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Arrété résidentiel du 10 octobre 1955 
interdisant aux aéronefs civils Ile survol de certaines zones. 

Le GENERAL DE CORPS D’ARMEE PieRne Boyer DE Latour, 

ComMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE France au Manoc, 
Commandant interarmées, 

Grandéroix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du i octobre 1g28 relatif 4 Ja navigation aérienne 

et notamment! ses articles 17 et 60 ; 

Considérant qu’au-dessus des zones ot se déroulent des opéra- 
tions de maintien de lordre les vols d’aéronefs civils seraient par- 
diculiérement dangereux, et que ces vols pourraient, de plus, 
présenler une géne pour les opéralions mililaires aériennes, 

ABRETE : 

  ARTICLE PREMIER. A partir du 1z octobre 1955, & o heure, 
est interdit & tous les aéronefs civils fran¢ais et étrangers le survol 
a toute altitude de la zone définie ci-aprés : 

Limile nord : céte médilerrantenne du Maroc et frontiére nord 
de Ja zone frangaise de Empire chérifien ; 

Limite ouest : méridien 5° 80’ ouest (méridien de Meknés) ; 

Limite sud : paralléle 33° nord (paralléle de Missour) ; 

Limile est : cours de la Moulouya, du paralléle 33° nord a ita 

limite nord de la voie aérienne Fés-Taza-Oujda ; 

limite nord de la voie aérienne Feés-Taza-Oujda, de Ja 
Moulouya A la fronlitre alyéro-marocaine ; 

frontiére algéro-marocaine. entre Ta voie aérienne Fes- 
Taza-Oujda et la céte méditerranéenne. 

Toutefois, 4 lintérieur de la zone ainsi définie, Ia circulation 
aérienne resle libre & loute altitude le long de la voie aérienne (1) 

Rabat-Fés-Taza-Oujda définie par arrété résidentiel du 31 mai 195) 
- (publié au Bulletin officiel du Protectorat du a juillet 1954). 

Ant, 2. — Des autorisations exceplionnelles de survol peuvenl 
étre accordées par les chefs des régions de Rabat, Meknés, Fes vt 
Oujda. 

Art, 3. — Les infractions au présent arrété tombent sous le coup 

des pemes prévues & l'article 60 du dahir du 1° octobre 1928 relatif 
i la navigation aérienne. 

Arr. 4. — Le directeur général de Vintérieur et le direcleur de 
Vaéronautique civile au Maroc sont chargés de l’application du 
orésent arrété. 

Rabat, le 10 octobre 1955, 

Boyer ne Latour. 

(1) L'axe de la voie aérienno Rabat-Faés-Tara-Oujda est matérialisé par les points 
suivants : radiophare 4 alignements de Rabat-Salé, radiophare A alignements de Fés, 
Tadjophare ommidirectionnel de Taza, radiophare ommnidirectionnel d’OQujda. 

La largeur de catte vole adérienna est de 5 milles marinas de part ot d’autre de 
axe entre Rabat at Taza, et 10 milles marines de part et d’autre de l’axe entre Taza 
et Oujda. 
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Arrété du directeur de Vagrioulture et des foréts du 31 aofit 1985 

modifiant Parrété du 14 juin 1955 relatif aux conditions da fabri- 

cation, de vente ef d'emploi des produits de Ia minoteria indus- 

trialle. , 

  

LE ptRECTEUR DE L'AGRICULTURE ET DES FORESTS, 

Vu le dahir du 24 avril 1937 portanl création de l’Office chérifien 
interprofessionnel du blé et les textes qui ont modifié ou complété, — 
notamment Te dahir du 1 juin 1948 dénommant cet organisme 
« Office chérifien interprofessiounel des céréales » 3 

Vu le dahir du az janvier 1937 portant création de 1’Association 
professionnelle de Ja ininoterie ; 

Vu Varrété du directeur de Vagriculture et des foréts du 14 juin 
199 relatif aux conditions de fabrication. de vente et d’emploi des 
produits de la minoterie industrielle, 

ARRATE : 

. ARTICLE UNIQUE. — L’article 4 de Varrété susvisé du 14 juin 1955 
relalif aux conditions de fabrication, de vente et d’emploi des- pro- 
duits de la minoterie industrielle, est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — Dans le calcul des prix de revient des produits 
de minoteric, il est tenu comple des éléments suivants : 

« 8° Provision fixée par l’Office chérifien interprofessionnel des 
ceréales, en vue de compenser les frais d’assurance des batiments et 
installations des rmainoleries contre les risques d’émeutes et mouve- 
ments populaires, » 

iLa suite sans modification.) 

Rabat, le 31 aodt 1955. 

Le directeur de Uagriculture 

et des foréis p.t., 

GRIMALDI. 

    

Arrété du directeur de Vagriculture et des foréts 

da 7 octobre 1958 

relatif 4 l’écoulement des vins de Ia récolte 1964, 10° tranche. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu l'arrété viziriel du yo aodt 1937 relatif au statut de la viti- 
culture et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrélé du directeur de )’agriculture et des foréts du 20 décem- 

bre 1954 fixant les conditions d*écoulement des vins de la récolle 1954, 

ARREIE : 

ARTICLE PREMIER. — Les producteurs sont autorisés a sortir 

de leurs chais, en vue d’étre livrée 4 la consommation, 4 compter 

du 10 octobre 1955, une dixiéme tranche de vin de la récolte 1954 
égale au dixiéme du volume des vins libres de leur récolte, chaque 
récoltant pouvant expédier un minimum de roo hectolitres. 

Art. 2. — Le chef du bureau des vins et alcools est chargé de 

lexécution du présent arrété.- 

Rabat, le 7 octobre 1955. 

GRIMALDI.
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Arrété du directeur de l'agriculture et des foréts du 8 octobre 1955 

modifiant Tarvaté du directeur général de l’agriculture, du com- 

merce et da Ja colonisation du ie mars 1980 déterminant les 

vertébrés pour la destruction desquels les substances portées au 

tableau A annexé au dahiv du 2 décembre 1922 peuvent étre 

utilisées. 
  

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu le dahir du 2 décembre 1922 portant réglement sur l’impor- 
tation, le commerce, la détention et usage des substances véné- 
neuses, modifié par le dahir du 6 avril.1928 ; 

Vu V’arrété du directeur général de l’agriculture, du commerce 

et de la colonisation du 1°7 mars 1930 déterminant les vertébrés pour 
la destruction desquels les substances portées au tableau A annexé 
au dahir du 2 décembre 1922 peuvent étre utilisées, modifié par 
Varrété du 30 mars 1932, 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de l’arrété susvisé du 
1 mars 1930 est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier, —- L’emploi des substances portées au tableau A 
« et, notamment, de la strychnine et des arsenicaux est autorisé 
« pour Ja destruction des vertébrés suivants + 

chacals. ; 

renards ; 

corbeaux ; 

rongevrs de la famille des muridés ; 

« 

a 

« 

¢ 

« moineaux, » 

Rabat, le 8 octobre 1955, 

Le directeur de Vagriculture 
et des foréts p.i., 

GRIMALDI, 

TEXTES PARTICULIERS 

Arvété viziriel du 7 septembre 1955 (149 moharrem 1875) autorisant 

un échange immobilier entre l’Etat chérifien (domaine forestier) 

et une société privéa (région de Moknés). 

Le Granp Vizier, 

rmN CONSEIL RESTREINT, ARRETE -¢ 

Vu le dahir du io octobre 1917 (ao hija 1335) sur la conserva- 
tion et l’expleitation des foréts, notamment son article a et les 
dahirs qui l’ont modifié ; 

Vu larrété viziriel du 27 octobre rg3z (25 joumada II 1850) 
homologuant les opérations de délimitation de la forét d’Azrou 

(Meknés), 

ARTICLE PREMIBR. — Est autorisé, en vue de Vextension du 
groupe forestier d’Azrou, l’échange d’une parcelle de terrain d’une 
superficie de 22 hectares, faisant partie du canton de Boudraa de 
la forét domaniale d’Azrou, dont les opérations de délimitation ont 
été homologuées par Varrété viziriel du 27 octobre 1931 (15 jou- 
mada IL 1350), contre une parcelle de terrain d’une superficie de 
28 a. 85 ca., dénommée « Ephémére », titre foncier n° 11558 K., 
‘distraite par morcellement de la propriété dite « Le Rocher », titre 
foncier n° 2109 K., et appartemant A Ja Société immobilitre du 

‘Moyen-Atlas, 15, rue de Khemissét, 4 Rahat, 

La parcelle 4 céder par le domaine forestier est figurée par 1 une 
teinte rose et celle remise en échange par unc teinte bleue sur les 
plans annexés 4 l’original du présent arrété. 

BULLETIN 

  

OFFICIEL N° 2242 du 14 octobre 1955 

ArT. 2, — L’inspecteur général, chef de l’administration des 
eaux elt fordets, est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, te 19. moharrem 1375 (7 septembre 1955). 

Monamep ex Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 10 octobre 1955. 

Le Commissaire résident général, 

BovEr ve Latour. 

Référence : 

Arrété yiziricl du 27-10-1931 (8.0. 0" 995, du 20-11-1931, p. 1832). 

  

  

Arrété viziriel du 7 septembre 1955 (19 moharrem 1375) homologuant 

la remembrement du secteur n° 7, sis dans la tribu des Oulad- 

Yahya et Oulad-Mhammed (périmétre irrigué de l’oued Beth). 

Le Granp Viztr, 

2N CONSEIL RESTREINT, ARRETE ; 

Vu je dahir du 8 mars so5a (11 joumada IT 1391) relatif au 
remcmbrement rural dans la vallée de l’oued Farerh ; 

Vu Varrété viziriel du 10 mars 1952 (x3 joumada IF 1371) portant 
application du dahir du 8 mars 1950 (x1 joumada IT 1391) susvisé ; 

Vu le dahir du 16 septembre 1953 (6 moharrem 1378) relatif au 
remembrement rural du périmétre irrigable de Voued Beth ; 

Vu le projet de remembrement du secteur n° 7, sis dans la tribu 
des QOulad-Yahya et Oulad-Mhammed ; 

Vu le dossier de l’enquéte, 

ARTICLE UNIQUE. —- Est homologué le projet de remembrement 
du secteur n° 7 du périmétre irrigable de J’oued Beth, arrété le 
26 novembre 1954 par la commission locale de remembrement, tel 
qu’il est figuré et décrit respectivement sur le plan et sur l'état 

parcellaires annexés 4 l’original du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 19 moharrem 1375 (7 septembre 1955). 

Mowamep EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise A exéculion : 

Rabat, le 10 octobre 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Bover bE LATOUR. 

  
  

Arrété viziriel du 7 septembre 1955 (19 moharrem 1375) portant 

création da servitudes de ylsibilité aux abords du carrefour for- 

mé par les routes n“.21 (de Meknés au Tafilalt) et 822 (du 

sanatorium a’ Azrou). 

Le Granp Vizir, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

' Vu le dahir du ag octobre 1937 (23 chaabane 1356) portant créa- 
tion de servitudes de visibililé ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 28 avril au 29 mai 1y54 
dans les bureaux du cercle des affaires indigénes d’Azrou ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et du direc- 
teur des finances, 

ARTICLE PREMIER. —~- Des servitudes de visibilité sont eréées aux 
abords du carrefour formé par les routes n°" a1 (de Meknés au Tafi- 
lalt) et 322 (du sanatorium d’Azrou), dans les zones teintées en rose 
sur Je plan de dégagement au t/t. ooo annexé & l’original du pré- 
sent arrété. .
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ArT. 2. — Ces servitudes de visibilité comportent : Vu Varrété viziriel du 1 juillet 1941, modifié par Varrété 
1° Vobligation de supprimer les plantations génantes ; viziricl du r2 mars 1947 et notamment son article a ; 

2° Vinterdiction absolue de b&tir, de placer des clétures, de Vu la liste des architectes autorisés & exercer par arrété du 
remblayer, de planter ect de faire des installations quelconques au- | Secrélaire général du Protectorat et qui a été publide le ro juin 1955 
dessus des plans définis dans chaque angle du carrefour par Jes | au Bulletin officiel ; 
cotes de niveau indiquées en rouge et déterminécs par rapport 4 Vu Jes arrétés résidentiels des 23 septembre 1947, 27 janvier 
la cote 1.221,00 de l’axe du carrefour. 1948, 21 octobre 1949, 28 décembre 1951 et 21 septembre 1953 ; 

Anr. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de 1’exé- Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, 
cution du présent arrété. 

. ARRETE | 

Fait & Rabat, te 19 moharrem 1375 (7 septembre 1955), 
M Morr ARTICLE usIQuE. — Sont désignés pour compléter le conseil 
OHAMED EL MORI, supérieur dans les conditions prévues par l’arrété viziriel du 1™ juil- 

Vu pour promulgation et mise a exécution : let ro41, modifié par l’arrété viziriel du 12 mars 1947, pour une 

. nouvelle période de deux ans 4 compter du az octobre 1955 les archi- 
Rabat, le 10 actobre 1955. tectes dont les noms suivent - 

. MM. Duhon Emile, architecte D.P.L.G., 4 Casablanca ; 

a Le Commissaire résident général, Fleurant Louis, architecte D.P.L.G., & Casablanca ; 

Boyer pve Laroun. Goupil Gaston, architecte D.P.L.G., 4 Meknés ; 

~ Michel Emile, architecte D.P.L.G., A Casablanca. _ 

Rabat, le 11 octobre 1955. 
Areété viziviel du 7 septembre 1955 (19 moharrem 1375) déclassant Boyer pe LaTou#, 

du domaine public une section de la piste n° 1093 (d’Ain-Bordja 

4 Tit-Mellil) englobée dans la clté de Bournaze}-Sud. 

Lr Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : REGIME DES EAUX, 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1391) relatif a I'urha- | 
nisme ; Avis d’ouverture d’enquéte. 

Sur la proposition du directeur des travaux publics et aprés avis | 
du directeur des finances, . | 

| 

ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public de 1’Etat | Par arrélé du directeur des travaux publics du 5 octobre 1955 
chérifien ct incorporée au domaine privé, une section de la : une enquéte publique est ouverte du 24 octobre au 25 novembre 1955, 
piste n° 1093 (d’Ain-Bordja & Til-Mellil) englobée dans la cité de ' dans l’annexe de contréle civil des Oulad-Teima, a Oulad-Teima, 
Bournazel-Sud, d’une superficie de 41 ares, figurée en teinte rose | sur le projet de prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique, 
sur le plan au 1/5.000 annexé A loriginal du présent arrété. ; au profit de la Société anonyme des plantations d’Arricha (repré- 

. . . 1 sentée par MM, Freings ct Staquet), a Taroudannt. 
ART. 2. — Le directeur des travaux publics et le directeur des | 

finances sont chargés, chacun en ce qui le conccrne, de l’exécution | Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe des Qulad- 
du présent arrété. | Terma, 4 Qulad-Teima. 

Fait & Rabat, le 19 moharrem 1375 (7 septembre 1955). | * 
| * * 

Monamep EL Mokat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

_ | Par arrété du directeur des travaux publics du 8 octobre 1955 
Rabat, le 10 octobre 1955. une enquéte publique est ouverte du 24 octobre au 25 novembre 1955, 

oe weet eer pe | dans la circonscription de contréle civil d’Had-Kourt, 4 Had-Kourl, 
a, Le Commissaire résident ‘général, sur lé projet de prise d’eau par pompage dans l’oued R’Dat, au 

Boyer ve LAtToun. profit du caid Hadj Larbi ben Djelloul, demeurant 4 Had-Kourt, 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
' contrdle civil d'Had-Kourt, 4 Had-Kourt. 

