.000 bulion des travaux supplémentaires accomplis par les interprétes, 
tee e ee eecunee 4® classe ..... 153.000 | 177.000 interprétes principaux et chefs de bureau d’inlerprétariat de la direc- 
tte ee ene ee eee 8° classe .....| 148.000 | 173.000 tion de lintérieur, tel qu’il a été modifié par l’arrété résidentiel du 

8 janvier 1952, 

ARRATE : 

ARTICLE UntouE. — L’article 3 de Varrété résidentiel susvisé du 
& janvier 1952 est modifié ainsi qu’il suit : 

* - tae . 
« Article 8. — Les taux horaires des indemnités pour travaux 

« supplémentaires effectués par Jes interpréles de la direction de 
« Vintérieur sont fixés ainsi qu’il suit & compter du 1 janvier 1955 : 

  
    

LE ComMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

au Maroc, 

Vu Varrélté résidentliel du 1° décembre 1942 formant statut du 

personnel de la direction de l’intérieur et les texles qui l’ont com- 
plété ou modifié ; 

Vu Varrété résidentiel du 7 juin 1948 étendant, & compter du 
i" janvier 1947, aux chefs de comptabililé de la direction de l’inié- 
rieur le bénétice de’ indemnités horaires pour travaux supplémen- 
taires allouées aux rédacteurs principaux et rédacteurs de la direc- 
tion de l’intérieur, tel qu’il a été modifié par les arrélés résidentiels 
des 25 novembre 19/8, 8-septembre rg5o, 6 aodt 1957 et rg avril 1952, 

| - 

ARRGTE : 

ARTICLE UniquE, —- Les taux des indemnités pour travaux sup- 

plémentaires effectués par Ies chefs de comptabilité de la direction 
de Vintérieur sont fixés ainsi qu’il suit A compter du 1° janvier 1955 -   

en Travail 

rare’ | ana | Domenene | dom 
jusquwa . et jours entre 

im {otal | de 14 heures lériés minuit 
de 14 heures et 7 heures 
  

pir mois 

co Francs Francs Francs Francs 

Interprétes des quatre ce 
classes supérieures 315 | 375 - Bab 630 

‘Interpréles des trois 
classes inférieures .... 2ho 285 400 480 

Rabat, le 20 mai 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

COANCEL.



N°? 2292 du 27 mai 1955. 
  

Arvété résidentiel du 20 mai 1955 fixant les taux das indemnités 
horaires pour travaux supplémentalres allouées aux attachés de 
contréle et de municlpalité, rédacteurs principaux et rédacteurs 

de la direction de I’Intérleur. 
  

Le ComissainE nisipenr GENERAL 

be LA REPUBLIQUE FRANCAISE 

AU Maroc, 

Vu Varrélé 

personnel de la 
ou complélé ; 

Vu Varrélé résidenticl du 16 avril 1951 formant statut des chefs 
de division et atlachés de contrdle ; 

résidentiel du 1° décembre 1942 formant statut du 
divection de Vintérivur ef les textes qui Vont modifié 

a Yu Varrété résidentiel du g juin 1931 formant statul dee chefs 
oe do division et allachés de municipalité ; 

Vu Varrélé résidentiel du go juillet 1946 relatif 4 la rétribution 

des travaux supplémentaires accomplis par les rédacteurs principaux 
et rédacteurs des services extéricurs de la direction de lintérieur, 

lel quvil a été modifié par les arrétés résidentiels des 27 novembre: 
1947, 80 septembre 1948, 8 septembre 1950, 23 
1g51 ef 18 mars rgha, 

juin 1957, 13. aotit 

ABHETE ! 

AWTICLE UNIQUE. — Les taux des indemnités horaires alloudées 

aux allachés de contréle el de municipalilé de 3° classe, rédacteurs 

principaux et rédacteurs de la direction de Vintérieur, en rémunéra- 

lion des travaux supplémentaires, par application de Varticle 3 de 
Tarrélé résidentiel susvisé du 20 juillet 1946, sonl fixés ainsi qu’il 
suit & compler dur janvier 1955 
    
      

  

          

° L aq ° Travail 
heure Au-deli Pimanches de nuit 

jusqu’a - el jours enbre 
Fe dota de 14 heures ‘ ou on it 

de 14 heures fries oe 
par mois et 7 houres 

Francs Franes Francs Francs 

Attachés de 3° classe oe 

4¢ et Se échelons) . . ‘ 
355 bab 630 

‘Tédactenrs principaux ‘ 
(4°, 3°, 2% ct 17 classes), 

Attachés de 3° classe ee 

et 1 échelons) . es 
aho 485 boo 480 

Altachés stagiaires et ré “\ 
dacteurs ......- 

Rabat, le 20 mai 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 
  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 28 avril 1955 
fixant, pour l’année 1985, la liste des établissaments pénitentiaires 
auxquels est attachée l’indemnifé spéclale prévue par l’arrété 
viziriel du 5 septembre 1949. 

  

Le DIRECTEUK DES SERVICES DE SECURITIES PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziricl du 4 septembre 1949 altribuant une indem- 
nile spéciale aux surveillants-chefs chargés d’assurer la direction 
d’établissements pénilentiaires aulonomes ; 

Considérant que certaines prisons importantes sont dirigées et 
; administrécs par un simple surveillant-chef assurant A la fois Jes 

“ fonctions de direcleur, d’économe et de surveillant-chef ; 
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Considéranl que ce cumul de fonctions culraine des charges 
et des responsabijlilés qui dépassent les attribulions ordinaires dun 
surveillant-chef ; 

Considérant, loutefois, que la réalité de ces charges et de cette 
responsabilité ne sauraient étre retenuecs au-dessous d’un_ celfectif 
mover minimum de détenas 4 la prison considéréc ; 

Considérant que ce chiffre 
deux cents; 

moyen minimum peut élre fing a 

ARRETE = 

AwricLe wcwiovE. — La liste des élablisseincnts pénilentiaires 
du Prolectorat auxquels est allaché le bénéfice de Vindemmnilé speé- 
clale prévue par Varticle 3 de Varrelé viziviel susvisé du 5 seplem- 
bre 3949, est fixée aimsi qu’il suit pour Vannée 1955 

prison civile d’Oujda ; 

prison civile de Fés ; 

prison civile de Port-Lyauley ; 

groupe pénilentiaire d’lfrane ; 

prison civile de Marrakech ; 

prison civile de Mogador. 

, Rabat, le 28 avril 1955. 

Pour le directeur des services 
de sécurité publique et p.o., 

L’inspecteur général, 

VARLET. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété viziriel du 10 mai 1955 (17 ramadan 1374) modffiant l’arrété 
viziriel du 16 janvier 1936 (24 chaoual 1854) portant statut du 

personnel du service de l’enregistrement et du service des 
domaines. 

  

Le Granp Vizir, 

=N CONSEIL RESTREINT, ARRGTE 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier ig36 (21 chaoual 1354) portant 
statut du personnel du service de lVenregistrement et du service des 
domaines, tel qu’il a &é modifié on compldété, et notamment. les 
articles 15 et 4g bis ; 

Vu Varrété viziriel du 28 décembre 1948 (26 safar 1368) fixant les 
nouveaux trailements du personnel ces cadres extérieurs de la direc- 
tion des finances 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, apres 
avis du divecteur des finances, 

ARTici8e UNIQUE. — L’arrélé viziriel susvisé du 16 janvier 1936 

(ar chaoual 1354) est modifié ainsi qu’il suit : 

« TITRE DEUXIEME. 

« RECRUTEMENT. 

« Paragraphe 3. — Receveurs 
« ou inspecteurs 

centrauz de classe exceplionnelle 

centraux de 1 calégorie. 

« .irticle 15, — a) Enregislrement 

« Les receveurs centraux de classe exceptionnelle ou les inspec- 
feurs cenlraux de 1”? calégoriec sont recrutés au choix parmi les 
receveurs centraux, 3° échelon, ou inspecleurs centraux de 2° calé 

gorie, 3° fchelon, qui se sont mis 4 la disposition de l’adminis- 
¢ tration. 

« Les intéressés doivent occuper effeclivement un des postes dont 
la liste est arrétée par le directeur des finances. 

« b. Domaines 

« Les inspecteurs centraux de 17 catégorie sont recrutés au choix 

parmi les inspecteurs centraux dle 2* catégorie, 3¢ échelon, qui se 
« sont mis i Ja disposition de UVadmiinistration. .
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«Les intéressés doivent occuper effectivement un des postes dont 
« Ja liste est arrétée par le directeur des finances. » 

u Article 49 bis. — Abrogé, » 

Fait & Rabal, te 17 ramadan 13874 (10 mai 1955). 

Monamep wr. Moxry. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, te 17 mat 1955, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a4 la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Arrété du directeur des finances du 14 mai 1955 portant ouverture 
d’un examen professionnel pour la titularisation des inspecteurs 

adjoints stagiaires du service de la taxe sur les transactions. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété du @irecleur des finances du 20 mai 1952 fixant les 
conditions el le programme de l’examen professionnel des inspec- 
leurs adjoints stagiaires du service de la taxe sur les transactions, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Un examen professionnel pour la titularisa- 

lion des inspecteurs adjoints du service de la taxe sur les transactions 

aura lieu a [abat, les 1g, 20 et 27 octobre 1995. 

Rabat, le 14 mai 1955. 

Pour te directeur des finances et p.o., 

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

R. Pourovuier. 

  
  

DIRECTION: DE L, AGRICULTURE ET DES FORETS 

‘Arvété vizivlel du 10 mai 1955 ({7 ramadan 1374) complétant l’arrété 
vizirlel du 18 mai 1939 (28 rebia I 1358) portant organisation 
du personnel du service topographique chériflen, 

  

Lx Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARBRETE ¢ 

Vu Varreté viziriel du 18 mai 1939 (28 rebia I 1358) porlant 
organisation du personnel du service topographique chérifien, tel 
qu’il a été modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du rr aodt 1951 (7 kaada +370) modifiant 
le classement hiérarchique des grades ct emplois des fonctionnaires 
des cadres mixtes en service au Maroc ; 

Vu Varrété viziriel du 5 décembre 195z (5 rebia I 1391) fixant 
l’échelonnement indiciaire des adjoints du cadastre du service topo- 
graphique ; 

Vu Varrété viziriel du 5 décembre rg5x (5 rebia I 1371) modifiant 
el -complétant V’arrété viziriel du 18 mai 193g (28 rebia I 1358) 
portant organisation du personnel du service topographique chéri- 
fien ; 

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

Articte unrqgur, — L’article premier de Varrété viziricl susvisé 

du 18 mai 1939 (28 rebia J] 1358) portant organisation du personnel 
du service topographique chérifien, est modifié ainsi qu’il suit 

apres 

OFFICIEL N° 2992 du 27 mai 1955 
  rr 

« Article premier, — Le personnel du service topographique 

comprend 

« des ingénieurs topographes principaux, des ingénieurs, topo- 
« geaphes, des ingénicurs géomélres principaux, des ingénicurs 
« géomitres, des ingénieurs géométres adjoints ; 

« des.adjoints du cadastre principanx et des adjoints du cadastre 
(section terrain), des adjoints du cadastre principaux ct des 
adjoints du cadastre (scction bureau) ; 

chefs dessinateurs-calculateurs, des dessinateurs-calcula- 

des dessinateurs-calculateurs. » 
des 

leurs principaux, 

cs 

Fatt & Rabat, le 17 ramadan 1374 (10 mai 1955). 

Mowamep Er. Moxat. 

Vu. pour promulgation cl mise & exécution : 

Rabat,   le 17 mai 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

| CHANCEL. 

  

Arrété du directeur de l'agriculture et des foréts du 417 mai 1955 

complétant Varrété du directeur de V’agriculture, du commerce 

* et des foréts du 28 décembre 1950 fixant les conditions, les formes 

at le programme du concours pour l’emploi d’ingénieur géométre 

adjoint stagialre du service topographique chérifien. 

Lz DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DEs ronirs, 

Vu larrété viziriel du 18 mai 1939 portant organisation du per- 
sonnel du service topograpbique chérifien et notamment son arti- 

cle i ; 

Vu Varrété viziriel du 5 décembre 1951 modifiant ct complétant 
Varrété viziricl du 18 mai 1939 porlant organisation du personnel du 
service topographique chérificn et notamment son article 11 bis fixant 

les conditions de recrutemenl des adjoints du cadastre ; 

Vu Varrété résidenticl du 1g avril rg47 portant regroupement 
de certains services de l'administration centrale 4 Rabat, tel gu ila 
été modifié par Varrété résidentiel du 3 mai 1952 ; 

Vu Varrété du directeur de lagricullure, du commerce et des 
foréts du 28 décembre 1950 fixant Ics conditions, Ics formes et le 

programme du ‘concours pour lemploi d’ingénicur géométre adjoint 
stagiaire du service topographique, tel qu'il a été complété par 
larrété du directeur de l’agriculture et des foréls du ro aodt 1953, 

ARRETE ¢   ARTIGLE UNIQUE. — L’article 2, paragraphe 4, de l’arrété direc- 

lorial susvisé du 28 décembre 1950 est complété ainsi qu’il suit : 

CGO ee te eee ee teen eee ee bette ena enee 

« Le concours est également ouvert aux adjoints du cadastre 
principaux et adjoinls du cadastre (section terrain) en fonction 

au service topographique, comptant au moins qualre années de 
services effectifs depuis leur titularisation dans le cadre, et qui, préa- 
Jablement autorisés aprés avis de la commission d’avancement 4 se 
présenler au concours, remplissent Vune des conditions de diplémes 
cl-aprés ; 

« 1° Dipléme des écoles des arts et métiers ; 

« 2° Diplérme du Gouvernement de géométre expert (décret du 
18 mars 1936) ; 

« 3° Dipléme d’ingénieur topographe de l’école spéciale des 

travaux publics de Paris ; 

« Ae 

nelles ; 

« 5° Dipliéme d’éléve breveté de l’école industrielle et commer- 

ciale de Casablanca ; 

« 6° Titulaire de la premiere partie du baccalauréat ; 

  
Dipléme d’éléve breveté des écoles nationales profession-
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>° Brevet d’enscignement industriel ; 

se Brevet dudes du premier cycle ou assimild. 

« La limite d‘ige du paragraphe 3° ci-dessus n'est pas opposable 
a cette catégorie de candidats. » 

Rabat, le 17 mai 1945. 

Pour de directeur de Vagriculture el des foréls, 

Leinspecteur général, 
chef de Vadministration des eaux et faréls, 

GRIMALDI. 

  

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 17 mai 1965 

complétant larrété directorial du 12 octobre 1951 portant régle- 

‘mentation des conditions du concours pour l'emploi d’adjoint du 

cadastre. 

Lt DIRECLEUR DE L’AGRICUL'LURE FT DES FORETS, 

Vu te dabir du rr octobre 1947 sur les emplois réservés dans 

les cadres, généraux des administrations publiques, tel qu’il a été 
modifié ou complét’, notamment par le dahir du 23 janvier 1951 ; 

Vu le dahir du +4 mars 1939 fixant les conditions d’admission 

des sujels marocains 4 concourir pour les erplois des administrations 
publiques du Protectorat et le régime qui leur sera applicable dans 
le classement aux concours ou examens, tel qu’il a été modifié 
par le dahir du 8 mars 1gio0 ; 

Vu Varrété viziciel du 3 décembre 1951 modifiant et complé- 
tant Varrété viziriel du 18 mai 1g3g porlant organisation du person- 
nel du service lopographique chérifien ; 

Vu Varrété du directeur de Vagricullure, du commerce et des 

foréts du 12 octobre 1951 portant réglementation des conditions 
du concours pour Temploi d’adjoint du cadastre, 

ARRETE 

AnTicLe Ustgve. — L’arrété directorial susvisé du 12 octobre 1951 
portant, réglementation des conditions du concours pour Vemploi 
Wadjoint du cadastre est complété ainsi qu’il suit 

« Article 4 bis. — Les épreuves du concours, en langue francaise, 

pour le recrutement des adjoinls du cadastre (section bureau), sont 
notées de o 4 20 el comprennent 

« 1° Composilion francaise sur un sujet d‘ordre général (notée 
également au point de vue orthographe et écriture’ ‘durée : 8 heu- 
res ; coefficient : 2) ; 

« 2° Composition dalgebre et c’arithmétique (durée : 3 heures ; 
coclficient : 4) ; 

« 8° Une composition de géométrie (durée 
cient : 2); 

« 4° Une composilion de trigonometrie (durée 
clent . 2) 3 

2 heures ; coeffi- 

: a heures ; coeffi- 

«3° Une épreuve de caleul (durce : 9 heures : coefficient I ; 

lopographie 
2 8); 

« 6? Lne composition de (durée 
» heures ; coefficient : 7) ; 

eémentaire 

« 7° Lne copie de fragment de carte au 1 ‘50,000 (durée : 4 heu- 
coefficient 25). 

« Total = 20. 

res 5 

« Le programme des connaissances exigées pour les épreuves 
ci-dessus est celui fivé en deuxi@me annexe du présent arraté direc- 
torial. » 

Rabat, le 17 mat 1955, 

Pour le direeteur de Vagriculture et des fordls, 

L’inspecteur général, 

chef de Vadministration des eaux et foréts, 

GRIMALDI. 
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ANNEXE TI. 

Programme du concours, 

Apsoinrs DU GADASTRE (section terrain). 
(Sans changement.) 

* 
x Oe 

ANNEXE IT. 

Programme du concours. 

ApJOINTS DU CADASTRE (seclion bureau), 

Algébre. 
Calcul algébrique. . 
Equation du rv degré 4 une ou plusieurs inconnues. 
Tnéquation du 1° degré. 

Equation du 2® degré A une inconnue, résolution, propriélé des 

racines (signes et nature). 
Progressions arilhmétiques et géométriques. 
Logarithmes. 
Etudes des fonctions simples. 
Représentation de la droite. Etude de la fonction y=ar+b, 

Arithmétique. 

Nomtbres entiers, uombres premiers, fractions, opérations sur les 

fractions, caractére de divisibilité, plus grand commun diviscur, 
plus pelit commun mulliple, approximation. 

Rapport et proportion, racines carrécs et cubiques, 
poids et mesures. 

Nésolution de probftmes, questions dintéréls, d’escomples, de socié- 
lés, d'alliages, intéréts composés. 

systéme des 

Géomeétrie. 

snéralités sur les droites et les angles. Droiles paralléles, perpen- 
diculaires, obliques. 

Triangles, polygones, parallélogrammes. 
Cas d’écalité des triangles. 
Cercles ‘arcs et cordes, tangenles. posilions relatives de deux cercles). 

Mesures des angles. 

Figures semblables. Longueurs proportionnelles, Triangles ct poly- 
gones semblables. 

Relations métriques dans le triangle, dans le cercle, 
Polygones réguliers. 

Constructions géométriques. 
Lieux géométriques, applications. 
Mesures des angles. Aires des polygones. 

Relation entre les aires. Problémes sur Ics aires. 

  

  

Me 

/ Trigonomeétrie, 

Théorie des lignes trigonométriques. Définitions. Variations. 
Relalions entre Jes lignes trigonométriques d’un méme arc, 
Ares correspondant & une ligne trigonométrique donnée. 
Addition, soustraction, nvultiplication, division des arcs. 

Transformation en produit de la somme au de la différence-de deux 
lignes trigonométriques. , 

Evaluation des lignes trigonémétriques dc certains arcs. 
Tables trigonométriques, disposition, usages. 
Triangles plans. Résolution des triangles plans. 
Applications simples 4 la topographie. 

Caleal. . 

Catcul logarithmique calculs de formules simples, calculs de 
figures. calculs de triangles. 

Conversion des degrés en grades et inversement, 

Topographic. 
Notions générales. 

Modes de représentation du terrain, 
Planimeélric : signes conventiounels,



‘1 

| BULLETIN OFFICIEL 

  

      

784 N® 2299 du 27 mai 1955. 

Allimétric : formes du_ terrain. Nota. — Les articles premier, 2, 3, 5, 6 et 7 de Varrété du directeur 

Classification des levés et des méthodes. 

Méthodes Lopométriques et méthodes graphiques. 

Les opérations de terrain. Instruments utilisés. 

de Vagriculture, du commerce et des foréts du 31a octobre 1951 
porlant réglementation des conditions du concours pour l’emploi 
Wadjoint du.cadastre sont reconduits sans modifications pour 
leur applicalion 4 Ja section bureau du cadre. 

  
  

OFFICE DES POSTES, 

  

DES TELEGRAPHES ELT DES TELEPHONES 

Arrété vizirlel du 10 mai 1955 (17 ramadan 1374) modifiant l’arrété viziriel du 25 mars 1926 (21 rebia II 1865) 

relatif aux indemnités allouées aux personnels de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Le Granp Vizin, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARBETE : 

Vu Varrélé viziriel: du 25 mars 1946 (21 rebia IJ 1365) relatif 
(élégraphes et des téléphones, et les arrétés viziriels subséquents qui 

Sur la proposition du sccrétaire général du Protlectorat, apres 

Antiong PREMIER, —- Les lableaux m°? 5 et 6 de Varticle premicr 

modifiés atusi quit suit 

avis d 

, TABLEAU N° 

« Indemnités pour travaux supplémentaires. 

u directeur des finances, 

de Varrélé viziriel susvisé du 2 

5, 

5 mars 1946 (21 rebia TI 1365) sont 

aux indeminilés allouées aux personnels de VOffice des postes, des 
Jont modifié ou complété ; 

  

GRADES OU FONCTIONS | NATURE DE L'INDEMNITE TAUX DE L'INDEMNITE OBSERVATIONS 

  

Receveurs, chefs de centre, receveurs-distribu- 
leurs et fonctionnaires du service des L.8.G.U. 
placts 4 la téte-de centres d’amplification 

de L.8:G.D. 

  

Receveurs ct receveurs-distributeurs. 

    
Indemnité pour tra- 

vaux elfectués leg di- 
manches et jours fériés. 