Arrété résidentiel du 11 octobre 1955 

portant désignation d’architectes * 

pour compltter le consell supérieur de T’ordre. | 

— , | Par arrété du directeur des travaux publics du 10 octobre 1955 
LE GENERAL DE CORPS .D’ARMEE Pierre Boven ne Latocn, ! une enqnéte publique est ouverte du 24 octobre au 25 novembre 

CovMISsSATRE RESIDENT GENERAL DE FRANCE AT Maroc, | 1995, dans Ia circonscription de contréle civil de Port-Lyautey- 
; Commandant interarmées Banlieue, 4 Port-Lyautey, sur le projet de prise d’eau par pompage 

: . . . dans Je canal du Foukroun, au protit de M. Mohamed hen Kaddour, 
# Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du x juillet 1941 poriant création d’un ordre des 
architectes ; 

demeurant au douar Lamimiyne. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 

contréle civil de Port-Lyautey-Banlieue, A Port-Lyautey,
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ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

. Mois de septembre 1955. 

Liste des permis de recherche accordés le 16 septembre 1958. ETAT Ne 1 

a A . POSITION DU CENTRE & 
a 2 TITULAIRE - GARTE - DESIGNATION DU POINT-PIVOT du permis par rapport g 

E 3 : : , ‘ au point-pivot a 

o 

17,299] M. Honoré Manfroy, 13, rue Weitger- Oulmés— Signal géodésique 1125. 3.3007 §, 1.0007 (), IT 

ber, Rabat. Moulay-Boudzza. ' , 

17-296] M. Emilien ‘Boyer, 1 rue Paul-Doumer, _ Akka. Angle nord-est du poste des affaires] 5.250" 8. - 3.600" E. | II 
Agadir. oe ; _ indigenes d’Akka. 

17-297 id. id, id. t.400 N, 7-600 Fi. Ul 

17.293 id, id, id. 1.2507 §-. 4oo™ QO. II 

17.299 id. id. id. 3.250" S. soo™ O. | TI 

17.306 id, id, id. -6.600” 8: - 7,.600™ E. II 

17.301] id, id, id. 9.2507 8. foo™ QO. II 

17.303; M™° Chantal Courant, 71, avenue Mechra- Signal géodésique L 7. 1.700" 8. - 4.400%, E. Il 
: él’ Amade, Casablanca. . Bendbbou -7-8 . . 

17.3038| Mm Claire Meynard, domaine Belle- | Tizi-N’Test 3-4. Marabout de Si El Hadj Arhbalou. 8.300" $. 10oo™ Bi. I 
vue, Marrakech (Tassoultant). a : 

17.304 id. id, id. g.300" §, - 3.goo™ O. Il 

17.305 id. . “id. id. , ip.2002 N, 2007 ©. | . IT 

x7.306| M. Louis Musy, chez Girard et Ce, Taza 5-6.. Signal géodésique Bab-Tastif. 5.130% N.- 3.170 Bi. II 

4, tue La Martiniére, Rabat. no : 

17.807 id. id. id. goo™ N. joo O. | IT” 

17-808 id.” id id. g.130%°N. - 1.360" EB. i 

17.309] Si Hadj Ali ben Brahim, Midelt. Midelt 5-6. | Signal géodésique jbel Mashér. 1,375" 8. - 3.7oo™ BE. Il 

17.310 id. Midelt 3-4 Signal géodésique Bou-Ighed. 9.850™ §, 6.3207 O. | IL 

et Rich 1-2.. . 

17.311 ‘id. id. id. ‘ 4oo™ 8. - 6.510" O. II 

17.912 id. id. ‘Signal géodésique Ali ou Rbaddou. g.7o0™ S. Ad5o™ O. Il 

17.313) M. Maurice Schinazi, 171, rue Blaise- Boujad 7-8. Signal géodésique doigt Zaian. 4,200" N, 5507 QO. I 
Pascal, Casablanca. : . 

17.314| M. Jean-Baptiste Forcioli, 17, avenue Midelt 5-6. Angle d’une maison située dans le] 3.000 N, - 4,800™ E. II 

de Melz, Rabat. village de Tizraouline. 

7.315] M. Abderhaman Guerinik, rue du| | Rich 1-2. Signal géodésique Ouacumatert. — 5.0008" N. = 1.700" O.| IL 
Q, Makhzen, Midelt. oe 

17.816) Si Hadj Mohamed ben Mohamed ben}) Marrakech-Sud Signal géodésique Asdrem. To.b50" $. - 3.4507 O i 

Brahim, 160, derb Hammam, Bab- 5-6. : 

Agnagu, Marrakech, 

17.317] Société des mines d’antimoine de Aguelmous. Signal géodésique jbe) Tafernit. Joo™ N: 7om O II 
| [Tehou-Mellal, 34, boulevard de ia , . 

Gare, Casablanca. ; . 

17.818] Société d’études d’Agadir. et du Sua | - Akka. Angle nord-est du b&timent de la} 4.600" N. g.600" iy 

marocain (Smaroc), rue Paul-Dou- Compagnie miniére de Mou-Tebén, 
mer, Agadir. _A r.000 métres de la palmeraie de 

. Mou- Tebén, 

17.319 id, id. id. 8.600" N. 200" FE, Il 

17.390 id. id. id. 8.6002 N.- 8.200" E. | I 

17.347 “id, id, id. -8.600™ N, 4.a00™ FE. I 

17.349 id. id. . id. 6o0™ N. 9-600" E II 

‘17.823| M. Hene? de la Ferriére, g, rue Millau, Taouz. Borne maconnée édifiée A 20 métres| 5.300" S, - 5,g50™ O. II 
C.LL., Casablanca. du puits de Hassi Hallou. 

17.344 id. id. Borne magonnée édifiée 4.35 métres 2.000" §. II 

. au nord-est du puits Hassi Remlia.              



      

  

        
  

    

N° 2242 du 14 octobre 1955. BULLETIN OFFICIEL 1547 
= ree —— —— 

24 POSITION DU CENTRE & 

Pa TITULAILRE GARTE DESIGNATION DU POINT-PTVOT du permis par rapport 8 

m2 . au polat-plvot a 
3 a 

17.325] M. Henri de la Ferriére, g, rue Mil- Taouz. Borne maconnée édifiée 4 35 métres 2.0008 8. - 4.oo0™ E. II 

lau, C.EL., Casablanca, au nord-est du puits Hassi Remlia. 

17.326/ M. Jean Faure, Moulay-Boudzza. Oulmés— Signal géodésique El-Kelia. 3.150™ 3. - 200™ 0. Il 

Moulay-Boudzza. 

17.829] Sociélé mini¢re d’Aouddine, 34, bou-| Kasba-Tadla 5-6. | Pignon est de la villa affeclée au loge-| 1.700" N. - 3.000 E. II 

Jlevard de la Gare, Casablanca. ment du commandant des affaires 
indigénes de Tagzirt. 

17.398 id, id. id. 7.7002 N, - 7.0007 E, II 

17.329 id, id. id. 2.300" 8. - 1.800™ E. Il 

17.3380 id. id. id. 4.300™ §. - 5.800" FE. II 

17.331) M. Edmond Jourdan, km 6, route Rich 7-8. Signal géodésique Bou-Arhous. 4.200" 8. - 8.0007 F. II 

de Casablanca, Rabat, - , 

17.304 id. Boudenib 3-4 id. &.200m 5. - 8.000" E. II 

, el Rich 7-8. 

17-333 id, ; id, id. 12.200 §. + 8.000" E. |; II 

17.834| M. René de Ja Brunetiére, 8, place | Marrakech-Sud Signal géodésique jbel Tisguine. 12.450" S.- 2.7507 O Il 
Mirabeau, Casablanca. 5-6. 

17.335|.Union miniére de Atlas occidental, id. id. g-200" 3B. - 6.750" O. i 

8, place Mirabeau, Casablanca. 

17.336) Omnium de gérance industrielle ect Demnate 3-4. Signal géodésique cote go. 1.9007 N= 3.200" E. | II 
miniere, rue du Maréchal-de-Lal- 

tre-cde-Tassigny, Oued-Zem, . 

17.339 , id. id. id. 5.c00" N. - 2.500 FE il 

17.338 id. id. Signal géodésique Tigourat. 1.700" §.- 2007 QO. Il 

17.339 id. id. id. 5.700" 8. - = g00™ (1), Il 

17.340 id. id, id. 1.700" 8. - 4.2007 0. II 

17. 34t1 id, id. id. 3.700" §. - 4.2007 O Il 

17-342| M. Robert Parriaux, 9, rue Berthelot, | Tizi-N’Test 3-4. Maison au douar Mizgguimmat. 4.650" N, -  2.750™ EH. I 
Casablanca. 

. 

17-343] M. Gérard de Koning, consulat des Argana 5-6. Signal géadésique Mezoug. 1.650" N. - 350™ E. II 

Pays-Bas, avenue Moulay - Youssef, 
Rabat. . ; 

17.344| M. Jean Mondoloni, quartier Indus-| Quarzazate 7-8. | Kerkour du jbel Igoudraz. 2.000m N. - 2.000 E. Il 
/ triel, Marrakech. 

17.345| 8i Mohamed ben Mohamed ben Mekki Tafilalt 7-8 Axe de la borne cimentée située 4| 8.0007 S$. - 4.goo™ E. Il 
Abouaam, fraction Toulout Fouga- et ‘Taouz 3-4. 1 kilometre a Vouest du puits 

ni, tribu Scffalat, Rissani. Mouih Malek. 

Liste des permis d’exploitation institués au cours du mois de septembre 1988. ETAT Ne 2. 

o4 
sa 

EE / POSITION DU CENTRE gi 
S 8 TITULAIRE CARTE DASIGNATION DU POINT-PIVOT du permig par rapport || 3 

z 3 
au point-plyot 5 

o 

1.293| Collectivités Ait-Achour, Ait-Baddou. Demnate 7-8. Centre de la facade nord de la porte; 2.000" 8, - 1.500" O. | TI 
Ail-Naceur (tribu des Oultana, an- nord de Demnale sur la route. 

nexe de Demnate}, Demnate. 

ETAT Ne 3. 
Liste des permis de recherche ETAT Ne 4. 

to.302 - TT - Compagnie minitre et métallurgique - Marrakech-Nord. 

    
renouvelés au cours du mois de septembre 1955. 

    
Lista des permis d’exploitation 

10.731, 10.935 - IL - Compagnie miniére du djebel Sarhro-Sud - Jbel- 

Sarhro. 

2.799 - IT - M. Louis Delpech - Telouat. 

    
| renouyelés au cours du mois de septembre 1986. 

a1, c15, 719, 720 - IE - M™* Dubois Jeanne, Evesque Paule, Evesque 

Suzanne - Tizi-N’Test 3-4.
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ETAT We 5. 

Liste des demandes de permis de recherche 

annulées au cours du mois de septembre 1935, 

12.848, 12.849 - Il - Gompagnie miniére d’Agadir - Tafraoute 3-4. 

ETAT Ne 6. 

Liste des permis de recherche 

annulés au cours du mois de septembre 1955. 

4233, 4234, 4235, 4936, 4939, 4238 - IV - Société chérifienne des pétro- 
les - Fes. ; 

8291, 8279 - IT - M. Albert Chulliat - Taliouine. 

8285, 8286, 8287, 8288 - I - Société industrielle et minigre du Sud - 
Argana. 

8290 - IL - Société des mines de plomb de Guenfouda - Oujda. 

10.732, 10,933, 10.734, 10.736, 10.737, 10,738, 10.739, 10.744 - II - 

Compagnie miniére du djebel Sarhro-Sud - Jbel-Sarhro. 

13,197, 13.128, 13.199 - II - Société d’études miniéres de l’Ouarze- 
mine - Goulimime. 

13.130 - II - Société d’éludes miniéres de l’Quarzemine - Tiznit-Gou- 

limime. 

 3.18y - IL - M, Franklin J. Stanton - Goulimime. 

13.139, 13.143, 13.779, 13.181, 13.182 - IT - Société miniére et métal- 
lurgique de Pefiarroya - Tiznit. 

‘13.160, 13.161, 18.197, 13.203, 13.204, 13.206, 13.207 - II - Société 
miniére et métallurgique de Pefiarroya - Tafraoute. : 

r3.1ht, 13.142 - II - Société d’études miniéres de l’Ouarzemine - | 
Tiznit. 

13.144, 13.145, 13.146, 13.147 - II - M. Maurice Belisha - Tafraoute. 

13.155, 13.756, 13.194, 13/195, 13.196, 18.197, 13.198, 13.199, 13.200, 
13.201, 13.202, 13.995, 13,226 - Il - M. Georges Markiewicz - 

Tafraoute. 

13.157 - If - Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - Tiznit- 

Tafraoute. 

13.164 - II - Société d'études miniéres de l’Quarzemine - Tafraoute. 

13.165 ~ IT - Société d’études et de recherches miniéres du Sud maro- 
cain (Sermisud) - Tafraoute. 

13.166 - IL - M. Eugéne Lebedeff - Tafraoute. 

13.167, 13.168, 13.209, 13.910 - IT - M. René Pagny - Tafraoute. 

18.169, 13.170, 73.174, 13.195, 13.196, 13.178 - IT - M. Moulay Ahmed 

Lougani - Tafraoute. 

13.191 - If - M. Farid Sambrana - Tafraoute. 

13.172, 13.173 - II - Société de recherches et d’études miniéres de 

Tafraout - Tafraoute. 

13.192 - If - M. Paul Malinowski - Tafraoute. 

13.911, 13-273, 13.914, 13,975 - IT - M. Mariam Romeyko - Taroudannt. 

13,972 - 11 - M, Mariam Romeyko. - Tafraoute - Taroudannt. 

Il - M. Etienne Mougeot - Tafraoute. 

13.218 - IT - M. Marcel Bachecloux - Goulimime. 

13.991 - II - Société marocaine de mines et de produits chimiques - 

Yaroudannt. 

13.229, 13.293, 13.224 - IL - M. Franklin J. Stanton - Tafraoute. 

13.228 - Ii - M. Elie Benchetrit - Todrha. 

13.229 - II - M. Jean Blanchard - Rich. 

13.230 - Il - M™ Aline Sordello - Marrakech-Nord. 

13.207 -   
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13.931 - II] - M. Nissim Tordjman - Marrakech-Nord. 

13,932, 13.283, 13.234, 13.235, 13.236, 13.237 - IT - M. Roger Lefébre - 
Tizi-N Test. , 

18.040 - I. - M. Edouard Meylan - Tizi-N’Test. 
: aA 

13.241, 13.a43 - If - M. René Letourneur - Marrakech-Nord. 

13.245 - TV - M™ Anne-Marie Labbé de Champgrand - Marrakech- 
Sud. ; 

13.246 - IT - M. Paul Malinowski - Ouarzazate. 

13.249, 13.291 - If - M. M’Barck ben Ghazi ben. Ajar - Tafilalt. 

13.250, 13.251 - IV - M. Ladislas Potocki - Argana. 

13.293, 13.310 - II - M. Georges Marinakis - Rich. 

13.954, 13.255, 13.256 - II - M, Henri Saint-Simon - Aguelmous. 

18.260, 13.261, 13.962, 13.263, 13.264 - Il - Société marocaine de mines 
et de produits chimiques - Boujad. 

13.265, 13.266 - IT - M. Marcel Reine - Zagora. 

13.267 - II - Société marocaine de mines et de produits chimiques - 
Oujda. 

13.270 - IY - M. Moulay el Bachir ben Abderhaman - Maidér. 

13.295 - IT - M, Abraham Hamu - Marrakech-Sud. 

13.276 - VI - Société des argiles de Bou-Adra - Midelt. 

13.279, 13.278 - IT - M. Honoré Manfroy - Oulmés. | 

13.979, 13.280, 13.281, 13.282 - IL - Société « Smira » - Alougoum. 
13.983 - II - Société « Smira » - Demnate. 