Indemnilé pour tra- 
vaux d’expédition ou dé 
réception du courrier 

effectuds les jours ouvra- 
bles avant 7 heures. 

i60 francs par heure 
dans Ja limite d’un 
maximum correspon- 
dant & 8 heures par 

dimanche ou jour térié. 

So francs par jour. 

    
« TABLEAU N° 6.. 

« Indemnités diverses. 

Les modalités Valtribulion de cette inden 
nite sont fixées par arrété du direclour do 
TOM fice. 

il, 

  
  
    

GRADES OU FONCTIONS NATURE DE L'INDEMNITE TAUX, DE L'INDEMNITE OBSERVATIONS 

  

Personnel de conirdle et de mailrise, person- 

nel d’exploilation , 

Personnel des services de distribution et de 
transport des dépéches, des ateliers ct des 

services de construction ; auxiliaires. 

Sous-agenls publics.   
Arr. 2. — Le présent arrété aura effet du 1% janvier 1g54 en ce qui concerne 

concerne le tableau n° 6. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

i 

Indemnité 

vice de nuil. 

pour ser- 

Indemnité pour ser- 
vice de nuit. 

35 francs de lheure. 

4 francs be
 Vheure:   

Rabat, le 17 mai 1955, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  
le tableau 1 

(Sans changement.) 

  
17 oclobre 1954 en ce qui 

Fail & Rabat, le 17 ramadan 1374 (10 mai 1955). 

Mowamen Er. Mora.
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_Varrélé vigiriel du 23 juin 1926 (72 hija 1344) formanl statut du 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMITI.E 

Arvété viziriel du 40 mai 1955 (17 ramadan 1374) modifiant larrété © 
viziriel du ii aofit 1949 (16 chaoual 1368) qui modifie l’arrété 
viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) formant statut du person- 
nel de la santé publique et de la famille, 

Lye Granp Vizir, 
EN CONSFIL RESTREINT, ARBETE 

Vu Varreté viziciel dau ri aott ro49 (96 chaowal 1368) modiflant 

personnel de la santé publique et de Ja famille. tel qu'il a élé ; 
modifié par Varrélé viziriel dur janvier 19538 f° joumada T 1379) 

Sur la proposilion du secrélaire général du Protectorat. aprés 

avis du directeur des finances, 

ARTICLE PREMTFH — Les dispositions de Varlicle 2 de Varrété 

viziriel susvisé du rs aotit to49 (16 chaoual 1368), tel qu'il a été 
modifié par Varrété viziriel du rz janvier 1953 (1 journada 1 1372), 

sont modifiées ainsi quil suit 

« Article 2. — Les médecins ect pharmaciens divisionnaires sont 
« nommés au choix parmi les médecins et pharmaciens divisionnai- 
« res adjoints (grade mainlenu jusqu’), extinction), les médecins et 
« pharmaciens principaux de classe exceplionnelle ou de 1 classe 
« investis de une des fonctions suivantes 

« Médecin-chef de région ; 

« Médecin-chef de service central ; 

« Directeur de la pharmacie centrale ; 

« Médecin-directeur d‘hépital autonome ou de bureau d’hygiene 

« dans les villes de 150,000 habitauls au moins : 

« Médecin adjoint au médecin-chef de région. » 

Anr, 2. — Les dispositions du présent arrélé prendront effet du 

re janvier 1954. 

Fail a Rabat, le 17 ramadan 1574 610 mar 1935). 

MonamMev Ey. Mort. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

: Rabal, le 17 mai 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générate, 

CHANCEL. 

  

Arrété vizlriel du 10 mai 1955 (17 ramadan 1374) relatif 4 )’échelon- 
nement indiciaire des médecins et pharmaciens divisionnaires de 
la direction de la santé publique et de la famille. 

Le Granyp Vizin, 
EN CONSELE WESITVEINY, ATRELE : 

Vu Varrété vigiriel du 26 décembre 1952 (8 rebia TT 3372) modi- 
fiant A compter dui janvier 1952 échelonnement indiciaire des 
médecins et pharmaciens divisionnaires de Ja direction de la santé 
publique et de Ja famille ; 

  
| 

. ; | 

Sur la proposition du secrélaire général du Proteclorat, apres | 
avis du directeur des finances. | 

ARticre txrgug. —- A compter duo af? janvier r9d4, Véchelon 

exceptionnel (indice 650) des médecing et pharmaciens divisionnaires 
est réservé 4 quatre omptlois. , | 

Fait @ Rabat, le 17 ramutidun 1374 (10 mai 1955). | 

MowamMep tt, Moxrt, 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabal, le 17 mai 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence généraie, 

CHANCEL. 

MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Mouvement dans les municipalités, 

soot nomemeés da x mad 1g55 

\divint au chef des services municipaux de Rabal : M. Martin 
Jean: 

Adjoint au chef des services municipuur de Fes : M, Richard 
eriest, 

chefs de divigion, a échelon. 

Arrélés résidenlicls du 6 mai 1955.) 

  

Création d’emplois. 

Pav avedlé du secrélaire général du Prolectorat du 20 mai 1955 sont 
dds, 4 la divection des travaux publics, par transformation de deus 

cent qualre-vingts enplois d’agent journalicr, les enplois de titulaira 
suivants : 

  

A compter du xr janvier rgdr : 

Ln emploi d’adjoint technique ; 

Deux emplois d’agent public ; 

Deux cent soixante-douze emplois de sous-agent public ; 

A compter du 1° janvier 1952 : 

Deux cmplois d’agent public ; 

A compler du 1 janvier 1953 

Deux emplois dagent public ; 

A compter du 1 janvier 1935 : 

Un cmploi de commis. 

Par arrélé du- secrétaire général du Protectorat du 20 mai 1955 
Tapportant les arrétés du directeur des travaux publics des 4 décem- 

bre todo eb ra juin ror 

sont eréés & la direction des travaux publics, A compter du 
janvier rg$0, par transformation de cing emplois d’agent auxi- 

liaire ct de quatre-vingt-huit emplois d’agent journalier : 

Deux emplois d’agent technique ; 

Un emplot de conducteur de chantier ; 

Deux emplois de commis ; 

Cing emplois de sténodactvlographe ct dactvlographe ; 

Dix emplois d’agent public ; 

Un emploi de chaouch ; 

Soixante-douze emplois de sous-agent public ; 

Fst créé au budget annexe du port de Casablanca, 4 compter du 

tT? janvier rgho, par transformation d'un emploi d’agent auxiliaire. 
wn ernploi de dactylographe ; | 

font créés au budget annexe des ports secondaires, 4 compter du 
i? janvier todo, par transformation de vingt et un emplois d’agent 
yournalier : 

Un emploi Wagent public ; 

Muatre emplois de chaouch, ; 

Seize emplois de sous-agent public. 

Le nombre des emplois restant disponible pour la direction des 
Iravaua publics au titre des titularisations relatives A Vannée rio 
et pouvant étre reparté sur les anndes postéricurcs, s’éléve A cent. 

soixante-quinze. : 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 20 mai 1955 
rapportant Varrété du divecteur des travaux publics du 2 décem- 
hre ado :



786 . BULLETIN 

Sont créés & la direction des travaux publics, A compter du 
Tt janvier 1949, par transformation d’un emploi d’agent auxiliaire 
et de cent soixante-cing emplois d’agent journalier : 

Travaux publics 

U n emploi d’agent technique ; 
Deux emplois de conducteur de chantier ; 
Trois emplois de commis ; 
Un emploi de sténodactylographe ; 
Neuf emplois d’agent public ; 

Un emploi de chaouch ; 
Cent quarante-neuf emplois de sous- agent public |; 

Sont créés au budget annexe du port de Casablanca, & compter 
du 1° janvier 1949, par transformation de six emplois d’agent journa- 
lier, six emplois de sous-agent public ; 

Sont créés au budgct annexe des ports secondaires, 4 compter du 

r janvier 1949, par transformation d’un emploi d’agent auxiliaire 
et de onze emplois d’agent journalier, douze emplois de sous-agent g J Pp g 
public ; 

Est créé, & compter du 1” janvier 1949, par transformation dun 
emploi d’agent journalier, un emploi de gardien de phare (caisse 

spéciale, phare et balises), 

Le nombre des emplois restant disponible pour Ja direction des 
iravaux publics au titre des titnlarisations relatives 4 l’année 1949 
et pouvant étre reporté sur les années postérieures, s’éléve a 

soixante-neuf. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 20 mai 1955 
rapportant les arrétés du directeur des travaux publics des 28 novem- 

bre ro49 et 21 février 1952 : 

Sont créés A la direction des travaux publics, 4 compter du 
r™ janvier 1948, par transformation de six emplois d’agent auxiliaire 

et de cent cinquante-trois emplois d’agent journalier : 

Travaux publics 

Sept emplois de commis ; 

Deux emplois d’agent technique ; 
Un emploi de conducteur de chantier ; 

Deux.emplois de dactylographe ou dame employée ; 

Neuf emplois de chaouch ; 
Huit emplois d’agent public ; 
Cent trente emplois de sous-agent public ; 

Sont créés au budget annexe du port de Casablanca, & compter 
du 1 janvier 1948, par transformation de dix-neuf emplois d’agent 

journalicr + 

Un emploi d’agent technique ; 

Dix-huit emplois de sous-agent public ; 

Sont créés au budget annexe des ports secondaires, 4 compter du 
rt janvier 1g48, par transformation de quatre emplois @agent jour- 

nalier, quatre emplois de sous-agent public ; 

Sont eréés, A compter du 1° janvier 1948. par transformation de 

trois emplois d’agent journalier, trois emplois de gardien de phare 

(caisse spécialc, phares et balises). 

Le nombre des emplois restant disponible pour la. direction des | 

travaux publics au titre des titularisations ‘relatives & année 1948 

et pouvant @tre reporté sur les années postérieures, s’éléve A 

trentc-trois. 

  

  

Nominations et promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est reclassé sous-directeur hors classe (indice 640) du cadre des 

administrations centrales du 1 janvier 1955 : M. Nogués Robert, 

chef de service adjoint de classe exceptionnelle. (Arrété résidentiel du 

9 mai 1955 modifiant Varrété du 1% février 1955.) 

  

Est reclassé sous-directeur de I'° classe (indice 600). du cadre des 

administrations centrales du 1° janvier 1954, avec ancienneté du 

‘M. Raoudi Mohamed, sous-agent public de 3° 

. du 16 novembre 1954 
yaux municipaux de 17° classe ;   

OFFICIEL N° 2922 du 27 mai 1gdb. 

16 novembre 1953 :M. Kreis Yves, chef de service adjoint de 17° classe, 
chef des services municipauy de Mazagan. (Arrélé résidentiel du 18 mai 

1995 modifiant Varrété résidenticl du 27 février 1954.) 
  

fst nommé commis principal de classe exceplionnelle (2° échi- 
lon, aprés 3 ans) du 1 juin 1955 : M. Mouline ben Mohamed, com- 
mis principal de classe exceptionnelle (1* échelon), (Arrété du secré- 
laire général du Protectorat du 3 mai 1955.) 

  

Est nommée, en application de Varrété viziriel du 22 septem- 
bre. 1954, seerdlaire documentaliste de 2° classe (1% échelon) du 
i povembre 1954 : M™ Blanckaerl Jacqueline, dame employée tem- 
poraire. (Arrélé du secrétaire général du Protectorat du 30 mars 1955.) 

YMPRIMERIE OFFICIELLE. 

Sont nommés : 

Ouvrier qualifié linotypiste, 2° échelon du 1° juin 1955 : M. Ber- 

bich ben Aissa, ouvrier qualifid linotypiste, 1 échclon ; 

Ouvrier qualifié imprimeur, 5° échelon du 7 avril 1955.: M. Pollet 
' Léon, ouvrier qualifié imprimeur, 4° échelon. 

(Décisions du secrétaire général du Proteclorat du 3 mai 195d.) 

Sont nommés ouvriers linotypistes, 1° échelon du 1 juin 1955 : 
MM. Mustapha Hajjouji et Lahctn ben Miloudi, demi-ouvriers lino- 
typistes, 2° échelon, (Décisions du secrétaire général du Protectorat 

du tr mai 1955.) 
* 
* 

JUSTICE FRANGAISE. 

Est nommeé commis stagiaire du 7 mars 1955 : M. Tissot Roger, 

bachelier de Venseignement secondaire. (Arrété du premier président 
de la cour d’appel du 27 avril 1955.) 

Est placée dans la position de disponibilité pour convenances 
personnelles du r® aovt 1955 : M™° Debare Yvonne, dactylographe, 
8° échelon. (Arrété du premier président de la cour d’appel du 

27 avril 1955.) 
: *. 

* % 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont promus & Ja municipalité de Fés : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon du «* décembre 
1954 : M. Moudouni Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 

5? échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 1 juillet r954 ; 
catégorie, 4° échelon. 

(Décision du chef de la région de Fés du ao avril 1955.) 

Sont reclassés : 

Agent public de 2° calégorie, 7 échelon (conservateur de cimetiére 
de plus de diz ouvriers) du «* janvier 1953 et promu au &* échelon 
du xs septembre 1953 : M. Dimartino Calogero, agent public de 

3° catégorie, 8° échelon ; _ , 

Agent public de 3° catégorie, 6° échelon (magasinier jusqu’d dix 
ouvriers) du 1 janvier 1953 : M. Lamsaouri Mahjoub, agent public 
de 4° catégoric, 6° échelon. 

(Arrélés directoriaux da 1g avril 1955.) 

  

Sont promus dans les cadres techniques des mumicipalités : 

Contréleur des plantations de 1° classe du g juillet 1954 
M. Vilers Gilbert, contréleur des plantations de 2° classe ; 

Dessinuleur des plans de ville de 3 classe du +7 septembre 1954 : 

M. Fenwick Albert, dessinateur des plans de ville de 4° classe ; 

Agent technique principal des travaux municipaux de 3° classe 
: M. Journet Firmin, agent technique des tra-
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Du i janvier 1993 : 

Inspecteur principal des plans de ville de classe exceptionnelle : 
M. Taftard Francois, inspecleur principal des plans de ville de 
u® classe ; . , 

Inspecteur principal des plans de ville de 2¢ classe : M. André 
Marcel, inspecteur des plans de ville de 1 classe ; 

Inspecteur des travaux municipauz de I'* classe : M. Bourgeois 

Henri, inspeclevr des travaux municipaux de 2° classe ; 

Contréleur des travauz municipaux de I classe : M. Debée Paul, 
cormréleur des travaux municipaux de 2° classe ; 

Coniréleur des plantations de 1 classe : 
tréleur des plantations de 2° classe ; 

M. Lamberti Léon, con- 

Dessinaleurs des plans de ville de 5° classe > MM. Berna Jean et 
Besson Christian, dessinateurs des plans de ville de 6° classe ; 

Ayent technique principal de plantations hors classe : M. Lebel 

Emile, agent technique principal de plantations de 1™ classe ; 

Du i féverier 1955 : ; 

Dessinaleurs des plans de ville de 2° classe : MM. Bru Pascal et 
Levezac Albert, dessinateurs des plans de ville de 3° classe ; 

Contréleur des plantations de 3° classe : M. Bosse-Platiére Auguste, 

contréleur des plantations de 4° classe ; 

Controleur des travuux municipaux de 3° classe : M. Mengual 
Aimé, controdleur des travaux municipaux de 4® classe ; 

Controleur des travaux municipaux de 4° classe : M. Couzinet 
Louis, contréleur des travaux municipaux de 5* classe ; P + 

Inspecteur M. Blachére Paul, 
inspecteur des 

des pluns de ville de 4 classe 
plans de ville de 5° classe ; 

Du 1 mars rygod : 

Inspecteur principal des plans de ville de 1° classe : M. Clavel 
André, inspecteur principal des plans de ville de 2° classe ; 

Conlréleur des traraus municipauz de 2° classe : M. Chabot Jules, 
contréleur des Lravauy municipaux de 3° classe ; 

Inspecteur 
inspecteur cles 

des plans de ville de 4° classe : M. Dorlignac Roger, 
plans de ville de 5° classe ; 

Dessinateur des plans de ville de # classe ; 
Gilbert, dessinateur des plans de ville de 4° classe ; 

> M. Chabroud Lucien, 

M. Carbonniéres 

Contréleur 

conlrdleur des 

des pluntations de 4° classe 
plantations de 5° classe ; 

Contréleur des travauz municipauz de 4 classe : M. Roux Pierre, 
conlréleur des travaux municipaux de 5° classe ; 

Du 1 avril 1955 

Inspecteur principal des plans de ville de 2° classe > M. Souque 
Henri, inspecteur des plans de ville de 17° classe ; 

Contrdleur des travaua municipauz de 1 classe : M. Rippoll 
Francois, contréleur des travaux municipaux de 2° classe ; 

Dessinateur des plans de ville de 4° classe : M. Arrey Georges, 
dessinaicur des plans de ville de 5° classe ; 

Du 1 mai rgd : 

Contrdleur des travauz municipaur de I classe : M. Milazeo 
Elicnne, conlréleur des travaux municipaux de 2° classe ; 

Dessinatcurs des plang de ville de 2° classe : MM. Desanti Jean 
ct Bou Albert, dessinateurs des plans de ville de 3° classe ; 

Du. 1° jain 1955 : ; 

Contréleurs des travaux municipauz de 2& classe ; MM. Joubert 
Roger et Lecomte Louis, contréleurs des travaux municipaux le 

3¢ classe ; 

Dessinaleur des plans de ville de 2 classe : 

dessinateur des plans de ville de 3° classe ; 
M. Caparros Jean, 

Contréleur des travaux municipauz de 4° classe : M. Laurent 
Georges, conlréleur des travaux municipaux de 5* classe.    

fArrétés divectoriaux du ra mai 1955.) 

  

DIRECTION DES FINANCES. 

Est réinlégré dans son emploi du 12 avril 1950 : M. Bauer Gérard, 

ingpecteur adjommt de 3* classe des domaines, en disponibilité pour 

vbligalions mililaires. (Arrété directorial du 2 mai 1945.) 

  

Est nommé, aprés concours, agent de conslatation et d’assielle, 

Lr’ échelon (stagiaire) des impéls rarauz du 1™ avril 1955 : M. Pikry 
Tatbi, tqih de 3* classe. (Arrélé directorial du g mai 1955.) 

  

Soni tilularisés et reclassés; au service des perceptions ; 

Agent de recoucrement, £ échelon du ro mars rgh4, avec ancien- 

nel: du g nuvernbre 1933 : M. Lépineux Auguste ; 

Agent de recowerement, 2° échelon du 1™ avril 1954, avec ancien- 

nelé du rz octobre 1953 : M. Ciantarani Joseph, 

agents de recouvrement. 1° échelon (stagiaires). 

/Atrélés directoriaux du 26 avril 1955.) 

  

a 
Est placé dans la position de disponibilité pour salisfaire a ses 

obligations mililaires du 2 mai 1955 : M. Benarous Simon, agent 

de recouvrement, 1 échelon du service des perceptions, (Arrété 

direclorial du 6 mai 1955.) 

  

Sonl recrutés dans l’administration des douanes et impdéts indi- 
rects en qualité de préposés-chefs slagiaires des douanes du 1* avril 

1935 : MM. Popieul Jean et Prat Jean. (Arrétés directoriaux des 

22 mars et § avril 1995.) 

  

Est tilularisé et nommé préposé-chef, 1° échelon des douanes du 

i mars 7955, avec ancienneté du i mars 1954 : M, Datty Jacques, 
préposé-chef stagiaire. (Arrété directorial du zo mars 1955.) 

  

Sont promus dans administration des douanes et impdéts indi- 

rects : 

Brigadier, 3° échelon du 1% aout 1952, avec anciennelé du 1 aout 

1ga1, et ézhelon eaceptionnel du i décembre 1953 : M. Ceccaldi 
Fraucois-Mathicu, agent breveté, 8* échelon ; : 

Brigadier d’échelon eaceptionnel du 1** juillet 1954 : M. Battesti 

Dominique, brigadier, 5° échelon. 

“Arrétés directoriaux du 8 février 1955.) 
  

Est reclassé préposé-chej, 3° échelon des douanes du 1° novem- 
bre soz, avec anciennecté du 13 seplembre 1g52 (bonificalion pour 
services militaires légaux et de guerre : 4 ans 1 mois 18 jours) : 
M, Millclirt Francois, préposé-chet, 1** échelon. (Arrété directorial du 

6 scptembre 1954.) 
  