13.284 - IT - M™ Suzanne Migeot-Laurent - Demnate. 

13,988, 13.989, 13.290, 13.291 - IT - M. Dominique de Molnar d’Arkos - 
Tizi-N Test. 

13.292 - IT - M. Anthelme Mandel - Missour. 

13.293 - IL - M. Viclor-Jules Bessis - Mechr4-Bendbbou. 

13.295, 13.296 - II - M. Eugéne Lebedeff - Foum-el-Hassane. 

13.297, 13.298 - II - M. Gilbert Strauss - Foum-el-Hassane. 

13.299 - IL - M. Robert Treuille - Foum-cl-Hassane. 

13.300, 13.301 - Il - M. Edouard Hattenberger - Foum-cl-Hassane. 

13.304, 13.305, 13.306, 13.307 - IL - M. Claude Leriche - Taliouine. 
13.308 - I - Bureau de recherches ct de participations miniires - EL 

Borouj. 

13.311 - II - Société de recherches et d’études miniéres de L’assif Tif- 
nout (Soremi) - Tizi-N’Test. 

13.314 - If - Société miniére du Tizi-n’Rechou - Midelt. 

13.314 - IT - M. Léon Carlier - El-Aiouinét. 

13.324 - IY - Société miniére du djebel Rhéris - Todrha. 

13.332 - II - Société miniére du djebel Signit - Todrha. 

13.334 - II - Société miniére et industrielle du Maroc - Marrakech- 
Sud. 

ETAT No 7. 

Liste des permis d’exploitation 

annulés au cours du mois de septembre 1955. 

762 - III - M. Lido Nonciarini - Telouat. 

ETAT N° 8. 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 2238, du 16 septembre 1955. 

= . 

Page 1396. — Lisle des permis de recherche renouvelés au cours 
du mois d’aoit 1955 (dernitre ligne) : 

Au lieu de : 

« 72,276 - Il - Société Schneider et C’* - Tiznit-Tafraoute » ;.
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Lire : 

« 13.216 - II - Société Schneider et Ci - Tiznit-Tafraoute. » 

Page 1393. — Liste des permis de recherche annulés au cours | 
du mois daott 1955 (avant-derniére ligne) : 

Au lieu de: ; 

« £3.118, 13.119 - TV - M. Maxime Salvat - Oulmés » ; 

Lire : 

« 13.118 - IV - M. Marcel Salvat - Oulmés. 

« 173.119 - IV - M. Maxime Salvat - Oulmés. » 

ETAT N° 9. 

Liste des permis de recherche et des permis d’exploltation 

venant 4 échéance au cours du mois de novembre 1958. 

N.B. — Le présent ctat est donné 4 titre purement imdicatif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire l’objet d’unc demande de 
iransformation ou d’une demande de renouvellement qui doit 
étre déposée au service des mincs 4 Rabat, au plus tard, le jour’ 
anniversaire de Vinstitution du permis. 

Les terrains couverts par les permis dont la transformation 
ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai ci- 
dessus indiqué seront de plein droit (sauf pour les permis de 
premiére et quatriéme calégories) rendus libres aux recherches 
4 partir du lendemain du jour anniversaire de J'institution 
deg permis venus 4 expiration, ct de nouvelles demandes de 
permis visant ces terrains pourront étre déposées. 

Tt est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro 
du permis, sa catégoric, le nom du titulaire et celui de la cou- 
pure de la carte de reconnaissance sur laquelle le permis est 

situé. 

a) Permis de recherche institués le 16 novembre 1939. 

3745, 3746 - IV - Société chérifiennc des pétroles - Meknés. 

3870, 3871 - IV - Société chérifienne des pétroles - Ouezzane. 

bh) Permis de recherche instituég le 16 novembre 1948. 

8315, 8320 - II - Société miniére marocaine d’Oujjit - Midelt. 

8330 - II - Société des mines de Bou-Skour - Jbel-Sarhro. 

8331, 8332, 8333, 8334, 8335, 8336 - II - Agence économique et finan- 
ciére au Maroc - Taliouine. 

8350, 8351, 8352, 8353, 8354 - IL - M. Jules Bessis - Alougoum. 

8355, 8356 - VI - M. Jules Bessis - Alougoum. 

8358 - VI - Société des mines de Bou-Arfa - Alougoum. 

c) Permis de recherche institués le 17 novembre 1952. 

18.452 - IL - M. Elie Benhamou - Todrha. 

13.453, 13.454, 13.455, 13.459, 13.463, 13.510 - If - Société miniére 
de l’Atlas marocain - Todrha. 

13.456 - Il - M. Jacob Tordjman - Todrha. 

13.457, 13.458 - TI - Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - 
Todrha. 

13.460, 13.461, 13.462, 13.464, 13.571 - IL - Société miniére de 1’Atlas 
marocain - Maidér. 

13.465, 13.466 - JI - M. Chaloum Ittah - Todrha. 

13.467 - II - Société miniére de 1’Atlas marocain - Rheris. 

13.468 - IT - MM. Azeroual Meyer et Azeroual Elie - Tafilalt. 

13.469 - IT - M. Jacob Bensimon - Todrha. 

13.470 - Il - M. Meyer Tordjman - Tafilalt.   

a 3.457, 13.472, 13.493 - IL - M, Vincent Guardiola - Tafilalt. 

13.474. 13.479, 13.496, 

Tafilalt. 

13.477, 13.478 - IT - M. Simon Tordjman - 

13.4790. - IL - M. Moulay Hamed Lougani - Tafraoute. 

13.480, 13.481 - IL - Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - 

Tiznit. 

13.482, 13.483 - Il - Société miniére et métallurgique de Pefiarroya - 

Foum-el-Hassanc. 

13.484 - I - M. Farid Sambrana - Tafraoute. 

13.485, 13.486, 13.487, 13.488, 13.489 - VI - M. Farid Sambrana - 

Tafraoute. 

13.490, 13.491, 13.492 - IV - Syndicat de recherches des hydrocar- 

bures d’Tmouzzér - Argana. 

13.498, 13.494, 13.495, 13.496 - Il - M. Hamida ben Hadj Hoceine 
Arab - Taliouine. 

Os
 13.497, 13.498, 13.499, 13.500, 13.507, 18.502 - If - M™* Iréne Dechans - 

Debdou. 

13.503 - IT - M. Barthélemy Teruel - Debdou. 

13.504 - JT - M. Raphaél Scemama - Quaouizarhte. 

13.505, 13.506 - IT - M. Jean Moreau - Todrha. 

13.507, 13.508 - IL - Me Jacquemart - Taliouine. 

13.509 - IL - M. Simon ben Ittah - Rheris. 

13.519. 13.573 - IT - M. Jean Eisenman - Rich. 

13.514 - II - M. Rapha#l Scemama - Ouaouizarhte - Dadés. 

13.919 - TI - MM. E1 Alami Moulay Mustapha et Mohamed Moktar ben 
Ahbdeslem - Dadés. 

13.510, 13.517 - TI] - M. Jacob Bensimon - Rheris. 

13.578 - Il - M. Elie Tordjman - Todrha. 

13.519, 13.536 - IY - M. Jean-Marie Audubert - Ouarzazate. 

13.590 ~ I - M. Jacques Méresse - Todrha. . 

13.521, 73.610, 13.611 - M. M’Hamed ou Madi - Jbel-Sarhro. 

13.522 - IT - M. Tou ben Ichou - Rich. 

13.593 - IL - M. Frangois Moréno - Todrha. 

13.594 - IT - M. Assou ou Moha ou Zaid - Rich. 

13.526 - IT - M. Jean Damidaux - Tafilalt. 

15.927, 13.528, 13.529 - Il - M. Paul André - Nemours. 

13.530 - JI - M. ‘lie Hazzout - Todrha. 

18.531 - IT - MM. Mohamed Larbi ben Ahmed ct Abdelhadi ben 
‘Mohamed - Anoual - Rich. 

532, 13,533 - IE - M™* Anne-Marie Labbé de Champgrand - Oul- 
ynes—Moulav-Boudzza. 

13.534 - IT - M. Eugéne Lebedeff - Tafraoute. 

13.535 - Tl - M. Abdelhalim ben Yellés - Tafilalt. 

18.535, 13.438. 13.539 - Il - M. Henri Labarthe - Alougoum, 

os
 

I 

  

13-540, 13.541, 13 

Demnate. 
-542, 13.543 - IT - M. Jean-Pierre Lemaigre-Dubreuil - 

13.544 - Il - M. Jean-Pierre Lemaigre-Dubreuil - Marrakech-Nord. 

13.545, 13.546, 13.547, 13.548, 13.549 - IV - M. Ladislas Potocki - 

Todrha. . 

13.550 - JI - M. Louis Vasseur - Christian. 

13.551 - YI - Société marocaine de mines et de produits chimiques - 
Oujda.
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13.552 - IL - M. Mohamed ben Mohamed, dit « Ben Cheikh. » - 13.600 - Jt - M. Moulay Ahmed ben Lahcén - Tizi-N’Test. 

Tafraoute. ‘13.601 - TT - M. Jules Bessis - Tizi-N’Test. 
: ‘ 5 A. . 3 oT ‘ to ; 13.553, 13.554 - IT - M. Georges Marinakis - Rheris. . 13.602 - IL - M. Jean Takis - Berrechid. 

13.555 - IIT - Compagnie de Tifnout-Tiranimine - Quarzazate. — . ; . : . . 
: 13.603 - IE- Société de recherches et de prospection miniére des 

18.556 - JI - Société chérifienne des mines - Christian. 

13, 559 - Ii - M. Joseph Emsallem .- Iche. 

18.558, 13.559, 13.560, 13.561, 13.562, 13. 563, 13.564, 13.565, 13. 566, 
13.567, 13.568, 13.569, 13.570, 13.596, 313.577, 13.578, 13.599, 

. 13.580, 13.609 - II - Bureau de recherches et de participations 
-miniéres - Taliouine. 

13.571, 13.592 - Il - Société d’ études et d’exploilations minitres du 
Sagho central ~ Jbel-Sarhro. 

13, 554 - Il -' Société d’études ct de “recherches miniéres 
Dadés. 

13.595 - II - Société d'études et de recherches miniéres (Sermidraa) - - 
Dadés—IJbel-Sarhro. ; 

13.581 - IL - M™* Valentine Bonnet - Demnate - Telouat. 

13.582, 13.583 - If - M, Pierre Paro - Tizi-N’Test. 

13.584, 13.585, 13.586 - II - Compagnie des minerais de fer magné- 
tique de Mokta-el-Hadid - Demnate. 

ta. 593, 
, (Sermidra a) - 

73.589, 13.588, 13.589, 18.590, 18.591, 13.592, 13.598, 13.594, 13.596, 
13,596, 13.597 - Compagnie marocaine des barytes - Qued-Tensift. 

"13.606 - III - 

  

Rehamna - Mechr4-Ben&bbou. 

13.604 - I - Bureau de recherches et de participations miniéres - El- 
Borouj. / . 

13.605 - IT - M. Vincent Miraglinolo - Christian. 

M. Mohamed ben Belkacén - Azrou. 

- IL - Société des mines de Midkane - Midelt. 

18.608 - II - Bureau de recherches et de participations miniéres - 

Taroudannt. , 

13.607 

| 13.612 - IT - M. Raymond Goutayer - Rich. 

13.615, 13.616, 13.617 - IT - M™ Albyne Gaillard-Massotte -'Talzaza. 

ad) Permis d’exploitation inslitué le 16 novembre 1947, 

763 - IL - Bureau de recherches et de participations miniéres - Argana, 

e) Permis exploitation instilué le 16 novernbre 1951. 

ro8o - II - Société miniére des Gundafa - Tizi-N’Test. 

    

ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS. 

Arrété viziriel du 28 septembre 1955 (40 safay 1375) relatif aux traite- . 

ments des fonoctionnaires de l’Eitat, des municipalltés et des établis- 

sements publics. , 

Le Granp VizIR, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu V’arrété résidentiel du ro novembre 1948 portant classement 
hiérarchique de certains grades et emplois, tel qu’il a été modifié: 

ou: complété ; : 

‘Vu Varrété viziriel du ro novembre’ 198 (8 moharrem. 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des. fonc- 

tionnaires des cadres généraux mixtes en service au Maroc, tel qu'il 
a été modifié ou compleété ; 

Vu Varrété viziriel du x12 juillet 1955 (a1 kaada 1374) fixant le 
classement hiérarchique des grades et emplois des autorités el per- 
sonmels makhzen et des fonctionnaires les cadres accessibles aux, 
seuls Marocains ; 7 

Vu Varrété viziricl du 12 juillet 1955 (or kaada 1374) relatif aux 
indices des. olficiers et sous-officiers du corps des. sapeurs-pompiers 
professionnels du Maroc ;-- 

Vu Varrété viziriel du 12 juillet 1955 (21 kaada 1374) portant 

majoralion des traitements indiciaires:des fonctionnaites de ]’Btat, 
des municipalités et des établissements publics ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 juillet 1955 fixant Jc classement 

hiérachique et l’échelonnement indiciaire des grades et emplois des 
fonctionnaires de certains cadres accessibles aux sculs Marocains 

Vu larrété résidentiel du 25 juin 1955 fixant les indices des 

personnels des cadres accessibles aux seuls Marocains de la direction 
des services de sécurité publique ;   

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

ARTICLE PREMIER, — A compter du 1° janvier 1956, aux indices 
nets prévus par les arvéiés susvisés sont substitués, pour le calcul 
des trailements, des indices bruts conformément au tableau de 
‘correspondance ci-annexé, 

Les trailements indiciaires des fonclionnatres sont calculés en 
multipliant le traitement afférent A l’indice roo par indice brut 
qui Teur est affecté. 

Arr. 9. — Le traitement alférent & Vindice 100 est fixé-A 
160.000 francs & compler du x” janvier 7956 et 4 180.000 francs A 
compter du 1 juillet 1957 ; pendant la période comprise entre le 
m™© juillet 1956 et le 1 juillet 1997, il s’y ajoute un complément 
timiforme sowmis 4 retenues de ro.ceo francs pour l'ensemble de - 
échelle higrarchique. : 

Arr. 3. — Les dispositions du présent arrélé sont applicables 
aux fonctionnaires de l’Etal, des municipalités et des établissements 
publics 4 l’exclusion des personnels dont la rémunération est déter- 
minée en fonction des salaires du .commerce et de l'industrie, des 

‘agents des cadres suballernes des municipalités et des personnels 
régis par des reglements particuliers. 

Fatt a Rabat, le 10 safar 1375 (28 septembre 1955). 

Mogamen FL MoKai, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 13 octobre 1955, 

Le Gommissaire résident général, 

Boyer bE Latour.



~~ 
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BAREME DE CONVERSION DES INDICES NETS EN INDICES DE TRAITEMENT. 

4° partie : conversion des indices nets de 100 4 599 (point par point). 

INDICES 0 4 2 3 4 5 6 7 | 8 9 
nots | 

| 
~ 400 400 404 102 103 104 105 406 408 409 410 

410 445 416 447 148° 449 420 434 422 4123 424 

420 425 4126 427 428 430 435 4136 137 138 439 

130 4140 444 142 443 444 145 146 147 148 449 

440 450 454 453 454 456 4160 4164 462 163 464 

450 465 466 4167 4168 469 470 474 472 4173 475 

460 480 481 182 4183 484 485 186 187 188 489 

470 490 494 192 493 494 200 204 202 203 204 
480 205 206 207 208 209 2410 244 242 243 214 

490 25 246 247 248 249 | 995 | 206 227 228 229 
200 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 

2410 245 246 247 248 | 249 250 254 252 253 254 
220 255 256 257 259 261 265 266 267 268 269 . 