Sonl reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 

1gh5 : 

Préposés-chefs, 2° échelon des douanes : 

Du 1 avril 1958, avec.ancienneté du 2 juin 1951 (bonifications 
pour services mililaires : 3 ans 4 mois 12 jours, ct pour services 
(auyiliaire + 5 mois 17 jours) : M. Noto Eugene ; 

Du rf juin 1953, avec anciennelé du 11 décembre rgd1 (bonifi- 
cations pour services militaires : 1 an, et pour services d’auxiliaire : 

3 ans 2 mots 20 jours) : M. Rimbault René, 

préposés-chefs, 1 échelon ; 

Préposés-chefs, 1° échelon : 

Du 2 février 1953, avec ancienneté du 7 mai 1951 (bonifications 
pour services militaires : 11 mois 2g jours, cl pour services d’auxi- 

liatre : 8 mois 25 jours) :“M. Parodi Vincent ; 

Du r® avril 1953 : 
Avec ancienneté du rr mai 1950 (bonificalions pour services mili- 

taires : 1 an rr mois 20 jours, et pour services d’auviliaire : 11 mois) : 
M. Garcia André ;
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Avec ancienneté du 14 avril 1g51 (bonifications pour services. 
militaires : 1 an 10 mois 17 jours, et pour services d’auxiliaire 
L mois) : M. Caron Germain ; 

“Du 6 mai 1953, avec ancienneté du 16 aodt 19x (vonifications 
pour services militaires : 11 mois 25 jours, et pour services d’auxi- 

liaire : 8 mois 26 jours) : M. Sivieude André ; 

Du rr” juin 1953, avec anciennelé du 20 juin’ 1950 (bonifications 
pour services mililaires : 1 an 4 mois 25 jours; et pour services 
d’auxiliaire : 1 an 6 mois 16 jours) : M. Vignean Gilbert ; 

Du 2 aodt 1953, avec anciennelé du 4 janvier 1952 (bonilications 
pour services militaires : 1 an 5 mois 13 jours, et pour services d’auxi- 

‘liaire : x mois 11 jours) : M. Gimenez Augustin ; 

Du 1 octobre 1953, avec anciennelé du 28 avril 1952 (bonifica- 
lions pour services militaires : 1 an 2 mois 26 jours, et pour ser- 

vices d’auxiliaire : 3 mois 7 jours) : M. Gilles Claude ; 

Du 24 janvier 1954, avec ancienneté du 13 décembre 1952 (bonifl- 
calions pour services militaires : 6 mois 7 jours, et pour services 

d’auxiliaire : 1 mois 11 jours) : M. Fressier Robert, 

préposés-chefs, 1° échelon ; 

Matelot-chej, 1° échelon du 8 juin 1953, avec anciennelé du 
to juin 1957 (bonifications pour services mililaires : 11 mois 23 jours, 

et pour services d’auxiliaire : 1x mois 28 jours) : M. Paone Louis, 
matelot-chef, 1° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 6 septembre 1944 et 11 février 1955.) 

  

Sont recrutés en qualité de - 

Gardiens de 5° classe des douanes : 

Du r@ iévrier 1955 : M. Jrini Laidi, m'® rofg ; 

Du i mars 1955 : MM. El Brigui Hammou, m® ro&z, Taleb 

Brahim, m' ro72, Abdessami Larbi, m!* 1068, et Zbayer Mohammed, 

m!° 1067 ; 

classe des douanes : 

Du 1 janvier 1955 : M. ‘Ajaaite Riahi, 

Du +6 mars 1955 : M. Lakrimi Moulay Driss, mi 1079. 

(Arrétés directoriaux des 4 janvier, 4 février, 3 et 18 mars 1955.) 

Cavaliers de 5° 

mm! 1054 

  

M. Sardi Jelloul, m'* 1037, cavalier de 3° classe des douanes, donl 

la démission est acceptée, est rayé des cadres de la direction des 

finances du 1 avril 1955. (Arrété direclorial du 31 mars 1955.) 

  

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

Sont titularisés et reclassés du 1° janvier 1954 : 

Fqihs de 3° classe : - 

Avec ancienneté du 1° octobre 1952 :M. Mekouar Abdallah ; 

Avec anciennelé du 16 aovt 1953 : Me Nahji Ahmed ; 

Fqihs de 4° classe : 

Avec ancienneté du 16 décembre 1950, et nommeé iin 

3° classe du 1° février 1954 : M. Osmani Abdallah ; 

Avec ancienneté du s* janvier 1952 : M. Benhamza Abdelkadeér ; 

Avec ancienneté du 16 aot 1952 :M. Hayani Abdesslem, 

aides-comptables temporaires du service des perceptions. 

(Arrétés directoriaux du 31 mars 1955.) 

de 

* 
* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 
‘ 

Est reclassé commis de 3° classe du 1™ décembre 1957, avec ancien- 

neté du 1g avril 1951, et promu commis de 2* classe du 1 mai 1954, 

avec ancienncté du 1 mars 1954 : M. Grail Louis, commis de 3¢ classe. 

(Arrété directorial du 29 avril 1955.)   

OFFICIEL N° 2922 du 27 mai 1955. 

Esl nomimeé, aprés concours professionnel, agent technique stu- 
giaire du 22 octobre 1954 : M. Pierobon André, agent journalier. 
(Arrélé direclorial du 4 janvier 1955.) , 

Est nomué, & tilre provisoire, ingénieur adjoint de 4 classe 

du if avril 1955 : M: Moillo Alain, ingénieur adjoint des T.P.E. de 
4° classe, en service détaché, (Arrélés directoriaux des 14 avril et 

A mai 1955.) 

    

Est nommeé ingénieur adjoint de #4 classe du 1% février 1955 

M. Gras Robert, ingénieur adjoint des T.P.E, de 4° classe, en service 
détaché, cArrelé directorial du 2 mai 1955.) 

  

  

  

Est nomimée, aprés concours, slénodactylographe slagiaire du 
at décembre 1954 : M™ Chalard Henriclte, agent journalier. (Arréta 

directorial du 14 février 1955-) 

  

Est reclassé condacteur de chantier de é* classe du 1° septembre 
7953, avec anclennelé du 15 juin 1951, eb promu A la 4 classe de son 
grade dur février 1954 : M. Peltier Guy, conducteur de chantier de 

5° classe. (Arrélé directorial du 15 mars 1955.) 
  

Rectificalif aa Bulletin officiel n° 2215,.da 8 avril 1955, 
: page S11. 

Sont promus : 

Au lieu de : 

« Conducteur de chantier de 4° classe du 1 février 1954 
M. Sérivani Augustin, ........- beets eee rn DG 

Lire : 

« Conducteur de chantier de 4° classe du 16 octobre 1954, avec 

ancicnnelé du i février 1954 : M. Scrivani Augustin, 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES Fonts. 

Sonk recrutéds el nommeés agents techniques slagtaires des eauz et 

  

foréls : 

Du 16 janvier 1955 : M. Le Merre Francois ; 

Du : M. Vergez Jean-Pierre ; 

Tu 25 février 1955 : M. Dalour Pierre ; 

Tu 16 mars 1955 : M, Azzouzi Mohammed. 

(Arrélés direcloriaux des 24 janvier, 28 mars et G avril 1955.) 
  

Soni nomuiés, aprés concours, commis stlagiaires des eaux et 

foréts du 1°" février 1955 : MM. de Deker Rémy, Miso Alfred, Frézouls 
Serge cl Hassani Snoussi Mhamed, agents temporaires. (Arrétés direc- 

loriaux du ra mars 1955.) 

Sont litglavisées ef nommdées, aprés concours, dactylographes, 
i@ écheton de l’adminislration des eaux et foréts du 1° février 1955 : 

M“* Touraine Huguette, dame employde de 6° classe, Vivés Iuguette, 
M' Elbaz Francés, Mre Hyvernat Renée, M Gandolfo Evelyne, 
Mm feau Julieltle ct Trévédy Blanche, dactylographes tempo- 

  

raires. (Arrélés direcloriaux du 27 mars 1955.) 
  

Sont titularisés et nommés agents lechniques des eaux et foréts, 
de & classe du 1% avril 1955 : 

' Avec ancienncté du 16 juin 1953 : M. Borde Daniel ; 

Avec anciénneté du 1° décembre 1953 : M. Guerville Claude, 

agenls techniques slagiaires. ; 

(Arrétés directoriaux du rz mars 1955.)
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Sont nommés: 

Conservateur des eaux et foréts, 2° échelon du x: janvier 1955. 
avec anciennelé du 22 juillet 1954 : M. Claudot Jean-Emile, ingénieur 
principal, 2° échelon ; 

Ingénieurs principaux des eaux et foréts, 2° échelon : 

Du 1 janvicr 1955 : M. Claudot Jean ; 

Du 1° juin 1955 : M. Langevin Maurice, 

' ingénieurs principaux, 1 échelon ; 

Ingénieur principal des eaux et foréts, 1 échelon du 1° jan- 
vier 1955 : M. Goujon Paul, ingénieur de 1’ classe (3° échelon) ; 

Ingénieur des eaux et foréts de 1” classe (1° échelon) du 1a avril | 
rgo0, avec anciennelé du-r2 avril 1953, et reclassé au 2° échelon du 

"1° mai 1955 : M. Betolaud Yves, ingénieur de 2° classe (4° échelon) ; 

Ingénieurs des eaux et foréts de 2¢ classe (4° échelon) du 1 juin | 
1955 : MM. Bonneau Maurice et Bucher Gérard, ingénieurs de 4° classe 
(3° échelon) ; . 

Chef de district principal des eaux et foréts de 1° classe du 
i janvier 1955 : M, Cousinié Marcel, chef de district principal de 
2° classe ; . 

Chefs de district principaux des caux et foréts de 2° classe : 

Du 1 janvier 1955 : M. Louassier Maurice ; 

Du 1 avril 1955 : M. Pichon Maurice, 

chefs de district de 17 classe ; 

Chefs de district des eaux et foréts de 17° classe : 

Du 1 février 1955 : M. Plantinet Jean-Paul ; 

Du 3 juin 1955 : M. Lowyck Jacques, 

chefs de district de 2° classe ; 

Chefs de district des eaux et foréts de 2° classe : 

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

. M. Papouneau André, sous-chef de district de 2° classe ; 

Du 1 mars 1995 : M. Berger Yvon ; 

Du 1 mai 1955 : M. Bertellemy Emile, 

chefs de district de 3¢ classe ; 

Chefs de district des eaur et foréts de 3° classe : 

Du rr décembre 1954, avec ancienneté du 1 décembre 1953 : 
MM. Grange Louis, Bourges Bernard, Dubois Marcel et Nicolau Henri - 

Du + janvier 1955, avec ancienneté du 1 janvier 1954 
M. Lowyck Francois ; 

Du 1 mars 1955, avec ancienneté du 1° mars 1954 : M. Brehan- 

nier Louis, 

. agents techniques hors classe ; 

Du 1 avril 1955, avec ancienneté du 1° avril 1954 : M. Coquelet 

Raymond, sous-chef de district de 3¢ classe ; 

Sous-chejs de district des eaux et foréts de 1° classe : 

Du x février 1955 : M. Franceschetti Louis ; 

Du 1° mars 1955 : M. Metge Henri ; 
Du 1 mai 1955 : MM. Sanchiz Joseph, Agostini Dominique et 

Lausse Emile ; 

Du 1 juin 1955 : MM. Clauzet Valentin et Figari Francois, 

sous-chefs de district de 2° classe ; 

Sous-chefs de district des eaux et foréts de 3* classe : 

Du i janvier 1955 : M. Damnée Albert ; 

Tu 1° février 1955 : M. Reynaud Pierre, 

agents techniques hors classe. 

(Arrétés directoriaux des 1°, 14 et 24 mars 1955.) 