230 270 274 272 273 275 280 284 282 283 284 
240 285 286 287 288 289 290 294 293 294 296 

250 300 _ 304 302 303 304 305 306, 307 309 340 
260 345 346 317 318 3419 320 324 322 323 324 

270 330 334 332 333 334 335 336 337 338 339 

280 340 342 343 344 346 350 354 352 353 354 

290 355 356 357 359 360 365 366 367 368 369 
300 370 374 372 373 375 380 384 382 383 384 

340 385 386 387 388 389 390 392 393 ° 395 396 

320 400 401 402 403 404 405 406 408 409 410 

330 415 416 417 4418 419 420 421 422 424 425 

340 430 434 432 433 434 435 436 437 438 439 
350 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 
360 455 457 458 459 461 465 466 467 468 469 

370 470 471 472 474 475 480 484 482 483 484 

380 485 486 487 488 490 495 496 497 498 499 

390 500 501 502 503 504 505 507 508 540 544 
400 545 546 517 518 5419 . 520 524 523 524 525 

440 530 534 532 533 534 - 535 536 537 538 540 

420 545 546 547 548 549 550 554 552 553 554 

430 560 564 562 563 564 565 566 567 568 569 

440 570 574 573 574 576 580 584 582 583 584 

450 585 586 587 589 590 595 596 597 598 599 

460 600 604 602 604 605 * 640 641 642 643 614 
470 620 624 622 623 624 625 626 627 629 630 

480 635 636 637 638 639 645 646 647 648 - 649 

490 650 654 652 654 656 660 661 662 663 664 

500 665 667 669 670 672 675 676 677 678 680 

540 685 686 687 688 | 689 690 692 693 695 697 

520 700 704 702 704 : 705 740 TAA : 742 7A3 744 

530 745 747 748 720 722 725 726 | 727 729 730 

540 735 736 737 738 739 740 742, 744 745 | 947 

~ §50 | 748 750 754 753 755, 760 764 762 763 764 

560 765 766 768 - 770 774 775 776 777 - 778 780° 

570 785 786 787 788 789 790 794 793 795 797 

580 800 804 802 803 805 840 Sil 812 843 8414 

590 815 817 818 820 822 825 826 827 828 830 

2: partie : conversion des Indices nets de 600 & 800 (de cing 20 cinq points). 

INDICES INDICES INDIGES INDICES LNDICES INDICES INDICES TNDTICES INDICES INDICES 
nets de traiternent nots de traitement nals de traitement nets de traitement nels de traitement 

600 835 645 910 685 975 7255 4.040 765 4.405 
605 840 650 915 690 985 730 1.050 770 4445 
at 850 655 925 695 990 735 4.060 775 4.425 

ooo ae 660 935 700 1.000 740 1.065 780 1.130 
625 875 665 940 705 4.0410 745 4.075 785 4.140 

630 885 670 950 7410 4.015 750 1.085 790 4.445 

635 890 675 960 745 1.025 755 1.090 795 4.185 
640 900 680 965 720 4.035 760 4.400 800 4.465                          
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Arvété viziriel du 28 septembre 1955 (10 safar 1375) modifiant et AWTICLE PREMIER. — Le tableau prévu & l’article 2 de J’arrété 

complétant l'arrété viziriel du 2 févrler 1952 (6 joumada I 1371) 

portant attribution d'une indemnité pour charges résidentielles aux 

fonctionnaires et agents des cadres mixtes de Etat, des munici~ 

palités et des établissements publics. . 

Le Granp Vizir, 
EN CGONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Varrélé viziricl du 2 février 1952 (6 joumada I 13971) portant 

attribution d’une indemnité pour charges résidentielles aux fonc- - 
tionnaires el agents des cadres mixtes de l’Etat, des municipalités 
et des établissements publics, tel qu'il a été modifié notamment 

par Varrété viziric] du ra juillet 1955 (21 kaada 1374) ; 

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

ARYIGLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété viziriel susvisé 
du 2 février 1952 (6 journada I 1371) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Le montant annuel de cette indemnité est fixé & 12 % du trai- 
« tement indiciaire annuel. » . 

Ant, 2, — Le montant de Vindemnilé pour charges résidentielles, 
tel qu’il est défini a l'article premier de Varrété viziriel susvisé du 
a février r95a (6 joumada I 1391), est abondé de arb francs pour 
chaque point d’écart entre Vindice brut 300 et l’indice brut inférieur 

considéré. 

Toutefois, le montant de Jl’abondement ne peut excéder 
32.000 francs pat an, ce maximum sera diminué de 2.000 francs 
pour la période comprise entre le 1 janvier et le 1° juillet 1956 et 
de r.oo0 francs pour la période comprise entre le 1 juillet 1956 

et le x" juillet 1957, ‘ 

Provisoirement, et jusqu’au 1" janvier 1956, l‘abondement prévu 
au premier alinéa est fixé A 275 francs pour chaque point d’écart 
entre indice net 250 et Vindice net inférieur considéré avec un 

maximum annuel de 30.000 francs. 

Agr. 3. — L’abondement prévu a Varticle 2 ci-dessus est majoré 
du 43 % ; toutefois, il n’entre pas en compte pour le calcul du 

supplément d'indemnité au titre du logement. 

Ant. 4, — Le présent arrété prendra effet du 1°" octobre 1955. 

Fait & Rabat, le 10 safar 1375 (28 septembre 1955). 

Mopamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 octobre 1955. 

Le Commissaire résident général, 

BoyvErn pe Latour. 

Avrété vizirfel du 28 septembre 1955 (10 safar 1875) 

relatif au complément temporaire de rémunération. 

Le GRAND ViziIR, 
EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE 

Vu Varrété viziriel du g février 1955 (15 joumada IT 1374) insti- 
tuant un complément temporaire de rémunération en faveur des 
fonctionnaires et agents des cadres mixtes de l’Etat, des municipa- 
lités et des établissements publics, tel qu’il a été modifié par 

“Varrété du 312 juillet 1955 (a1 kaada 1354) ; . 

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

viziriel susvisé du g février 1955 (15 Joumada IT 1374) est remplacé 
pat le tableau suivant : 
  

“_SALATRES GLOBAUX ANNUELS | ‘TAUX ANNUELS 
  

  

TNDIGES NETS A comptes 

du 1-1-1956 
A. comapter 

du 1-7-1956 

A compter | A comptier 

du 1*-1-1956) diz 1-7-1956 
  

Francs Francs Francs Francs 

100 184.000 196.000 15.000 3.500 

101 4 109 186.000 4 202.000 | 198.000 A 214.000 8.000 Y 

110 4 114 212.000 4 219.000 | 223.000 2 230.000 6.500 » 

115 a 119 221.000 & 228.000 | 232.000 & 239.000 5.900 ” 

120 4 124 230.000 & 239.000 | 242.000 4 251,000 3.500 » 

125 a 129 248.000 & 255.000 | 260.000 a 267.000 2.000 . » 

Au-dela de 129 | Au-delé de 255.000 | Au-dela de 267.000) = 

Arr. a. -- Le complément de rémunéralion percu au 31 décem- 
bre 1995 par les agenls en fonction au 31 décembre 1954 en vertu 
des dispositions de Varticle 8 de l’arrété viziriel susvisdé du g tévriet 
1955 (15 jourmada II 1374), sera automatiquement diminué de 1.000 
francs & compter dy 1 janvier 1956 eb 4 nouveau de rr_5o0o0 francs 
4 compter du re juillet 1956. 

Anr, 3. — A compter du 1° juillet 1957, larrété viziriel susvisé 
du g février 1955 (15 journmada IL 1374) est abrogé. 

Toutelois. en aucun cas les Gmoluments nets servis & compter 
de eclle dale ne pourront étre inférieurs & ceux percus antérieure- 
nent. . 

Lindemnité différenticle qui pourra ainsi étre accordée sera 
réduite 4 Voccasion des augmentalions ultérieures de rémunéralion 
pour quelque cause que ce soit. ; 

Fait & Rabat, le 10 safar 1375 (28 septembre 1955). 

Monamen EL Mognrt. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 octobre 1954, 

Le Commissaire résident général, 

Boyer vr Latour. 

  

Arrété viziriel du 28 septembre 1955 (10 safar 1878) 

relatif au supplément familial. 

Le Grann Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE -: 

Vu Varrété viziriel du 2 févricr 1952 (6 joumada I 1391) relatif 
au supplément familial ; _ , 

Sur la proposition du secrélaire général du Prolectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARTICLE UNIQUE, —~ A compter du 1 octobre 1955, l'article pre- 
micr de l’arrélé viziriel susvisé du 9 février 1952 (6 joumada T 1371) 
est modilié ainsi qu'il suit : 

« Pour Jes personnels bénéficiant d’émoluments annuels de 
« base ¢gaux ou supérieurs au triple des émoluments afférents A 
« Vindice 100, A Ja fraction des émoluments n’excédant pas le 

« sextuple de ceux alloués & Vindice 100. » 

Fait & Rabat, le 10 safar 1375 (28 septembre 1955). 

Monamep Ex Mokai. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 octobre 1955. 

Le Commissaire résident général, 

Boyen ne Latour.
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Arrété du secrétaire général du Protectorat du § octobre 1955 modifiant 
l'arrété du secrétaire général du Protectorat du 8 féyrier 1944 
instituant un régime de sursalalre familial en faveur des agents 

journaliers non citoyens francais employés dans Jes administrations 
publiques. 

Lr PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Commandeur de la Légion d*honneur, 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 8 février 1944 
instituant un régime de sursalaire familial en faveur des agents 
journaliers non ciloyens francais employés dans les administrations 
publiques, tel qu'il a élé modifié ou complété. 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER, — Les dispositions de Varrété susvisé du 
8 février 1944 sont complétées ainsi qu'il suit - 

« Article 3. — Le sursalaire familial continue d’étre versé pour 
les enfants de iout agent journalier qui, complant au moins scize 
ans de services civils et mililaires susceptibles d’étre pris en consi- 
(ération A ce titre, est atteint d’une incapacité permanente totale 

de travail ou bien décédé des suites soit d’une maladie, soit d’un 

accident de quelque nature que ce soit, A condition, dans ce dernier 
cas, que les enfants naissent au plus tard Je trois-centiame jour qui 
aura suivi Vaccident. 

« Le versement du sursalaire familial cesse lorsque Venfant atteint 
lage limile prévu par Varticle 2 de larrété viziriel du 2a décem- 
bre 1943 instituant une aide familiale en faveur des fonctionnaires 
non citoyens frangais. 

« Les dispositions des deux alingas précédents ne s’appliquent 
pas au conjoint survivant qui posséde par lui-méme un droit propre 
a des indemnités 4 caractére familial. » 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrété prendront effet A 
compter du 1 octobre 1955. , 

Rabat, le 3 octobre 1955. 

4 GaprimeL ERA. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 8 octobre 1955 modifiant 
Varrété du 18 juin 1939 portant attribution d'un sursalaire familial 
aux agents journaliers de Etat ou des municipalités payés sur 

fonds de travaux ou sur crédits de matériel. 

Le PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Commandeur de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 13 juin ra3q 
portant atlribution d’un sursalaire familial aux agents journaliers 
de VEtat ou des municipalités payés sur fonds de travaux ou sur 
crédits de matériel, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’arrété susvisé du 13 juin 
1939 sont complétées ainsi qu'il suit A compter du 1° octobre 1955 : 

“« Article 8. — Le sursalaire familial continue d’étre versé 
pour les enfants de tout agent journalier qui, comptant au moins 

seize ans de services civils ct militaires susceptibles d’¢tre pris en 
considération A ce titre, est atteint d’une incapacité permanente 

totale de travail ou hien décédé des suites soit d’une maladie, soit 
d’un accident de quelque nature que ce soit, A condition, dans ce 
dernier cas, que les enfants naissent au plus tard le trois-centiéme 
jour qui aura suivi l'accident. 

« Le versement du sursalaire. familial cesse lorsque l'enfant 
atteint l’Age limite prévu A Jarticle 2 ci-dessus. 

« Les dispositions des deux alinéas précédents ne s’appliquent 
pas au conjoint survivani qui poss¢de par lui-méme un 
propre 4 des indemnités A caractére familial. » 

Rabat, le 8 octobre 1955. 

GaprieL. Friav. 

  
droit 
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Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 2240, du 30 septembre 1955, 

page 1389. 
  

Arrété viziriel du 7 septembre 1955 (19 moharem 1375) compleétant 
Varrelé viziriel du xx juin 1951 (6 ramadan 1370) portant statut 
commun des cadres de secrélaires d’administration. 

ARRVICLE UNHQUE, — ccc cece ee meet betas 

Article 30 (4° paragt.) : 

Les agenls hénéficiaires des préscntes dispositions 

Au lieu de: 

« ... A moins que la nomination i l’échelon de début suivie du 
rappel des services militaires ne leur assure plus un classement 

favorable... » ; 

Lire : 

« ... A moins que Ja nomination 4 l’échelon de début suivie du 

Tappel des services militaires ne leur assure un classement plus 

favorable... » 

(La suile sans modification.) 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété dou secrétaire général du Protectorat du 7 octobre 1955 fixant 

les horaires des épreuves des concours ouverts par les arrétés 

du secrétaire général du Protectorat du 23 juin 1955. 

Lr PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Commandeur de la Légion d*houneur, 

Vu larrété viziriel du 15 mai 1951 portant statut des cadres de 

sténodactylographes, dactylographes et dames employdes ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Proteciorat du 28 janvier 
1932 fixant les épreuves des concours pour l’accés aux cadres des 

sténodactylographes, dactylographes et dames employées ; 

Vu Jes arrélés du secrétaire général du Prolectorat du 23 juin” 
1935 porlant ouverture de concours pour le recrutemment de sténodac- 

\ylocraphes, dactylographes et dames employées, 

ARRETE :! 

ARTICLE UNIQUE. — Les épreuves des concours ouverts par les 
arrétés du secrélaire général du Protectorat du 23 juin 1955 susvisd, 

auront lieu suivant les horaires indiqués ci-apres : 

1. -—— Concours de dames employées. 

Vendredi 21 octobre 1955. 
‘ 

Orthographe : g heures. 

Grammaire : 9 h. 30. 

I¥. — Concours de sténodactylographes. 

Mardi 25 octobre 1955. 

Orthographe : g heures. 

Sténographie : 9 h. 30. 

Ill. — Concours de dactvlographes. 

Vendredi 28 octobre 1955. 

Orthographe : g heures. 

Dactylographie : 9 h. 30. 

Rabat, le 7 octobre 1955, 

GABRIEL ERIAU.
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Arvété du secrétaire général du Protectorat du 10 octobre 1965 portant 

ouverture de examen ordinaire et de examen révisionnel de sté- 

nographio, 
  

Lr PREPET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, - 

Commandeur de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 6 juin 1946 instituant unc indemnité 

_de technicité en faveur des sténographes titulaires ct auxiliaires en 
service dans les administrations publiques du Protectorat ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 14 juin 
1946 relatif aux conditions d’attribution des indemnités de techni- 

cilé deg sténographes et dactylographes. titulaires et auxiliaires en 
service dans les administrations publiques du-Protectorat, tel qu’il 
a até modifié par les arrétés du secrétaire général du Protectorat du. 
13 mai 1947 et du 18 juin 1954 ; 

Vu la circulaire n° 24/S.P. du 18 juin 1946 relative au person- 
nel temporaire des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.. — L’examen ordinaire et examen révision- 
nel de sténographie prévus par l’arréié viziriel susvisé du G juin 
1946 auront lieu 4 Rabat (annexe de la direction des finances, salle 
du tertib) et 4 Casablanca (services municipaux) le 15 décembre 
1955, & partir de g heures. : 

Sont autorisées a se présenter a ces oxamens les sténodactylo- 
graphes auxiliaires, les dactylographes eb les dames employée: titu- 
laires et auxiliaires désirant obtenir l’indemnité de technicité, ainsi 
que ies dactylographes temporaires recrufées dans les condilions 
fixées par les circulaires n 16 et 24/8.P. des 15 avril et 18 juin 

. 1946, en vue de leur classement dans la catégorie des slénodacty- 
lographes et de l’obtention de la prime de sténodactylographie pré- 
vue par larrété du directeur des travaux publics du 3 décembre 
¥g45. 

Ant. 9, — La date de cléture des inscriptions est fixée au 1 dé-. 

‘ cembre 1955. 

Rabat, le 10 octobre 1955 

GABRIEL. Fintav. 

  

  

JUSTICE FRANCAISE 

. Avrété du premier président de la cour d’appel du 3 octobre 1955. 

fixant les modalités de l'élection des représentants du personnel 

des seorétariats-greffes et de Vinterprétarlat judiciaire dans les 

-organismes disciplinaires at les commissions d’avancement. 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 13 décembre 1945 relatif a la représen- 
tation du personnel dans ‘les organismes disciplinaires et les com- 

missions d’avancement, tel qu’il a été complété el modifié par. 
Varrélé viziriel du 30 décembre 1947 ct par: Varrété viziriel du 
16 février rat ; 

Vu larrété résidentiel du 30 décembre. 1947 fixant Jes modalités 
de l'élection des représentants du personnel des collectivilés publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avan- 
cement ; . , 

Aprés avis de M. le procureur général, 

ARBATE : 

/ -ARTICLE PREMIER, -— L’élection des représentants du personnel 

des secrétarials-greffes ct de'l’interprétariat judiciairc des juridictions 
francaises du Maroc au sein des commissions d’avancement et des 

- organismes disciplinaires de ces personnels qui seront appelés a 
siéger en 1956 et 1957, aura lieu Je 5 décembre 1955.   

_Anr. 2. — Tl sera établi des listes distinctes pour chacun des 
personnels indiqués ci-dessous : 

AL Seerétariats- greffes. 

a) cadre des secrétaires-greffiers en chef et secrétaires- _gret. 

fiers ; 

b) cadre des secrétaires greffiers adjoints ; 

«) cadre des commis chefs de groupe, commis principaux, com- 
mis et agents publics (3° catégorie), constituant un seul grade ; 

. ) cadre des slénodactylographes, des dactylographes et agents 
publics (4° catégorie), conslituant un seul grade. 

_ B. — Interprétariat judiciaire. 

a) cadre. des chefs d'interprétariat et interprétes judiciaires 
principaux, constituant un seul grade ; 

b) cadre des interprétes judiciaires. 

Arr, 3. — Les listes porteront obligatoirement, pour chacun 
des grades ot celles entendent éire représentées, les noms de quatre 
fonctionnaires de ce grade, sauf en ce qui concerne les chefs d’inter- 
prétariat, et interprétes principaux pour lesquels ce nombre est 
réduit & deux. . 

Ces listes devront mentionner le nom du candidat habilité 4 ‘les 
représenter dans les opérations électorales et @tre appuyées des 
demandes établics et signées par les candidats, et devront &tre 
déposées 4 la cour d’appel de Rabat, cabinet du premier président, 
avant je 7 novembre 1955, terme de rigueur, 

Elles seront publiées au Bulletin officiel du vendredi 18 novem- 
bre TgDd. Loe 

Ann. 4. — Le dépouillement des votes aura lieu le 13 décem- 
bre 1955, dans les conditions fixées par . Parrété résidentiel du 
do décembre 1947. 

Anr. 5, —.La commission de dépouillement des votes sera cons- 
tikuée ainsi qu’il suit : 

MM. Ferandel, secrétaire-greffier en chef, chef du service admi- 
nistralif central et des secrétariats-greffes, président ; 

Rochas, secrétaire-greffier en chef, chef du cabinet du pre- 

mier président ; 

Larroque, secrétaire-greffier en chef du bureau des faillites, 
liquidations et administrations judiciaires. 

le 2 octobre 1955. 

-SE0ILLE. 

Rabat, 

  

  

DIRECTION DE L’INTERTEUR 
  

Arrété du directeur général. de V'intérieur du 26 aofit 1955 fixent les 
conditions, les formes et le programme de l’examen professionnel 
des inspecteurs adjolnts staglaires des régies municipales. 

    

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INTERIEUR, 

Vu Varrété viziriel du 27 juin 1942 portant organisation du 
cadre du’ personnel des régies municipales ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 mars 1955 fixant les régles tran- 
sitoires pour le recrutement des inspecteurs adjoints stagiaires des 
régies municipales, 

ARBRETE : 

ARTICLE PREMIER. L’examen professionnel des. inspecteurs 
adjoints stagiaires des régies municipales a lieu au jour fixé par le 

  

chef de la division des affaires municipales. 

Les muatiéres du programme sont les suivantes : 

a) dahirs, arrétés et instructions relatifs aux taxes municipales ; 

_ b) organisation financitre du Maroc (principes généraux, budget 

et impdts de 1’Etat el deg municipalités, emprunts) ; 

_ ¢) raglement sur'la cemptabilité municipale ; 

d) droit musulman et droit coutumier. berbére.
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lalion des taxes municipales (durée 

teurs (durée 
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Ant. 2. — Les épreuves sont écrites et orales. Elles comprennent : 

A. — Ypreuves écrites (en langue francaise) 

ie dpreuve ; une composition sur la législation et la réglemen- 
: 4 beures ; coefficient : 5) ; 

2° épreuve : une note sur l’organisation financiére du Maroc ou 
sur le réglement relatif 4 la comptabilité municipale (durée : 2 heu- 
res ; coefficient : 2) 

3° épreuve : instruction d’une réclamation et rédaction d’exem- 

ples fictifs entrant dans le cadre des travaux effectués par les inspec- 
: 3 heures ; coefficient : 3) ; 

4° épreuve :; version d’ arabe dialectal (durée 
cient : 2) 3 

: 2 heures ; coeffi- 

B. — Epreuves orales : 

Je épreuve : interrogations sur l'ensemble des matiéres du pro- 
gramme Gnumérées aux paragraphes ai, 6), c) de l'article premier 
ci-dessus (coefficient : 5) 

6° épreuve : interrogation sur le droit musulman et Ie droil 
coultumier berbére (coefficient : 3) ; 

7° épreuve : arabe dialectal marocain : lecture et traduction it 
livre ouvert d’un texte arabe ; conversation, notamment sur l’assiette 
des laxes municipales (coefficient : 3). 

Les épreuves orales sont passées devant Je jury prévu A l’article 8... 

Arr. 3. — Il est attribué & chaque épreuve une valeur nomé- 
rique exprimée par des chiffres variant de o 4 a0. 

Chacune de ces notes esl multipliée par Je coefficient fixé ci- 
dessus, 

Ant. 4. — Les sujets de compositions, choisis par le chef du 
service, sont placés séparément sous plis cachetés et remis pat lui, 
en temps utile, au président de la commission de surveillance 

Les épreuves ont lieu sous Ja surveillance d’une commission 
composée de trois membres désignés par le chef de la division des 
affaires municipales et dont l’un, au moins, appartient au cadre de 
direction. 

Ant. 5, — A Vouverture de la premidére séance, il est donné 
leclure aux candidats du texte du dahir du rr septembre 1928 répri- 
mant les fraudes dans legs examens ect concours publics. 

Toute communication des candidals entre eux ou avec Vexiérieur 
est interdite, Tl est également interdit aux candidats d’avoir recours 

i 
| 

| 

| 

4 des ouvrages ou notes autres que ceux dont la consultation a élé - 
expressément autorisée par le chef de la division des affaires runi- 
cipales. Le candidat reconnu coupable de fraude sera éliminé d’office 
ct exclu, en outre, de tout concours ultérieur, sans préjudice de 
toutes autres sanctions. 

Arr. 6. — Au commencement de chaque séance, le président 
de la commission procéde, en présence des candidats, 4 l’ouverture 
de Venveloppe cachetée contenant le sujet de composition. 

Agr. 7. — Les compositions sont rédigées sur des feuilles four- 
nies par Vadministration ; elles ne doivent porter ni nom ni 
signature, : 

Chaque candidat inscrit en téte de sa composition unc devise 
et un nombre de cing chiffres qu’il reproduit sur un bulletin por- 
tant également scs nom, prénoms. grade, ainsi que sa signature. 
N) remet ce bulletin sous enveloppe fermée ne présentant aucune 
indication extérieure. 

a 

La devise et le nombre doivent étre les mémes pour Loutes les 
compositions d’un méme candidat. 

Les compositions et les enveloppes renfermant les bulletins sont 
placées dans deux enveloppes distinctes et fermées, portant respec- 
tivement les mentions ci-aprds 

1° pour les bulletins : « Examen professionnel des inspecteurs 
adjoints stagiaires. Nombre de bulletins 

2° pour les épreuves : « Examen professionnel des inspecteurs 
adjoints stagiaires. Epreuve n° ........ 

Les enveloppes fermées et revétues de la signature des membres 
de la commission de surveillance sont remises au chef de la division 
des affaires municipales, 

Dee ee +s 0 

| '   
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Un procés-verbal dressé & la fin des épreuves constate la régula- 

rifé des opérations el les incidents qui auraient pu survenir ; ce 

procés-verbal cst remis au chef de la division des affaires munici- 

pales. 

Anr. 8. — Le jury dé examen professionnel, présidé par ie chef 
fle $a division des affaires municipales, comprend, désignés par Jui, 
quatre agenls du cadre de direction, 

Anr. g. — Les épreuves écrites sonl corrigées par chacun des 

membres du jury, séparément. 

Les noles définitives sonl ensuite attribuées par Je jury lui- 
meéinc, aprés délibération et & la majorité des suffrages. 

Le président du jury ouvre !enveloppe contenant les devises et 
rapproche les bulletins qu'elle contient des compositions auxquelles 
ils sc rapporlent. {] proctde ensuilc au classement d’aprés la totali- 

salion des points obtenus. 

Anv. so. — Le président du jury rédige un procés-verbal des 
opéralions qui cst signé par tous les inembres et auquel est annext, 
avec les compositions écrites, un tableau indigquant le résultat des 
épreuves. Ce procés-verbal conslate la régularité des opérations ct les 
incidents qui auraient pu survenir. 

La liste des candidats admis définitivement est arrétée par le 
directeur général de Vintérieur. 

Nul ne peut figurer sur cette listé s sil n’a obtenu une moyenne 
de zr poinls pour ensemble des épreuves écrites et orales et si l'une 
des notes qui Ini onl été allribuées est inférieure a 6. 

Rabat, le 26 aott 1955. 

Pour le directeur général de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

Arraté du directeur général de Vintérieur du 26 aot 1985 fixant les 

conditions, les formes et le programme du concours pour le recru- 

tement des inspecteurs adjoints stagiaires des régles municipales. 

Le DIRECTEUR GENERAL DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir dy 11 septembre 1948 réprimant les fraudes dans 
les examens et concours publics ; 

Vu le dahir du 14 mars 193q fixant les conditions de admission 

des sujels marocains 4 concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectorat et le régime qui Jeur est appliqué dans Ie 
classement aux concours ou examiens ; 

‘Vu Varrélé résidenticl du 25 mars 1935 fixant les régles tran- 
sitoires pour Je recrulement des inspecteurs adjoints slagiaires des 
régies municipales et notarament son article premier, 

ARRETE 

AwTICLE PREMIER. Le concours pour le recrutement des 

inspecteurs adjoints stagiaircs des régies municipales est ouvert 
toute Gpoque ott Jes nécessités du service lexigent. 

Le 

Auy candidats ciloyens francais ainsi qu’aux Marocains, compte 
tenn, le cas échéant, de la réglementation sur les emplois réservés ; 

Aux contreleurs principaux et contréleurs des régies munici- 
pales. dans la limite du 1/5 des places mises au concours. 

Les localités ov ont licu Jes é@preuves ainsi que la date du 

concours sont arrétées par Je directeur généra] de Vintérieur qui 
fixe en méme temps 

  

concours est ouvert 

17 Ie nombre des emplois mis au concours ; 

2° le nombre des places rdéservées aux candidats (contrdleurs 

prinvipanx et conlrdleurs) bénéficiaires de l'article 3 de Varrété 
résidentiel susvisé du 25 mars 1955 ; 

3° le nombre des places réservées aux Marocains.
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Les candidats marocains susceptibles dc se prévaloir des dispo- 
sitions du dahir susvisé du 14 mars 1939 pourront également 
concourir au tilre des emplois qui ne Jeur seraicnt pas réservés. 

Si, d’autre part, le nombre des candidats marocains recus est 
insuffisanl pour pourvoir aux emplois qui leur sont réservés, les 
places disponibles demcureront cependant réservées, A moins de 
décision contraire prise par arrété du Grand Vizir, sur la propo- 
sition du secrétaire général du Protectorat ; _ 

4° le cas échéant, le nombre de places réservées aux ressor- 
tissants de lOffice marocain des anciens combattants et victimes 
de Ja guerre. , 

L’arrété du directeur général de J’intérieur est publié au 
moins trois mois 4 l’avance au Bulletin officiel du Protectorat. 

ART, 2. a prendre part au 
concours 

7? $i] n’est citoyen francais, 

marocain, et du sexe masculin ; . 

s'il est 4gé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente 
ans A la date du concours, , 

La limile d’4ge de trente ans est reculée, pour les candidats 
ayant accompli une ou plusieurs années de services mililaires 
obligatoives ou justifiant de services civils antérieurs leur ouvrant 
des droits & une retraite, d’une durée égale auxdits services, sans 
toutefois qu’elle puisse dépasser trente-cing ans, sous réserve de 
Vapplication des dispositions légales ct réglementaires en vigueur ; 

3° s'il n’a pas satisfait aux dispositions de la loi sur le 
recrutement de Varmée qui lui sont applicables. Les candidats 
recrutés avant ldge de la conscription et qui, postérieurement 
4 leur admission, seraient déclarés impropres au service militaire 
armé, ne pourront étre maintenus dans les cadres que s’ils justi- 
fient dc l’aptilude physique nécessaire pour tenir J’emplei qu’ils 
occupent. Dans le cas contraire, ils seront licenciés ; 

4° s'il n’est pourvu : ' 

a) soit de lun des diplémes suivants licence en droit, 

licence és lettres, licences és sciences, licence d’étudeg coloniales, 

dipléme d’un institut d’éludes politiques, dipléme de I’école pra- 

tique des hauies études ; 

b) soit d'un certificat attestant 

qu’il est ancien ¢léve de l’école normale supérieure, 

ou qu'il a salisfait aux examens de sortie de l'une des écoles 
ou anciennes écoles suivantes : école d’applicalion du génie mari- 

lime, école de Vair, école centrale des arts et manufactures, 

école des hautes études commerciales, école libre des scicnces 

politiques, école militaire interarmes, école municipale de physique 
et de chimie industrielle de Paris, école nationale d’agriculture, 

école nalionale des arts et miétiers, école nationale des Chartes, 

école nationale de la France d’outre-mer, école nationale des langues 
orientales vivantes, école nationale des ponts et chaussées, école 

nationale supéricure aéronautique, école nationale supérieure des 
mines de Paris, école nationale supérieure des mines de Saint- 
Btienne, école nationale supérieure des iélécommunications, école 
navale, écoles normales de Uenseignement technique, écoles nor- 

males de lenseignement technique du second degré, école poly- 
technique, école spéciale militaire, école supéricure d’électricité, 
école supérieure de la métallurgie et de l’industrie des mines de 

— Nul ne peut étre admis 

jouissant de ses droits civils, ou 

0 

Nancy, institut national agronomique, institut polytechnique de 

l'Université de Grenoble, 

Pourront, cependant, élre admis 4 prendre part au concours 
les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secon- 
daire et de l’un des diplémes ci-aprés : la premiére partie du 
baccalauréat en droit ou un certificat de licence ou le brevet (ou 
le certificat ancien régime) d’études juridiques et administratives 
marocaines. Dans ce cas, la situation administrative des candidats 

ayant satisfait aux épreuves du concours sera soumise aux régles 
fixées par article 7 de Varrété résidentiel susvisé du 25 mars 1955 ; 

5° stil n’a été autorisé par le directeur général de )’intérieur 

aA prendre part au concours. 