Sent promus : 

Sous-chef de district des eaux et foréfs de 2° classe du 1 jan- 
vier 1955 : M. Prodhomme-Francis, sous-chef de district de 3° classe ; 

Agents techniques des eaux ef foréts hors classe : 

Du 1 janvier 1955 : M. Albertini Siméon ; 
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Du 1° mars 1955 : MM. Frédé Joachim, Boileau Gérard el Gar- 
cia Emile ; 

Du 1 avril 1955 : M. Mattéi Jourdan ; 

Du 1° mai 1955 : MM. Fabby Jean et Giclat Marcel, 

agents techniques de 1°¢ classe ; 

Agents techniques des eaux et foréts de I classe : 

Du x janvier 1955 : MM. Vidal Pierre et Vaury Raymond ; 

Du i février 1955 : MM. Durand Yves et Gouthiére Aimé ; 

Du :M. Bertrand Roger ; 

Du 1 mars 1935 : M. Drouhard Gilbert ; 

Du i juin 1955 : M, OFuilict Jean, 

agents techniques de 2° classe ; 

3 février 1955 

{ 
Agent technique des eaux et foréts de 2 classe du 1° juin 1955 : 

M. Bourrel André, agent technique de 3* classe ; 

Adjoint forestier de I classe du x avril 1955 : M. Collinet 
Pierrc, adjoint forestier de 2° classe ; 

Adjoint forestier de 3° classe du 1 avril 1955 : M. Riso Louis, 

adjoint forestier de 4° classe ; 

Adjoints forestiers de 4° classe : 

Du 1° février 1955 : M. Rignault Jean ; 

Du 1°? mai 1955 : M. Ahmed ben Slimane, 

adjoints forestiers de 5° classe. 

(Arrélés directoriaux des 1° et 14 mars 31995.) 

Sont licenciés de leur emploi et ravés des cadres de la direction 
‘de l’agriculture et des foréts (administration des eaux et foréts) du 
1 juin 1955 : MM. Hervé Antoine et Abraham-Geoffroy Jean-Albert, 

agents techniques stagiaires. (Arrétés directoriaux des 16 et a4 fé- 
vrier 1955.) : 

Est titularisé et reclassé ingénieur géombire adjoint de 3° classe 
du 1 juillet 1955, avec anciennelé du r*¥ juillet 1954 (bonification 

pour stage : 1 an) : M, Sabalier Guy, ingénieur géométre adjoint 
slagiaire. “Arrété directorial du 5 mai 1958.) 

Est nommé, aprés concours, au service topographique, commis 

stagiaire du 1 février 1955 : M. Lahlali Mohamed. (Arrété directorial 
du 9 avril 1955.) . 

Est nommé, aprés concours, commis stagiatre du 1® février 

1930 : M. Faury Louis, agent temporaire. (Arrété directorial du 
aq avril 1955.) 

Sont titularisés et nommeés : 

Chimiste de 6° classe du 14 novembre 1954 : M. El Ghorfi Ahmed. 
chimiste stagiaire ; 

Profésseurs de l’école marocaine d’agriculture de 8 classe : 

Du 1° janvier 1955 : M. Bouilloux Marcel ; 

Du 1% avril 1955 : M. Monnier Jean, 

stagiaires ; 

Commis de 3* classe : 

Du re mai 1955 : MM. Ribault Pierre, Janty Roger, M™* Dov- 
moy Magdeleine. 4" O’Haver Michelle, Benatch Fortunée, MM. Va- 

mier Georges. Nedjar Meyer, Magnin Jean, M"* Azoulay Jeannette, 
MIM. Meillon Claude, Machet Alhert et Cervoni Paul ; 

Du ro mai 1955 : M, Lévy Mimon Edmond, 

commis stagiaires, 

(Arrétés directoriaux du 2 mai 1955.) 

Sont promus : 

Infirmiers-vélérinaires hors classe du x? mai 1955 : MM. Jediani 
Lahs?n, ml* 65, ef Sekkat Kabir, m! 165, infirmiers-vétérinaires de 
i classe ; ,
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Injfirmiers-véltérinaires de 1° classe : 

Du 1 avril 1955 : M. Habbouba Abbés, m™ 5g ; 
Du r mai 1955 : M. Benallem Ali, m!* 62, 

infirmiers-vétérinaires de 2° classe ; 

Infirmiers-vétérinaires de 2° classe : 

Du x octobre 1954 : M. Elbrini Larbi, 
: MM. Benazzouz Mohamed, m’* go, et Elabd 

mi 220 ; 

Du x mai 1955 
Mohamed, mile 5, 

infirmiers-vétérinaires de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 25 avril 1955.) 
  

Est reclassée dactylographe, 1° échelon du 1 mai 1954, avac 

ancienneté du 15 juillet 1951 : M™* Laurent Mauricette, dactylo- 
geaphe, 1% échelon. (Arrété directorial du 6 mai 1955.) 

Est réintégré dans son emploi du 1°.mai 1955 : M. Baruteaudl 

Jean, commis principal de 17° classe, en disponibilité. (Arrété direc- 
torial du 4 mai 1955.) 

  

Est remis 4 la disposition de son administration d’origine ct 
rayé des cadres de la direction de l’agriculture et des foréts du 

6 mai 1955 : M. Arnaud Albert, ingénieur adjoint des travaux ruraux 
de 2° classe, en service détaché. (Arrété directorial du 2 mai 1955 
rapporlant Varrété du 22 février 195.) | , , 

  

Application du dahir da 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auailiaires. 

Esl titularisé et nommé monifeur agricole de 5 classe du r* jan- 
vier 1954, avec ancienneté du 20 avril 1953 : M. Addilateur ben Moha- 
med, moniteur agricole auxiliaire de 4° classe. (Arrété directorial 

du rg avril 1955.) 

  

Reclificatif au Bulletin officiel n° 2220, du 13 mat 1955, page 736. 

Sont ‘hommés, pour ordre, ingénieurs stagiaires des services agri- 

coles da-r™ novembre 1g54 : 

Au lieu de : « MM. Clavet Gérard,... 

Lire : « MM. Calvet Gérard,,..........- » 

*™ 
* 

DIRECTION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Est nommé agent public de 4° catégorie, 1° échelon (aide-vérifi- 

caleur des instruments de mesure) du 1 janvier 1955 : M. Lafkihi 
Mohamed, aide-vérificateur des instruments de mesure temporaire. 

_(Arrété directorial du ra avril 1955.) 

Sont promus du 1" juin 1955 : 

Chef-chaouch de 2 classe : M. Lhassén ben Abdelkrim, chaouch 
de 1 classé ; : 

Chaouch de 4° classe : M, Wildane Mohamed, chaouch de 5* classe. 

(Arrétés directoriaux du 4 mars 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

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

‘,Adjoint @inspection de 1° classe du 1° juin 1955 : M. Bernatas 

Yvan, adjoint d’inspection de 2° classe ; 

Inslructeur de 2° classe du 1* juillet 1955 

instructeur de 3° classe ; 

Moniteur de 17° classe du 1™ juillet 7955 
monileur de 2° ° classe 5 j 

: M. Josselin Yves, 

: M. Bezou Gaston,   

OFFICIEL N° 2292 du 27 mai 1955. 

Monileur de 4° classe du 13 juin 1995 
moniteur de 5° classe. 

CArrétés directoriaux du 4 mai 1955.) 

: M. Lakhloufi Ahmed, 

* 
* % 

DIRECTION DE LA SANT PUBLIQUE ET DE LA FAMILLY. 

Sont titularisés et nommés médecins de 3° classe : 

1g novembre 1954 :.M. Guéritey Bernard ; 

Du 2: décembre 1954 : M. Sallard André ; 

Tyu 2 février 1955 : M. Cherpantier Michel ; 

Du 16 mai rg5h : M. Ruhimann Pierre, 
médecins stagiaires. 

(Arrétés direcloriaux du 15 mars 1955.) 

Est recruté en qualité de médecin de 3° classe du 3 juillet 1954, 
avec anciennelé du 3 décembre 1953 : M. Bouteille Roger. (Arrétés 
directoriaux du 19 février 1955.) 

  

Sont titularisées et nommées assistantes sociales de 6° classe : 

Du 15 juin 1954, avec ancienneté du 15 juin 1953 : M¥e Colliére 
Edith ; 

Du 9 mars 1955, avec ancienneté du g mars 1954 : M”* Buathier 
Andrée, ‘ 

assistantes sociales de 6° classe (stagiaires). 

(Arrétés directoriaux du g mars 1955.) 

Est nommé adjoint de santé de 5* classe (cadre des diplémés 
d’Etat) du r* juillet 1954 et reclassé adjoint de santé de 4° classe 
(cadre des diplémés a’Etat) 4 la méme date, avec ancienneté du 
ri juillet 1952 (bonification pour services militaires légaux et de 

guerre : 4 ans 6 mois) : M. Riou Jean, adjoint de santé de 17° classe 
‘(cadre des non diplémés d’Etat), (Arrété directorial du 24 février 
7955.) 

Sont nommeées adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplomées 
a@Etal) : ‘ 

Du 1° janvier 1954 : M= Gasnier Huguette ; 

Du r® janvier 1955, avec ancienneté du 27 mai 1954 (honification 
pour services civils : 7 mois 4 jours) : M"° Guignard Marie-Thérése ; 

Du 1° février 1955, avec ancienneté du 1 mars 1955 : Mus Fournid 

Renée ; : 

Du 1 mars 1955 : 

Avec ancienneté du 1° octobre 1953 (bonificalion pour services 
civils : 1 an’ 4 mois) : M™* Chevriér Marie ; 

Avec anciennelé du 16 septembre 1954 (bonification pour services 

civils : 5 mois 1a jours) : M"* Dieulangard Odile, 

adjointes de santé temporaires, diplémées d’Btat, 

(Arrétés directoriaux des 23 mars et 14 avril 1955.) 

Sont recrutées on qualité d’adjointes de santé de 5° classe (cadr2 
des diplémées d’Btat) : 

Dm 14 décembre 1953 : M! Rabiet Anne-Marie ; 

Du 24 mars 1956 : M@ Richard Jacqueline ; 

Du ro avril 1955 : MY Gille Monique. 

(Arrétés divectoriaux des 29 mars, 8 et 15 avril 1955.) 

Est réintégrée dans son emploi du rr octobre 1954, avec ancien- 
neté du rz mai 1953 : M@ Bolze Jeannette, adjointe de santé de 
4® classe (cadre des diplémées d’Etat), en disponibilité. (Arrété cirec- 
torial du 18 octobre 1954.)
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Fst litularisé et nommé administralcur-économe de 3* classe du 
1 aodl 954 et reclassé administrateur-économe de 2 classe du 
af aodit 1953, avec anciennelé du 1 juillet 1952 (bonification pour 
services militaires : 4 ans 1 mois), et 7° classe du 1° juillet 1954 : 

M. Tacono Raymond, administrateur-économe stagiaire. (Arrété direc- 
torial du 17 décembre 1954.) 

Sont nommées, aprés concours : 

Commis stagiaire du 1 avril 1965 : M™° Braconnier Ginette, 
dame employée (personnel occasionnel) ; 

Dame employée de 7* classe du 30 mars 1955 : M™® Andrieu Made- 
leine, dame employée temporaire. 

(Arrétés directoriaux des’ 4 et 27 avril 1955.) 

M. Ségouffin Louis, médecin stagiaire, dont la démission est 

acceptéc. est rayé des cadres de la direction de la santé publique et 

de Ja famille du r® juin 1955, 

Me Prudhomme Genevidve, adjointe de santé de Be classe (cadre 
des diplémées d’Etat), dont la démission est acceptée, est rayée des 
cadres de la direction de la santé publique et de la famille du 15 avril 
1955. 

(Arrétés directoriaux des 16 et 32 avril 1955.) 

  

Est placée dans la position de disponibilité pour convenances 

personnelles du 1°? mai 1955 : M™° Lavinet Carmen, adjointe de santé 
de 4° Classe (cadre des dipldmées d’Etat). (Arrété directorial du 8 avril 

- 7955.) 

* 
* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES Fr DES TELEPHONES. 

Est nommé, pour ordre, chef de bureau de 2 classe du 26 mars 
7955 : M Contat Robert, chef de bureau de 3° classe, (Arrété résiden- 
Uiel du 4 mars 1955.) 

Esl promu inspecleur-rédacteur, 3 échelon du 16 mars 1955 ; 

M. Vidal Maurice, inspecteur-rédacteur, 2° échelon, (Arrété directorial 
du 2 mars 1955.) 

M. Maubert André, ingénieur en chef A contrat, est assimilé 
pour le traitement et les indemnités générales A un ingénieur en 
chef des télécommunications, 3° échelon a compler du 1° janvier 

tgo4, (Arrété directorial du 14 février 1955). 

  

Soul promus ; 

Receveur de 6° classe du r® avril] 1955 

agent d‘exploitation, 6° échelon ; 

Inspecteur, 2° échelon du 1° avril 1955 
pecteur adjoint, 5° échelon ; 

: M. Bel Bachir Mimoun, 

: M. Nury Fernand, ins- 

Surveillantes, S* échelon : 

> M™° Casalonga Marie ; 

Du 1: mai 1955 : M™** Aphezberro Paulette et Bonnet Fr angoise. 

contrdleurs principaux, 4° échelon ; 

Du rf avril 1999 

Contréleurs : 

ge échelon du 16 février 1955 <M. 
2° échelon ; 

2° échelon du 16 janvier 1995 + 

trdleur, 1 échelon ; 

Canals André, contréleur, 

M=@" Bas Roger Jacqueline, con- 

Agents principaux d’explotiation, 5: échelon : 

Du 26 avril 1954 : M. Biaz Mohamed ; 

Du 2r aodt 1954 : M. Halbutier Robert ; 

: M@e Bonnet Edmée ; 

M. Benhamou Moise ; 

Du ar novembre 1994 

Du if janvier 1955 +   
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‘> M™ Cinlas Yvonne ; 

: Mo Benichou Suzanne, 

Du 36 mars 1955 

Du wt avril 1955 

agents d’exploitation, 6° échelon ; 

, Agents d’ exploitation : 

4* échelon du 3 mai 1954 et promu au 3° échelon du 6 décembre 
agent d’exploitation, 5° déchelon ; Ta54 . Ml Semhoun Paul, 

7* échelon : 

Du ar mars 1955 : M™ Saonl Lucette : 

Du 6 avril 1955 : Mu Azancot Marcelle ; 

Du 36 avril 1955-: M. Cohen Salomon, 

agents d’exploilation, & échelon ; 

8 échelon : 

Du ar février 1955 : M"* Blanc Madeleine ; 

Du rt aveil 1955 : M. Calvet Gabriel ; 

Da 16 avril 1955: M Elfassy Tily : 

Du 26 avril 1955 : Mme d’Hérin Albertine, 

agents d’exploitation, g* échelon ; 

9° échelon : 

M. Bardin Louis ; 

20 janvier 1955 : M™e Touati Alice, 

agents d’exploitation, ro° échelon. 

io, r&, 28 février, 1°, 2, 3, 8, 11 14, 

Du 1° novembre 1954 : 

Di 

‘Arrétés direcloriaux des 9, 

26 et 28 mars 1995.5 

Est reclassée agent d'exploitation, 6° échelon du 1 janvier 195s, 
promu au J¢ echelon & la méme date, au 4° échelon du rx juin 192 
el au # échelon du rx juin 1954 : M™* Coindoz Lucienne, agent 

WVexploitation, 1° échelon. (Arrélé directorial du to mars 1955.) 

Son{ litularisés et normmdéds agents d’exploitation, 10° échelon 
du 22 mars 1955 : M@ Kuentz Monique, M™ Musa Jeanine, MM. Lépée 
Jean-Paul, Sefraoui el Hassan bern Mohamed et Touil Abdallah, agents 
(exploitation stagtaires. (Arrétés flirectoriaux des 17 et 24 mars 1955.) 

Sont titularisés et reclassés agents d’erploitation : 

9° échelon : , . 

Du 5 octobre 1955 : MM. Marco Armand et Molina Fernand ; 

Du 23 mars 1955: M@s Filton Josette, Pfoh Aline et M. Amsel- 

lem Georges ; . : , 

Du 28 mars 1955 : M™ Champmoreau Héléne ; 

1g échelon du aa mars 1955 et promu au 9 échelon du 1 mai 
1935 . M Mouline Abdellatif ;- 

10° échelon du 22 mars 1955 : MU Avril Madeleine, Bocquillon 
Jacqueline, Chaperon Pierrette, Charpiot Renée, Guelfi Antoinette, 
Guiraud Marcelle, Pigilet Marcelle ; M@™* Ducos Jeanne ; MM. Gui- 

varch Georges, Laidet Jean-Pierre, Mathey Georges et Mulero Michel, 

agents d'exploitation stagiaires. 

‘Arré@tés direcloriaux des 5 novembre 1954, 17, 18, 30 et 31 mars 

1930.) 

Sont promus : 

Vérificateur des services de la distribution et du transport des 
dépeches, 1° échelon du 1” avril 1955 : M. Vasseur Serge, facteur- 

chef, 18° échelon ; . 

Factfeurs : 

6° échelon du rr janvier 1955 : M. El Caidi Mati, facteur, 5° éche- 
lon ; . Ba, . 

5° échelon : 

Du 1 février 1955 : M. Badri Jilali ; 

Du 21 avril 1955 : M. Alaoui Btarny, 

facteurs, 4° échelon ;
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4° échelon du ar avril 

3° échelon ; 

3° échelon du 6 février 1955 : M. 
2®° échelon ; 

2° échelon : 

Du ax septembre 1954 
med ; 

Du 6-janvier 1955 

Du 8 janvier 1955 

1955 : M. Meloui Houmada, facteur, 

El Azhari Mohamed, facteur, 

: M, Echarfaoui Elhoussaine ben Moha- 

: M. Bouchouja Mohamed ;_ , 

: M. Haziza Henri ; 

: M. Benjelloun Mohamed ; 
MM. Boukhanoufa Abdallah et Reqassi 

Do rr avril 1955 

Du 16 avril 1955 
Mohand, 

facteurs, © échelon ; 

Sous- agent public de 2° colégorie, . 5° échelon du 8 février rg5d 
M. Mohamed ben Ahmed ben Yagoub, sous-agent public de 2° calé- 
gorie, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 6 janvier, 18, 26 février, 
15 et 16 mars 1955.) 

rm, 2, 9, 74, 

' Sont titularisés et nommés facteurs, 1° échelon : 

- Du rr mars 1955 ; M. Derfouf Driss ; 

Du 14 mars 1955 :M, Mohamed ben Ahmed ; 

Du 18 mars 1955 : M. Tamar ben Larbi, 

facteurs stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des g et 17 mars 1955.) 

Sont tilularisés et reclassés : 

' Facteur, 2° échelon du 1 novembre 1954 et promu au 3° éche- 
lon du 6 février 1955 : M. Tordjman Albert, facteur stlagiaire ; 

Manutenlionnaire, 3° échelon du 21 décembre 1954 : M Raqi 
’ Miloud, manutentionnaire stagiaire. 

(Arrétés directoriaux deg 28 février et 2 mars 1955.) 

  

Est réintégré en qualité de facteur, 3° échelon du 1 décembre 
1954 : M. Oziel Samuel, ex-facteur intérimaire. (Arrété directorial 

du 19 février 1955.) 

  

Est révoqué de ses fonctions, avec suspension de ses droits & 
pension, du 8 mars 1955 : M. Fayet René, agent d’exploitation, 
2° échelon, (Arrété directorial du 8 mars 1955.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titulartsation 
des auziliaires, 

Est titularisée el nommée agent d’exploitation 6° échelon du 
°F janvier 1954 et promuc agent principal d'exploitution, 5° échelon 

du 13 juin 1954 : M™° Gérard Marie, commis auxiliaire de g® calé- 
gorie (5° classe). (Arrété directorial du 18 février 1955.) 

* 
é * Ok 

TRESORERIE GENERALE. 

Est nommé chef de service du Trésor de 2° classe (1° échelon’ 

du 1 avril 1955 :M. Tuduri Marcel, sous-chef de service du Trésor Ce 
® classe. (Arrété du trésorier général du 5 mai 1955.) 

  

  

Honorariat. 
  

Est nommé inspecteur honoraire du service de la jeunesse ef des’ 

sports : M. Silvant Camille, inspecleur de 17° classe du service de la 
jeunesse et des sports, en retraite. (Arrélé résidentic] du g mai 1955.) 
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Admission a la retraite, 
  

M. Longhi Joseph, agent principal de poursuites de classe excep- 
tionnelle (2° échelon) du service des perceptions, est admis & faire 
valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres de la direction des 
finances du 1 juillet 1955. (Arrété directorial du 6 mai 1955.) 

M. Battesti Dominique, brigadier d’échelon exceptionnel des 
douanes, est admis, au titre de la limite d’age, & faire valoir ses droits 
& la retraite et rayé des cadres de la direction des finances du 1 jan- 
vier 1999. (Arrété directorial du 3 décembre 1954.) 

M. Veschi Joseph, brigadier d’échelon exceptionnel des douanes, 

est admis 4 faire valoir ses droits & la retraite ou & la liquidation 
de son compte a la caisse de prévoyance marocaine et rayé des cadres 
de la direction des finances du 1° avril 1995. (Arrété directorial du 
a4 févricr 1955.) 

M. Le Gallo Adrien, brigadier d’échelon exceptionnel des douanes, 
est admis 4 faire valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres de 
la direction des finances du x1 mai 1955. (Arrété directorial du 
x avril 1955.) 

M. Chabot Jules, contréleur des travaux municipaux de 2° classe, 
est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres de 
Ja direction de l’intérieur du 1 mai 1955. (Arrété directorial du 
2 mai 1955.) 

M. Saumiaére Louis, sous-chef de district des eaux et foréts de 
i7? classe, est admis, au titre de la limite d’Age, A faire valoir ses 
droits & Ja retraite et rayé des cadres de la direction de l’agriculture 
et des foréts du 1° mai 1955. (Arrété directorial du 7 mars 1955.) 

'M. Bergé Léon, contrdleur du service des lignes, 1° échelon, est 

admis 4 faire valoir ses droits 4 Ja retraite et rayé des cadres de 
VOffice des P.T.T. du 1 juillet 1955, (Arrété directorial du 7 mars 
1999.) 