Ant. 3. — Peuvent également étre admis A prendre part au 

concours, gu’ils soient titulaires ou stagiaires, Jes contrdleurs 
principaux et contréleurs des régies municipales, Agés de moins 

  

  

de trente-six ans & la date du concours et comptant, 4 la méme 
date, cing ans au moins de services accomplis, en qualité de titu- 

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

Le nombre d’emplois 4 réserver a ces candidats sera au plus 
égal au 1/5. des places mises at. concours. 

Ant. 4. — Tout candidat n’appartenant pas 4 Vadministration 
doit constituer un dossier comprenant les pitces suivantes - 

r° une demande d’admission @lablie sur papier timbré et qui 
devra préciser si le candidat désire subir Vépreuve facultative de 
langue vivante et indiquer la langue choisie ; 

2° un extrait, sur papier libre, de son acte. de naissance ; 

3° la justification qu’il est pourvu d’un des diplémes ou certi- 
jicats exigés A l'article 2, paragraphe 4, ci-dessus ; 

4° un certificat, sur papier timbré, ddment Ildégalisé, délivré 
depuis moins de trois mois par les autorités du lieu de son domi- 
cile et constatant, qu’il est de bonne vie et mocurs et qu’ii jouit 
de la qualilé de ciloyen francais, ou, s’il est marocain, un extrait 
de sa fiche anthropométrique ; 

5° un extrait du casier judiciaire ayanl moins de trois mois 

de date ; 

6° un certificat médical, daiment légalisé, délivré par le méde-— 
cin-chef de Vhépital civil ou militaire le plus voisin de sa résidence’ 
ou, 4 défaut, par un médecin assermenlé ; ce cerlificat doit cons- 

tater Vaplitude du candidat 4 servir au Maroc et. préciser qu'il est 
indemne de tote affection tuberculeuse, cancéreuse ou mentale. 

Ce certificat ne dispense pas Jes candidats, avant leur nomi- 
nalion, de la contre-visite médicale prescrite par J’arrété viziriel 
du 15 mars 1927 ; , 

7° une piéce officielle établissant sa situation au point de vue 
du service militaire (état signalélique el des services ou piéce en 
tenant lieu). 

Ant. 5, — Les demandes d’admission au concours et les piéces 
annexes doivent parvenir & la direction générale de lintérieur 
(division des affaires municipales, bureau du personnel), au plus 
tard, six semaines avant la date fixée pour les épreuves. Celles qui 
parviennent aprés cette date ne sont pas retenues. 

Art. 6. — Le directeur général de Vintéricur arréte la liste 
des candidats admis 4 concourir ainsi que la liste spéciale des 
candidats marocains autorisés par le Grand Vizir A faire acte de 
candidature et admis a participer au concours au titre des emplois 
qui Ilcur sont réservés en vertu du dahir susvisé du 14 mars 1989. 

Les intéressés sont informés de la décision prise A leur égard. 

ArT. 7. — Le concours comporte des épreuves écritcs, en 
langue francaise, qui ont licu-en méme temps dans les centres 
fixés par Varrété portant ouverture du concours, et des épreuves 
orales subies exclusivement 4 Rabat; elles portent sur les ma- 
tigres suivantes, détaillées au prograrame limitatif joint au présent 
arrété 

JT. — Epreuves écrites, 

Kédaction sur un sujet général d’économie politique ou 
: 4 heures ; coellicient : 6) 

2° Solution de problémes d’arithmétique (les quatre opérations, 
divisibilité, plus grand commun diviseur, plus petit commun 
multiple, nombres premiers, fractions, nombres complexes, racine 
carrée, rapports et proportions, intéréts simples, escomptes et 
change, partages proportionnels, mélanges ct alliages, systeme mé- 

trique, surfaces et volumes) (durée : 3 heures ; coefficient : 3); 

3° Nole sur une question ayant trait A organisation adminis- 
trative ou financiére de la France ef du Maroc (durée -: 3 heures ; 
coefficient : 4). 

Deux jours sont consacrés A ces compositions. 

Premier jour ; 

ve séance, de 8 heures 

1” 

de finances (durée 

a 19 heures (épreuve n° 1); 
a® séance, de 15 heures 4 18 beures (épreuve n° 2), 

+ : \ 

Deuxiéme jour :. 

3° séance, de g heures 4 12 heures (épreuves n° 3),
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II. — Epreuves orales, 

Tt? Une interrogation portant sur le droit commercial ou 

Vorganisalion administrative de la France et du Maroc (coeffi- 
cient . 2); . 

2° Une interrogation portant sur l’économic politique ou l’orga- 
nisation financiére de la France et du Maroc : principes généraux, 
budgets, impéts, emprunts (coefficient : 3) ; 

3° Une interrogation facultative portant sur une langue vivante 

(allemand, anglais, arabe, espagnol ou italien) (coefficient : 1). 

Pour la troisitme interrogation, il ne sera tenu compte que 
des points obtenus au-dessus de la note moyenne 10. 

Arr. 8. — Le jury du concours est fixé ainsi qu’il suit : 

1° Le directeur général de Vintérieur ou son délégué, prési- 
dent ; 

2° Deux chefs de service désignés par le directeur général ; 

3° Un fonctionnaire du cadre supérieur de Ja direction géné- 
rale de l’intérieur ayant au moins le grade de chef de 
bureau ; 

Ac Le cas échéant, un ou plusieurs professeurs de langue 
vivante, , . 

Un fonctionnaire du bureau du personnel de [’administration 
centrale assure les fonctions de secrétaire. . 

Arr. g. — Les sujets des compositions, choisis par le directeur 
général, sont enfermés dans des enveloppes scellées et cachetées 
gui portent les inscriptions suivantes ;: . 

« Concours pour le recrutement des inspecteurs adjoints sta- 
giaires des régies municipales. Enveloppe & ouvrir en présence des — 
candidats par le président de la commission de surveillance. » 

Art. ro. — Une commission de deux ou plusieurs membres 
désignés par le directeur. général de Vintérieur est chargée, dans 
chaque centre, de la surveillance des épreuves. 

Anr. tr. —— Le président de la commission de surveillance des 
épreuves, au. jour et 4 Wheure fixés pour lesdites épreuves et 
en présence des candidats, procéde a l’ouverture des enveloppes 
scellées et cachetées comme il est dit ci-dessus. 

Ant. 12. — Toute communication des candidats entre eux ou 
avec l’extérieur est interdite, I] est également interdit aux candi 
dats d’avoir recours A des livres ou 4 des notes. 

Le candidat reconnu coupable d’une fraude- quelconque sera 
éliminé d’office et exclu, en outre, de tout concours ultérieur, sans 
préjudice des peines prévues au dahir du 11 septembre 1928 et, 
le cas échéant, de peines disciplinaires. 

Arr, 
portent ni nom ni signature, 

Chaque candidat inscrit en téte de sa composition une devise 
et un numéro qu'il reproduit sur un bulletin portant également 
ses nom, prénoms. ainsi que sa signature. 

Chaque bulletin est remis au président de la commission de 
surveillance, dans une enveloppe fermée qui ne doit porter aucun 
signe extérieur. 

Les compositions et les enveloppes renfermant les bulletins sont 
placées dans deux enveloppes distinctes et fermées portant Tespec- 
tivement les mentions ci-apres : 

#) Compositions. — « Concours pour Je recrutement des inspec- 
teurs adjoints stagiaires des régies municipales. Epreuve .......... »; 

: 

b) Bulletins. — « Concours pour le recrutement des inspecteurs 
ee er » 

Les enveloppes fermées et revélues de la signature du président 
de ia commission de surveillance sont transmises par ce dernier au 
directeur général de l’intéricur (division des affaires municipales, 
bureau du personnel), 4 Rabat. 

" Ant. 14. — Un procés-verbal, dressé 4 la fin de la séance, constate 
la régularité des opérations et les incidents qui auraient pu surve- 
nir ; ce procés-verbal est transmis au directeur général de l’inté- 
rieur, : 

Art. 15. — Les plis contenant Jes épreuves sont seuls ouverts 
et les membres du jury procédent 4 l’examen et 4 l’annotation des 
compositions, 

13, — Les compositions remises par les candidats ne 
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Tl est 
de o A 20. . 

Chaque note est multipliée par le coefficient fixé 4 l'article 7. 

La somme des produits ainsi obtenus forme le nombre total des 
points pour ensemble des épreuves écrites. , 

allribué A chacune des compositions une note variant 

Arr, 16. — Le président du jury ouvre les enveloppcs qui con- 
tiennent les bulletins individuels indiquant les noms des candidats 

ainsi que le numéro et Ja devise qu'jls ont choisis, et rapproche ces 
indications des devises et numéros portés en téte des compositions 
annotées. 

ART. 17. -- Aprés correction des épreuves écrites, le jury arréte 
“Ja liste des candidats admis 4 subir les épreuves orales. Nul ne peut 
étre admis A subir les épreuves orales s’il n’a obtenu un tota! d’au 

moins 156 points. 

Toute note inférieure 4 6 est éliminatoire. 

Ant. 18. —- [les candidats admissibles aux épreuves écrites doi- 
vent se rendre & Rabat pour y subir les épreuves orales. Ts ont 
droit, s‘ils habitent hors de l'Afrique du Nord, au remboursement 
de leurs frais de voyage en 3° classe par voie ferrée du lieu de leur 
résidence en France au port d’cmbarquement et hénéficient de réqui- 
silions de passage graluit pour le voyage en 2° classe sur les paque- 

bots “et, le cas échéant, sur les chemins de fer pour le trajet de 
Casablanca ou d’Oran A Rabat. S’ilg résident en Algérie ou en Tuni- 

_sie, ils ont droit au remboursement de leurs frais de voyage par 
voic ferrée du lieu de leur résidence A Rabat en 2° classe. 

Les candidats qui ne sont pas définilivement admis ont droit 
au voyage de retour dans les mémes conditions. 

ART. 19. — Chaque note des épreuves orales obligatoires est 
multipliée par le coefficient fixé A article 7. La somme des produits 

ainsi obtenus forme le total des points pour ensemble des épreuves 
orales obligatoires. 

Est élimindé tout candidat avant obtenu une note inférieure A 8 
aux épreuves orales obligatoires. 

Nul ne peut entrer en ligne de compte pour le classement s’il 
n’a obtenu un iotal d’au moins 60 points pour les épreuves orales 
obligatoires. 

A ce total, s’ajoutent pour le classement définitif les points 
excédant la note ro et obtenus a 1’épreuve facultative 

Arr. 20. — Trois listes sont dressées par le jury, comprenant 
les noms des candidats qui ont obtenu au moins a16 points pour 

Vensemble des épreuves. 

Sur une liste A est inscrit un nombre de candidats égal 4 celui 
des emplois mis au concours, les candidats étant classés d’aprés les 
points qu'ils ont obtenus, 4 quelque calégorie qu’ils appartiennent. 

Sur une liste B sont inscrits les noms des candidats (contrdleurs 
principaux et contrdéleurs), dans la limile du nombre de places qui 

leur sont réservées conformément aux dispositions de Varticle 3 de 
V’arrété résidentiel susvisé du 25 mars 1955. 

Sur une liste C sont inscrits les noms des candidats marocains, 

dans la limite du nombre des emplois 4 eux réservés au titre du 
dabir du 14 mars rgdg. 

Une liste D est établie, le cas échéant, sur laquelle sont inscrits 

les noms des candidats reconnus susceptibles de bénéficier de la 
réglementation sur les emplois réservés aux ressortissants de l’Office 
marocain des anciens combattants et victimes de la guerre. 

Dans le cas of tous les candidats des listes B, C et D figure- 
raient également sur la liste A, celle-ci devient Ja liste détinitive. 

Dans le cas contraire, les candidats imscrits sur les listes B,C 

et D sont appelés 4 remplacer les derniers de la liste A, de maniére 
que la liste définitive comprenne, dans les conditions prévues ci- 
dessus, autant de candidats bénéficiaires des emplois réservés qu'il 
y a d’emplojis réservés, compte tenu des dispositions prévues A 
Varticle premier. paragraphe 3, pour Jes candidats marocains 

Au cas of les résultats du concours laisseraient disponible Ja 
totalité ou une partie des emplois sur les listes B et D, ceux-ci 
seront attribués aux autres candidats venant en rang utile. 

Les candidats figurant sur la liste définitive bénéficieront d’une 
majoration de ro points lorsqu’ils seront pourvus d’un des dipldé- 
mes ou certificats prévus 4 l’article 2, paragraphe 4, ci-dessus
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ArT. 21. — Le directeur général de l'intérieur arréte Ja liste 
nominative des candidats admis définitivement. 

Les candidats regus sont nommés en qualité de stagiaires et 
recoivenlt, Ie cas échéant, une indemnité compensatrice dans les- 
conditions fixées par l’arrété viziriel du 3 juillet 1998. 

A Vexpiration du stage, les stagiaires ne peuvent éire titularisés 
que s’ils ont subi avec succés les. épreuves d’un examen profession- 
nel dont le programme et les conditions sont fixées par un arrété 
du directeur général de Vintérieur. Ils doivent, en outre, avoir 
satistait obligatoirement 4 une épreuve d’arabe qui peut étre subie 
au cours ou a la fin du stage. , 

ArT. 22. — Les candidats-recus et qui résident hors du Maroc 
ont droit, pour leur famille, au remboursement deg frais de trans- 
port prévu par Varticle 78 ci-dessus.. — 

_AntT. 23. — Nul ‘ne pourra @tre autorisé A se présenter plus de 
trois fois au concours. 

Aer. 24. — En application des dispositions de Varticle 8 de 
l’arrété résidentiel susvisé du 25 mars 1955, il ne sera exigé des 
candidats au premier concours que le baccalauréat de l’enseigne- 
ment secondaire, 

Toutefois, leur nomination en qualité de stagiaire ne deviendra 
définitive que s’ils justifient dans l’année du concours, sous peine de 
licenciement, d’unc inscription dans une facul]té de droit. 

Rabat, le 26 aodt 1955 

Pour le directeur général de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

CAPITANT. 

* 
Ok 

ANNEXE. 
  

Programme et documentation bibliographique. 

19 KicoNOMIE POLITIQUE. 

(ct. Précis de Resoup et Manuel de B. Nocano.) 

Objet de l'économie politique. 

Exposé général des principales doctrines économiques. 

Production des richesses. Facteurs de la production. Modes de pro- 
duction, Grandes et petites industries. Modalités des entreprises. 
Commerce et monopoles. 

Intervention de l’Btat. —— Libéralisme et dirigisme. 

Mécanisme de la vie économique. 

Les prix. — Loi de l’offre et de la demande ; prix des marchandises 
, en régime de libre concurrence et prix de monopole ; salaire ; 

intérét ; rente ; profit ; intervention de l’Etat en matitre de 

prix ; contréle des prix. 

monnaie, — Fonctions de Ia monnaie, lois de la circulation 

monétaire ; forme de la monnaie ; monnaie de marcharidises ; 

monnaie métallique ; monnaie fiduciaire ; monnaie de ban- 
que ; mandats ; chéques et virements postaux. 

fluctuations économiques. 

relations économiques internationales. —- Mouvement inter- 
national des marchandises ; importation, exportation, balance 

. du commerce extérieur, balance des comptes, libre-échange et 
protection douaniére ; traités de commerce ; accords de com- 

pensation ; clearing. Mouvement international des capitaux ; 
les échanges ; offices de compensation ; contréle des changes. 

La 

Les 

Les 

2° LEGISLATION FINANCIZRE DE LA France Er pu Maroc 

a) France (cf. Précis de L. Trotasas). 

Notions sommaires sur Vorganisation des finances publiques 

Le budget de l’Etat (préparation, vote, exécution, contréle}, 

Liimpét. — Théorie générale de Vimpét. 

L’emprunt. — Dette publique. — Amortissement. 
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Maroc (cl. Précis de législation financiére marocaine, de 
Marcuat (édition 1948). — Législation budgétaire et comp- 

labilité administrative chérifiennes, de Miieron et Povépa. 
(édition 1949). 

bi 

Le budget (préparation, promulgation, exécution, contréle). 

Les ressources publiques (impéts, emprunt), 

Notions générales sur les finances municipales. 

3° Dorr COMMERCIAL. 
(Cf. Précis de Lacour et Manuel de J, Escanna.) 

Actes de commerce et commercants. 

Sociélés : sociétés anonymes, A responsabilité limitéc, en nom col- 
lectif. 

Effets de commerce ; opérations de banque. 

Contrats commerciaux ; vente commerciale, gage ; warrants ; maga- 

sins généraux ; commissions ; contrats de transports. 

Valeurs mobilitres ; opérations de bourse, , 

4° ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA France rr pu Maroc, 

a) France (cf. Précis de Rottann, Manuel de A. oe Laveavkne, 
Traité de Watine). 

Organisation administrative de l’Etat, du déparlement et de la 
commune. Le pouvoir réglementaire. — I.a fonction publique 
el les fonctionnaires. ' 

La juridiction administrative (organisation et compétence). 

Les services publics (organisation et fonctionnement). 

b) Maroc (cf. Tratté de droit marocain, de L. Rivikre et G. Cat- 

TENoz. — Cours élémentaire d’organisation administrative 
marocdine & Vusage des candidats aux fonctions publiques 
(Editions « La Porte » & Rabat). — Les réformes des pou- 
voirs publics au Maroc, de A. oe LavBapine). 

Le traité de Protectorat. — Le Sullan. — Le Makhzen. — Le Rési- 
dent général. — Les services résidentiels et de contrdle politique. 

Les services néo-chérifiens. Worganisalion territoriale 
(régionale, municipale et locale). . 

Les trois colléges électoraux (francais et marocains). Le Conseil du 
Gouvernement. 

5° ARITHMETIQUE, 

(Cf. Théorie et pratique des opérations financiéres, de A, Ban- 
Rio, et tous ouvrages en usage dans les établissements sco- 

laires.) 

quatre opérations, divisibilité, plus grand commun diviseur, . 

plus petit commun multiple, nombres premiers, fractions. nom- 
bres complexes, racine carrée, rapports et proportions, intéréts 
simples, escomptes et change, partages proportionnels, mélan- 
ges et alliages, systtme médtrique, surfaces et volumes. 

— Leg ouvrages mentionnés ci-dessus le sont a titre docu- 

mentaire. 

Les 

N.B, 
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Dahir du 9 aotit 1968 (20 hija 137%) modifiant le dahir du 23 février 

19387 (12 hija 1355) instituant une médaille d’honneur de l’admi- 

nistration chérifienne des douanes et impdts indirects. , 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Araja) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 23 février 1937 (1a hija 1355) instituant une, 
médaille. d’"honneur des douanes et régies chérifiennes, modifié 
par le dahir du 17 novembre 1939 (5 chaoual 1358) ; 

Vu_ la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 3 aotit 1955,
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A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT + 

ARTICLE tnrgur. — Les articles premier, 2, 3, 4, 9, 12, 13, 
4 et 15 du dahir susvisé du 23 février 1939 (12 hija 1355) sont medi- 
fiés ainsi qu7il suik : \ 

« Article premier, —- Les adjudants-chefs et maitres princi- 
« paux de x catégorie, les adjudants et maitres principaux de 
« 2° catépgorie, les brigadiers-chefs et premiers maitres, Jes mécani- 
« ciens-dépanneurs, les opérateurs radiotélégraphistes, les conduc- 
« teurs de vedette, Ilys brigadiers et patrons, les agents brevetdés, les 

« conducicurs d’automobile, Jes préposés-chefs et matelots-chefs, 
« Jes chefs et sous-chefs gardiens, les chefs et sous-chefs cavaliers, 
« les chefs et sous-chefs marins, les gardiens, cavaliers et marins 
« de ladministration des douanes et impdéts indirects de Notre 
« Empire, qui comptent vingt ans de services irréprochables, dont 
« quinze accomplis effectivement dans l’administration, en qualité 
« d’agents titulaires, ou qui se sont signalés par des actes exception- 
« nels de courage dans l’exercice de leurs fonctions, peuvent recevoir 
« un dabir leur conférant la médaille d’honneur de 1’ administration 

« chérifienne des douanes et impéts indirects. 

« Pourront étre admis dans le décompte du minimum de quinze 

« ans de services administratifs exigés des candidats, outre les ser- 
« viees rendus dans l’‘administration des douanes et impdls indirects 
« du Maroc, ceux accomplis dans les douanes de France et des lerri- 

« loires d’outre-mer. 

« Les services militaires de toute nature, méme ceux accomplis 
«en temps de paix, ainsi que le temps passé au cours des hosti- 
« lilés pendant les périodes du 2 aott 1974 au 23 octobre rgrg et 
« du 2 seplembre 1939 au 1 juin 1946, dans les armécs de terre, 
« de mer ou de Vair, au-deld de la durée légale du service actif, 

« sont admis & figurer, pour cing ans au maximum, dans le décomple 
« des vingt années de services exigées des candidats. » 

« Article 2. — La médaille d’honneur peut ¢tre décernée excep- 
« tiannellement aux agenls nouvellement reiraités ou passés dans 
« une calégorie du personnel autre que celles énumeérées 4 l’arti-_ 
« cle premier du préscnt dahir, sous la réserve que les intéressés 
« aient été inscrits au tableau de propositions, établi annuellement 
« par le directeur des douanes et impéts indirects et approuvé par 
« le directeur des finances, avant leur mise & Ja retraite ou leur 
« changement de situation administrative. » 

« Article 3. — La médaille en argent patiné, du module de 
« a) millimélres, porte au centre et en relief une éloile A cing 
« branches et en exergue la devise en langue arabe « Empire 
« Alaouite chérifien gardé par la grice divine », Elle porte au 
« revers et en exergue la légende « Médaille d’honneur de 1’admi- 

« nistration chérifienne des douanes et impéts indirects », égale- 
« ment en langue arabe... » 

(La suite sans modification.) 

« Article 4, — 

« En cas d'indignité, le port de cette médaille et le droit 4 la 
jouissance de l’allocation ci-aprés prévue pourront étre retirés 
conformément aux prescriptions des dahirs relatifs 4 l’adminis- 
tration et A la discipline des membres des ordres chérifiens 
auxquelles les titulaires de la Médaille d’honneur de 1’adminis- 
tration chérifienne des douanes et impéts indirects sont égale- 

« Ment soumis. » 

« Article 7, — Les bénéficiaires de l’allocation affectée & la 

médaille d’honneur de l’administration chérifienne des douanes 
et impéts indirects recoivent... » 

(Le reste de Varticle sans changement.) 

« Article 12. — Les dispositions de l'article 46 du dahir du 
g juin rgry (18 chaabane 1335) sur la comptabilité publique, modifié 
par le dahir du 7 février 1943 (2 safar 1363); notamment en ce 
qui concerne les arrérages de la rente viagére afférente 4 la 
médaille du mérite militaire chérifien, sont applicables & J’allo- 
cation affectée 4 la médaille d’honneur de l’administration chéri- 
fiennc des douancs et impéts indirects. » 
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« Article 13. — Le nombre des médaillés, en activité de service, 

« ne pourra s’élever au-dessus de cinquante. » 

(Le reste de Varticle sans changement.) 
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« Article 14. -—- Des dahirs et médailles d’honneur sans allo- 
« cation, et en dehors du contingent normal ci-dessus indiqué, 

pourront, 4 titre exceptionnel, étre délivrés aux personnes ayant 
rendu des services signalés Aa l’administration des douanes et 
impdéts indirects, » 

(Le reste de l'article sans changement.) 

« Article 15. — Le direcleur des finances, le trésorier général 

du Protectorat et le chancelier des ordres chérifiens sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, d’assurer l’exéculion du présent 
dahir. » 

Fait @ Rabat, le 20 hija 1374 (9 aodt 1955). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 22 septembre 1955. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué @ la Résidence générale, 

F. ne Paxariteu. 

  

Arrété du directeur des finances du % octobre 1956 portant ouverture 

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

douanes et impéts indirects, de l’enregistrement et du timbre, des 

domaines, des impéts urbains, de la taxe sur les transactions et 

de staglalre des perceptions, 

Le pIMRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 1 aotit 1929 portant organisation du: 
personnel des cadres administratifs de la direction des finances ; 

Vu Varrété viziriel du 2 janvier 1951 fixant les régles transi- 
toires pour le recrutement des inspecteurs adjoints stagiaires des 
douancs et impéts indirects, des impdls directs, de l’enregistrement, 
des domaines, de la taxe sur les transactions et des stagiaires des per- 
ceptions, tel qu’il a été modifié par les arrétés viziriels des 1° sep- 
tembre rgor, 15 septembre 1952 et 8 décembre 1954 ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 14 février 1951 fixant les 
conditions, les formes et le programme du ‘concours pour le recru- 
tement des inspecteurs adjoints stagiaires des dovanes et impéts 
indirects, des impéts directs, de l’enregistrement, des domaines, de 
la taxe sur les transactions, ct des stagiaires-dcs perceptions, tel . 
qu'il a été modifié par les arrétés des 31 octobre 1951, 15 octobre 
7gb2 et 17 Janvier 1955 ; 

_ Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant les nouvelles dispositions 
Telatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 24 février 1953 régle- 
mentant l’organisation et la police des concours et examens ouverts 
par Vadministration centrale de la direction des finances, le service 
des domaines et les régies financiares, 

ARRETE : 

ARTICLE PREWER. — Un concours pour l’emploi d’inspecteur 
adjoint stagiaire des douanes et impdts indirects de l’enregistrement 
et du timbre, des domaines, des impdts urbains, de la taxe sur les 
transactions et de stagiaire des perceptions, s’ouvrira les 30 et 31 jan- 
vier 1956 4 Rabat, Paris et dans d’autres centres de la France, si le 
nombre des candidats le justifie. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé A soixante (60). 

Arr. 2. — Sur le nombre des emplois mis au concours. vingt 

sont réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 sur les 
emplois réservés et douze sont réservés aux secrétaires principaux 
et secrétaires d’administration de la direction des finances, aux 
contréleurs principaux et contréleurs des cadres extérieurs de la 
direction des finances et aux agents principaux et agents de pour- 
suites des perceptions bénéficiaires des dispositions de l'article 3 

de l’arrété viziriel susvisé du 3 janvier 1951, tel qu’il a été modifié 
par les arrétés viziriels des 15 septembre 1952 et 8 décembre 1954 ;
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Toulefois, si les résultats du concours laissent disponible ‘tout 
ou partie de ces emplois, ils seront attribués aux autres candidats 

. Yenant en rang utile. 

Anr, 3. — La liste d’inscription sera close le 19 décembre 1955. 

Les demandes d’admission au concours établies sur papier timbré 
et les piéces réglementaires devront, sous peine de forclusion, par- 
venir avant cette date au bureau du personnel de la direction des 
finances 4 Rabat. 

‘Rabat, le & octobre 1955. 

Pour le directeur des finances, 

’ Le directeur adjoint, 
chef de la division administrative, 

Marxov. 

Arrété du directeur des finances du 7 octobre 1955 fixant la date et les 

modalités de Vélection des représentants du personnel de Vadmi- 

nistration des douanes et impéts indirects dans les organismes 

disciplinaires et les commissions d’avancement, 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Parrélé viziriel du 13 septembre 1945 relatif A la représen- 
tation du personnel dans les organismes disciplinaires et les com- 
missions d’avancement, tel qu'il a été complété et modifié par 
Varrété viziriel du 30 décembre 1947 ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1947 -fixant les modalités 
de lélection des représentants du personnel des collectivités publi- 
‘ques’ dans les organismes disciplinaires et Jes. commissions d’avan- 
cement, : 

ARRETH : 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentants du personnel 
de administration des douanes et impéts indirects au sein de la 
commission davancement et des organismes disciplinaires de ce 
personnel qui seront appelés & siéger en 1956 et 3957, aura. lieu 

le 14 décembre 1955. L 

Arr. 2. — JI sera établi des listes distinctes pour chacun des 

corps indiqués ci-dessous, 4 l’exclusion du personnel régi par 

Varrété résidentiel du ry février 1949 : 

1 corps, comprend les grades suivants : - 

. Sous-directeurs régionaux ; : 

Sous-direcleurs régionaux adjoints ; 

Inspecteurs principaux ; . . 

Inspecteurs centraux-rédacteurs, inspecteurs ‘centraux-receveurs 

et inspecteurs centraux ; 

Inspecteurs-rédacteurs, inspecteurs-receveurs et inspecteurs ; 

Tnspecteurs adjoints-rédacteurs, inspecteurs adjoints-receveurs 

et inspecteurs adjoints. 

2° corps, comprend les grades suivants « 

Receveurs-contréleurs principaux et contréleurs principaux ; 

Contréleurs. 

’ 8¢ corps, comprend les grades suivants : 

Agents principaux et agents de constatation et d ‘assiette, | ‘cons- 

tituant un seul grade ; : . 

Commis principaux et commis, constituant un seul grade. . 

4° corps, comprend les grades suivants : 

‘Qumana et adoul, constituant un seul grade ; 

Caissiers ; 

Chefs de section, fqihs principaux et fqihs, constituant un seul 

grade, , ; 

5¢ corps, comprend les grades suivants : 

Perforeuses-vérifieuses 5 

Dames dactylographes | et dames employées, constituant un seul 

grade,   
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6° corps, comprend les grades suivants : 
Capitaines ; 

Lieutenants. 

7° corps, comprend les grades suivants : 

Adjudants-chefs et maitres principaux de yf calégorie : 

Adjudants et maftres principaux de 2° catégorie ; 

Brigadiers-chefs ct premiers maitres ; 

Mécaniciens-dépanneurs ; ‘ 

Conducteurs de vedette ; 

Brigadiers et patrons ; 

Conducteurs d’automobile ; 

Agents brevetés ; : 

Préposés-chefs et matelots- chefs. 

Arr. 3, —- Les listes porteront’ obligatoirement, pour chacun 

des grades ot elles entendent élre représentées, les noms de quatre 
fonctionnaires de ce grade, sauf en ce qui concerne les grades de : 

Sous-directeur régional ; 

Sous-directeur régional -adjoint ; 

Inspecteur principal ; . 

Contréleur ; 

Commis principal et commis ; 

Caissier ; : 

Perforeuse-vérifieuse ; 

Dame dactylographe et dame employée ; 

Capitaine ; : 

Lieutenant ; . 

Adjudant-chef et maitre principal de 178 catégorie ; 

Mécanicien-dépanneur ; 

Conducteur de vedette ; 

Conducteur d’automobile, © 

pour lesquels ce nombre est réduit 4 deux. 