Sont admis A faire valoir leurs droits A la retraite et rayés des 
cadres de 1’Office des P.T.T. : 

Du 1°? mars 1955 : M. Neble Emile, chef de section, 1 échelon ; 
Didi Djafér, facteur, 7° échelon ; 

Du 1 avril 1955 : MM. Coulon André, chef de section, 4° échelon : 
Chalencon Victor, Taddei Jean-Baptiste, inspecteurs adjoints, 5° éche- 
lon ; Pinzuti Jules, vérificateur principal des services de la distri- 
bulion el de transport des dépéches, échelon exceptionnel ; 

Du re mai 1955 : MM. Berton Guy, inspecteur, 4° échelon ; 
Maarouf Aissa hen Ahmed, facteur, 7° échelon ; 

Du i juin 1955 : M™ Jacquier Jeanne, receveuse de 3° classe 
(i échelon) ; o 

Du 1 juillet 1955 : M™ Perrin Marguerite ; MM. Pourquier 
Pierre et Castelli Laurent, contréleurs de classe exceptionnelle 
fae é&chelon) ; M™e Mortier Anloinelte, contréleur principal de classe 
exceplionnelle (rer échelon). 

(Arrélés directoriaux des 26, 28-février, 4, 5, 7, 9 et 26 mars 1955.) 

M4e Tarrieu Henriette, surveillante cn possession de la classe 
exceptionnelle de contréleur principal, a° échelon, et M. Landolfini 
Pierre, facteur-chef, 3° échelon, sont admis, sur leur demande, 4 
faire valoir Jeurs droits 4 Ja retraile et rayés des cadres de 1’Office 
des P.T.T. du x mars 1955. (Arrétés directoriaux du 3 mars 1955.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Examen de fin de stage 
pour la titularisalion des slénodaclylographes stagiaires 

de la direction de l'agricullure et des foréts. 

  

Candidates admises (ordre alphahélique) : M™° Berruyer Chris- 

tiane, M's Couraud Marie-Claire, Enderlin Arlette, Larroque Nicole, 
Martin Ghislaine et Riére Yvette,
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Concours pour le recrutement d’altachés de contréle stagiaires 
de la direction de Vintérieur 

(session des 1°, 2 mars et 29 avril 1955). 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Gaillard Gabriel, Bigot 
Pierre (1), Rocchi Francois, Memeint Jean, Gadoux Charles et L’Hom- 
mée Philippe. 

() Béenéiiclaire de Varticle 4 du dahiry du 33 janvier 1941. 

Concours des 9 et 10 mai 1955 pour Vemploi d’agent 
de poursuiles des perceptions, 

—_—_—-_—— 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Barrére Henri, Mauléon 
Lionel et Donat Lucien. 

  

Concours du 18 avril 1955 
pour Vemploi de dactylographe de la direction de la santé publique 

el de la famille. ° 

Candidales admises (ordre de mérite) : M™5 ou MU" Verdoni Pier- 

rette, Le Roux Janine, Courchia Louisette, Thomas Marie et Caquais 
Christiane. : 

  

Concours du 22 avril 1955 
pour Lemploi d’inspecteur-chef de police. 

  

Candidats admis (ordre de mérile) : MM. Tarazona Christophe. 
TDouarche André, Remés Jean, Beffeyte Jacques, Simonetli Etienne, 
Villain Roland ; ex #quo : Hinschberger Henri, Hammadi Mohamed 
Nourredine ; Lega Albert ; ex aquo : Andrieu Gérard, Costantint 
Roger ; Olas Zénon, Pichon Marcel, Monnet Marcel, Pécali Raymond. 
Lemesle Viclor ; ex #quo : Péguesse Jean et Sanchiz Emile. 

Concours du 19 avril 1955 pour Vemploi dinspecteur de streté 
du cadre accessible aux seuls Marocains. 

  

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Louizi Mohamed, Jillali 
ben Abdelmalek « Soussi », Chougrani Mohamed, El Ouakfaoui Moha- 
med et El Bellaj Bouchaib. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

Avis de concours 

pour V’emploi de commis du service pénitentiaire.   
Un concours pour quatre emplois de commis du service péni- 

tentiaire aura lieu 4 Rabal, le 28 juin 1955. 
| 

Sur ces emplois, un est réservé aux candidats marocains et un 
aux bénéliciaires du dahir du 23 janvier 195r sur les emplois 
réservés. 

Toutefois, A défaut de candidats bénéficiaires du dahir du 23 jan- 

vier 1951, les emplois mis au concours A ces tilres seront attribuds | 
aux autres candidats venant en rang ulile. 

Les conditions et le programme de ce concours ont été publids 
par arrété directorial du 30 décembre 1948 (B.O. n° 1893, du 4 février 
1949, Pp. 120). | 

1 
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La liste d’inscription ouverte A la direction des services de 
stcurité publique (adminislralion pénitenliaire) sera close Je 28 mai 

1955. . 

Rémunération des commis pénitenttaires. 

Traitement de base : de 309.000 4 440.000 francs, avec possibi- 
lilés d'aceés direct au grade d’économe (388.co0 A 672.000 fr.), de 
direcleur ‘651.000 A 86x.000 tr.), d’inspecleur (672.000 4 981.000 fr.). 

Tous renseignements complémentaires pourront étre demandés 
a la direction des services de sécurilé publique (service de l’admi- 
nistration pénitentiaire), a Rabat. 

Avis de concours pour le recrutement d@’inspacteurs marooaing chargés 

de l’inspection pédagogique de l’enseignement de l’arabe dans les 

classes primaires élémentaires. , 

Un concours pour le recrutement d’inspecteurs marocains chargés - 
de linspection pédagogique de l’enseignement de l’arabe dans les 
classes primaires élémenlaires aura lieu le lundi 26 septiembre 1955, 
a 8 heures, & la direction de Vinstruclion publique, & Rabat. 

Les demandes d’inscriplion seront reques par le bureau des 
‘examens (direclion de linstruclion publique) jusqu’au a6 aotit 1955. 

Quatre places sont mises au concours. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales, 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts directs. 

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

et sont déposés dans les burcaux de perception intéressés. 

Le 25 mar 1955. — Impdét sur les bénéfices professionnels : cir- 

conscriplion d’El-Hammam, role spécial 2 de 1955 ; Casablanca-Bour- 
gogne, role spécial 4 de 1955 ; Casablanca-Centre, réles spéciaux 117 

et 118 de 1945 ; Fedala, role spécial 5 de 1955 ; Fés-Médina, rdle spé- 
cial 1 de 1935 (2) ; Marrakech-Guéliz, rdle spécial 11 de 1955 ; Meknés- 

Médina, réle spécial 2 de 1955 ; Safi, rdles spéciaux ro et 11 de 1955 ; 
Taza, role spécial 2 de 195d. 

Lr 31 mar 1955; — Taxe urbaine : Casablanca-Ouest, 3° émission 

1994 ; Fedala, 3° émission 1954 ; Fés-Ville nouvelle, réles 4 de 153° 
et 1954 ; Kasba-Tadla, 2° émission 1954 ; Oujda-Nord, 3° émission 
1994 ; Oujda-Sud, 3° émission 1954. 

Le ro sutn 1955. — Palentes : Casablanca-Roches-Noires, émission 

primitive de 1955 (art. 42.001 4 42.453) ; Rabat-Nord (art. 29.501 & 
ag.619) (domaine maritime) ; Casablanca-Centre, émission primilive 
de 1955 ‘art. 63.001 4 63.643) ; centre de Debdou, émission primitive 
de 1955 (art. Jor & 644) ; centre de Bouznika, émission primilive de 
yghd art. 501 4 564) ; El-Ksiba, dmission primitive de 1955 (art. ao1 

a 531) ; cenlre d’El-Hammam, émission primitive de 1955 (art. 1°F 
a). 

Tare d'habitation : Casablanca-Roches-Noires, émission primitive — 

Ge 1995 fart, 43.001 & 43.151) ; Rabat-Nord (art. 29.001 & 29.023) 

‘domaine matitime) ; Casablanca-Gentre, émission primitive de 1955 
art. 60.001 a 61.058). , 

Tare urbaine : Casablanéa-Roches-Noires, émission primitive de 

1955 ‘art. 42.001 A 49.129) ; Rabat-Nord (art. 29.001 A 29.1733) (domainu 

maritime: . Casablanca-Centre, émission primitive de 1955 (art. 60.001 
a Go.26-> ; centre de Debdou, émission primitive de 1955 (art. 1° 
4 4-4 ; Bouznika, émission primitive de 1955 (art. 1° & &r).
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Taze de compensation familiale : centre el territoire: de Ben1- 
Mellal, centre d’Ain-ed-Diab, centre de Beauséjour, Casablanca-Nord 
(secleurs 1, 4 bis, 10 bis), Casablanca-Roches-Noires (3), Casablanca- 

“Sud (1o bis), Urane, circonscription d’El-Kelda, circonscription de 
Dermnate, centre de Boujad, circonscription d’Amizmiz, circonscrip- 
tion des Ait-Ourir, circonscription de Fkih-Bensalah, centre de Dar- 
ould-Zidouh, Safi-Banlieue, centre de Taza, circonscription de Taza- 
Banlieue, Meknés-Ville nouvelle, émissions primitives de 1955. 

Prélévernent sur les traiternents et salaires : ville et circonscrip- 

tion d’Azemmour, réle 1 de 1952 ; Casablanca-Nord, réle 1 de 1954 

(2 bis ct.4 bis); circonscription de Casablanca-Banlieue, réle r de 1954; 
Casablanca-Sud, réle 5y de 1954 ; Marrakech-Médina, réle a de 1954 ; 
Meknés:Médina, réle 1 de 1954 ; centre de Midelt, rdle 1 de 1954. 

‘Le 20 Jun 1955. — Patentes : Meknés-Médina (4), émission primi- 

tive de 1955 (art. 45.001 A 46.866) et émission primitive de 1955 
(art. 35.001 & 38.290) (3) ; Oujda-Sud (ID), émission primitive de 1933 
(art, 28.701) 28.874) ; Agadir, émission primitive de 1955 (art. 7.001   
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4 7-934, ; Marlimprey-du-Kiss, émission primilive de 1955 (art. 1.001 
a 1.493) ; Qued-Zem, émission primitive de 1955 (art. 1° & 948). 

Taze d'habitation : Meknés-Médina (8), émission primitive de 
Tg99 (art. 30.001 a 32.972) el émission primitive de 1955 (art. 40.001 

& 45.000 et 47.00r 4 47.539) (4) 3 Oujda-Sud (2), émission primitive 

de 1935 (art. 27.501 A 28.561) ; Agadir, émission primitive de 1955 
(art. 20,00r A 41.270). . . 

Taxe urbaine : Meknés-Médina (3), émission primitive de 1955 
(art. 30.001 & 35.627) et émission primitive de 1955 (art. fo.oor a 
4g.t22) (4) ; Meknés - Extension - Est, émission primitive de 1955 
(art. 1*7 & 256) ; Oujda-Sud, émission primitive de 1955 (art, 29.501 
& 28.127) ; Agadir, émission primilive (art. 4.001 & 4.682) ; Martim- 

prey-du-hiss, émission primitive de 1955 (art. 1 A g80) ; Qued-Zem, 
émission primitive de 1955 (art. 1 4 1.846). 

Le sous-directeur, , 

chef du service des perceptions, 

R. Pry. 
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