Ces listes seront appuyées des. demandes établies et signées par 
les candidats et mentionneront le candidat habilité 4 les représenter 
dans les opérations électorales ; elles devront étre déposées au ser- 
vice central de l’administration des douanes et impdéts indirects 
(burcau du personnel) 4 Casablanca, avant Ic 18 novembre 1955, 
délai de rigueur, et seront publiges. au Bulletin officiel du 25 novem- 
bre 1956. . 

Art. 4. — Le dépouillement des votes aura lieu le a3 décembre 
1955, dans les conditions fixées par Varrété résidentiel susvisé du 
30 décembre 1947. 

Arr. 5. — La commission de dépouillement des votes sera cons- 
lituée ainsi qu’il suit : 

MM. Giry, sous-directeur régional ; 

Chastel, sous-directeur régional adjoint ; 

Duvernct, inspecteur central-rédacteur. 

Rabat, le 7 octobre 1955. 

Pour le directeur des finances et p.o., 

Le directeur adjoint, 
chef de lo division administrative, 

Matxov. 

Aryété du directeur des finances du 7 octobre 1955 fixant les modalitéa 
de l’élection des représentants du personnel de l’administration 
centrale de Ja direction des finances, du service des domaines ot des 
services centraux et extérieurs des régies financiéres dans les orga- 
nismes disoiplinaires. et. les commissions d’avancement. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif & la représen- . 

tation du personnel dans Jes organismes disciplinaires et les com-



N° aah42 du tA octobre 1955. + BULLETIN OFFICIEL To6T 
  

missions d/avancement. tel quil a été complété ou modifié par 
Varrélé viziriel du 30 décembre 1947 3 , 

Vu Varrété résidentiel du go décembre 1947, fixant les modalilés 

fe Vélection des représenlants du personnel des collectivités publi- 
ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d'avan- 
coment, 

  

ARRRTE 

Arriate prewiir. — L’élection des représentants da personnel 

de Vadministralion centrale de Ja direclion des finances, du service 
des domaines et des servircs centraux et extérieurs des régies finan-- 
cléres au sein de la commission d’avancement ct des organismes 
disciplinaires de ce personnel qui seront appelés & sidger en 1956 
el 1947, aura lieu le 12 décembre 1955. 

Ant. 2. -- Jl sera établi des listes dislinctes pour chacun des 
corps indiqués ci-dessous. & Vexclusion des personnels régis par 
Varrété résidentiel du 12 février 19/9 

A. — ADMINISTRATION CESTIALE. 

I corps, comprend les grades suivants 

1° Chefs de bureau ; 
2° Sous-chels de bureau. 

a® corps 

Inspecteurs et inspecteurs adjoinls 4 Vadministration centrale, 

constituant un seul erade. , 

3° corps 

Tnspecteurs principaux cl inspecteurs de comptabililé, consti- 
luant un seul grade. . 

A® corps 

Contrdéleurs principaux ct contrdleurs de compltabililé, consti- 

luant un seul grade. 

3° corps 

Secrétaives principaux et secrétaires d’administration, consti- 
fuant un seul grade. 

6° corps 

Commis chefs de groupe, commis principaux et commis. cons- 
lituant un seul grade, 

7° corps 

Secrétaires sténodactylographes et sténodactylographes, consti- 

luant un seul grade, 

8 corps 

Dactylographes el dames curployées. conslituant un seul grade. 

g? corps, comprend les grades suivants 

rm Chef dalelier, chef opdérateur, chef opérateur adjoint. opé- 
raleurs, aides-opérateurs brevelés ct non brevelés, constituant un 

seul grade ; . 

2° Contrdéleur inécanographe, monitrice de perforation, perfo- 

reuses-vérificuses, constituant un seul grade. 

B. — Rteres Finaxcriurs. 

Impots urbains, impdls ruraur, faze sur les transactions. 

rm’ corps, comnprend les grades suivants 

r° Sous-directeurs régionaux ; 

2° Sous-directeurs régionaux adjoints 
3e 

° Inspecteurs centraux ; 

? 

Inspecleurs principaux ; 

5° Inspecteurs ; 

6° Inspecteurs actjoints. 

2° corps, comprend les grades suivants 

‘" Contréleurs principauy ; 

2° Contrdleurs. 

  

  

3¢ corps, comprend les grades suivants 

1 Agents principaux et agents de constlatation et d'assiette, 
constituant un seul grade ; 

2 Commis principaux et commis. conslituant un seul. grade. 

4° corps 

Commis Vinlerprélariat chefs de greupe. commis principaux et 
commis dinterprétariat, constituant un sen] grade. 

o° corps 

Chefs de section, fqibs principaux et fqihs, constituant un 
seul grade. 

6 corps 

Slénedactvlographes, dames daclylographes et dames employées, 

cansztiluant un seal grade. 

Perceptions, 

1 corps, comprend Jes grades suivants 

T® Sous-direcleurs régionaux ; 

2° Sous-directeurs rdgionaux adjoints ; 

Inspecteurs principaux ; 

4° Receveurs-percepteurs ; 

3° Percepteurs ; 

Chefs de service ; 

Sous-chefs de service. 

2“ corps, comprend les grades suivants 

i? Contrdleurs principaux ; 

2? Controleurs. 

3* corps, comprend les grades suivants : 

1 Agents principaux cl agents de recouvremenl, constituant 

un seul grade ; 

 Canunis principanx cl commis, constiluant un seul grade. 

(© corps 

Accnls principaux el agents de poursuites, constituant un seul 

grade. 

O° COrps + 

Commis d'interprétariat chefs de groupe, commis principaux et 
vormmus d'inlerprétariat, constituant un seul grade. 

6 corps | 

Chefs 
seul grade. 

de section, fqihs principaux et fgihs, constituant un 

-2 corps 

Slénodactylographes, dames clactylographes et dames compta- 
bles, constituanl un seul grade. 

Enregistrement el timbre. 

i corps, comprend les grades suivants 

Sous-lirecteurs régionaux 

o Sous-direcleurs régionaux adjoints 

4° Inspecleurs principaux et inspecteurs-vérificateurs 

4* Receveurs centraux et inspecteurs centraux ; 

2° Inspecteurs ; 

Inspecteurs adjoints. 

2° corps, comprend les grades suivants 

Chef de bureau d'interprétariat ; 

Interprétes principaux et interpréltes, constituant un seul 

3* corps. comprend les grades suivants 

r Controleurs principaux ; 

2° Contrdleurs.



4* corps, comprend les grades suivants 

i? Agenls principaux et agents de conslalation et diassiette, 

conslituant un seul grade ; 

2° Commis principaux el commis, constituant un seul grade. .. 

5® corps 

Commis dintlerprétariat chefs de groupe, commis principaux el 
commis Minterpretariat, constiluant un seul grade. 

«6 corps .;. 

Sténodactylographes, dames dactylographes et dames employées, 
ronstituant un seul grade. 

C. 

comprend les grades suivants 

         CO DS DOMALNES, 

™ cor Ps,   

1° Sous-directeurs régionaux °; 

2° Sous-directeurs régionaux adjoints 5; 
3° Inspecteurs principaux ; , 
AY Tnspecteurs cen [raux ; 

5° (nspecteurs ; 
6° Tnspecteurs ‘adjoints. 

“2° corps, comprend les grades suivants 

1° Chefs de bureau d’interprétariat ; 

2° Interprétes principaux ct interpréles, conslituant un seul 

grade, 

3° corps, comprend les grades suivants 

1° Contréleurs principaux ; 

2° Contrdleurs. 

4° corps, comprend les grades suivants 

1° Agents principaux et agents de constatation et d’assiette, 
constituant un seul grade ; 

2° Commis principaux et commis, constituant un seul grade. | 

‘Be corps : 

Commis d’interprétariat chefs de groupe, commis principaux et. 
commis d’ inlerprétariat, constituant un seul grade. 

6° corps . 

Chefs de section, fqihs principaux ct fqihs, constiluant un seul 
grade. , 

, 7° corps 
' Slénodactylographes, “dames dactylographes et dames employées, 

_ cousliluant un seul grade. . 

Arr. 3. — Les listes porleront obligatoirement, pour chacun des 
grades ot elles entendent ¢tre représentées, les noms de deux fonc- 

‘dionnaires de ce gradc, sauf én ce qui concerne les grades énumérés 
ci-dessous pour lesquels ce nombre est porté -a quatre 

Administration centrale 

Secrétaires principaux et secrétaires d’administration ; 
Commis chefs de groupe, commis principaux et commis ; 

Dactylographes el dames employées. 

Impéts urbains : 

Inspecteurs centraux ; 

Inspecteurs ; 
Contréleurs ; 

Agents principaux et agents de constatation’ et d’assiette ; 
Sténodaclylographes, dames daclylographes ct dames empioyées. 

TImpoéts ruraux : 

Inspecteurs centraux ; 

Inspecteurs ; 
Inspecteurs adjoints : 
Chefs de section, fqihs principaux et fqihs. 

Perceptions : 

Percepteurs 
Chefs de service ; 

Contréleurs principaux ; 

Contréleurs ; 
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Agents principaux el agents de recouvrement ; 
Commis principaux et commis ; 
Agents principaux et agents de poursuites ; 

Chefs de section, fgihs principaux et fqihs. 

Enregistrement et timbre 

Agents principaux et agerits de constatation et d’assiette. 

Commis d’interprétariat chefs de groupe, commis principaux 
el commis d’interprétariat. 

Domaines ; 

Agents, principaux et agents de constatation et d’assiette. 

Ces listes mentionneront Ie nom du candidat habilité a les 
représenier dans les opérations électorales et seront appuyées des 
demandes élablies et signées par les candidats. 

étre déposées & la direction des finances 
du personnel), 4 Tabat, avant le 16 novembre 1955, a 

18 heures, terme de rigueur. Il sera délivré recu de ce dépét. 

Les listes seront publiées au Bulletin officiel du Protectorat du 

Les listes devront 

25 novernbre 1955. 

Arr. 4. — Le dépouillement des votes aura lieu le 19 décembre 
rgo5, dans Jes conditions fixées par J’arrélé résidenticl susvisé du 
So décembre tafe, 

Arr. 5. — La commission de dépouillement des votes sera cons- 
tituée ainsi qu’il suit : 

MM. Raynier, 

sions 4 

‘Denuilly Yves, sous-directeur régional des régies financiéres ; 

sous-directeur, chargé du personnel et des pen- 
Vadministration centrale ; 

Faure Robert, inspecteny principal des impdts. 

Rabat, le 7 octobre 1955. 

Pour le directeur des finances el p.o., 

Le directeur adjoint, 

chef dela division administrative, 

Markov, 

  

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 
  

Arrété du directeur de Vagriculture et des foréts du 5 octobre 1955 

reportant Ia date du concours pour l'emploi d’ingénieur des tra- 

vaux agricoles, , 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Vu Varrété directorial du. 6 oclobre 1950 portant réglementation 

sur l’organisation et Ja police ces concours et examens organises ‘par 
la direction de Vagriculture et des foréts ; 

Vu Varrété directorial du 25 juillet 1955 portant ouverture 4 
compter du 18 octobre 1955 d’un concours pour le recrutement de 
trois ingénieurs des travaux agricoles 5. . 

Vu la note n® 5013 AR/BA.T du ag septembre 1955 par laquelle 
le chef de la division de l’agriculture et de I’élevage demande de 
Teporter sine die la dale du concours d’ingénieur des travaux agri- 
coles en raison du rappel sous les drapeaux de certains candidats, 

ARRETE 

ArricLn UNIQUE. — Le concours pour le recrutement de trois 
ingénieurs des travaux agticoles qui était fixé au 18 octobre 1955 

est reporté & une date ultérieure. 

- Rabat, le 5 octobre 1955. 

Le directeur de Vagriculture 

et des foréts p.i., 

GRIMALDI,



N° 2942 du 14 octobre 1955. BULLETIN OFFICIEL 163 

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété du directeur de l’instruction publique du 4 octobre 1955 relatif 
& Vélection des raprésentants du personnel relevant de la dirac- 

tion de l’instruction publique dans les organismes disciplinaires et 
les commissions d’ayancement qui seront appelés 4 siéger en 
1956-1957. } 

Le DIRECTEUR DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Vu le dahir du 26 juillet 1g20 porlant organisalion dunce 

direction de Venseignement ef tes dahirs qui Vont modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 2g juillel 1920 porlant organisation du 
personnel de la direction de Venscignement et les arrétés viziriels 
qui Dont modifié ; 

Vu Varrété viziricl du 80 décembre 1947 modifianl et complé- 
tant Varrélé viziriel duo 13 seplembre 1945 relatif & la représen-   

Vu Varrélé résidentiel du 80 décembre 1947 fixant les modalilés 

mes Geclions des représentants des personnels des colleclivités publi- 

ques dans les organismes disciplinaires cl les commissions d’avan- 

cement, . 

ARRETE 

  

ART CLE pREMiER. — L'éleclion des représenlants du personnel 
de Vinstruction publique dans les organismes disciplinaires ct les 

cuTamissions d'avancemenl qui seront appelés a sidger en 1996 

et 1957 aura lieu le vendredi 2 décembre 1955 suivant les moda- 

lites fixées par Varrété résidentiel du 30 décembre 1rg47, publié au 

hulletin officiel n° 1838, du 16 janvier 1948 (p. So). Le vote se fait 
par correspondance. Lex plis peuvent aussi &lre remis au chef 

dclablissemenl aprés Gmargemenl sur une liste qui sera adresse 

ada direction de Vinstruction publique en méme temps que Jes 

voles, 

   

              

  

    
  

  

intion du personne) dans les organismes disciplinaires et les coin- Aur. 2. — LU sera cClabli des lisles dislincles pour chacun des 

niissions d’avancement. ; corps indiqués dans le tableau ci-aprés 

NOMBRE 
de , <s TION DESIGNATION DES CORPS COMPOSITION DE CES CORPS représen- ORSERVATIONS 

fants 

1° Persormel administratif de l’en-) Proviseurs, directeurs et directrices agrégés de Vensei- | 
stignement secondaire euro- gnement secondaire européen, musulman el tech- 

péen, musulman et technique. MEQU@ se... 02 eee ee eee teeta 2 1 litulaire, 1 suppléant. 

Proviseurs, directeurs et directrices non agrégés de | 

Venseignemenl secondaire européen, musulman el | 
technique 2.0... eet eens 2 1 liltulaire, 1 suppléant. 

n at . . 4ot 
Ceuseurs agrégés de Venseignement secondaire euro- | 

péen el technique ...........0.--.. 0 eee beens 2 | 4 tilulaire, 1 suppléant. 

Censeurs non agrégés de lenseignement secondaire 

européen, mustlman et technique .........060..0. 2 1 lilulaire, ¢ suppléant. 

TOTAL........ 8 

2” Personnel de Vinlendance ...-..) Trlendauls ........ 0.000000 cece ee eee ee . beet ee eee a 1 tilulaire, 1 suppléait. 

Sous-Inlemdints 2.2.0.2... 0222. eee eee Levee tener tee a . lilulaire, 1 suppléant, 

TOTAL. ...... 4 

2” bis, Personuel de 1’économat. 2 1 litulaire, 1 stuppléant. 

» litulaires, 2. suppléants. 

6 | 
t 

3° Personnel de surveillance de Ven-| Surveillants généraux ef surveillantes générales 2... .. 4 » liluwtaires, » suppléantys. 

vaenemen one curo-| Répétiteurs et répétitrices (17 et 2° ordres) et dames 
peen, musuiman eb technique, B@CTELAITCS ve eae eee ee veve eset usaeaegeeenenenes 4. 2 -titulaires, a suppléants. 

oy 

Toran... cca. 8 

4° Professeurs agrégés de l’enseigne-| Professeurs agrégés de Vordre littéraire de Venseigne 
ment du second degré euro- ment secondaire européen et musulman .......... 4 2 Lilulaires, 2 -suppléants. 

péen ct musulman Professeurs agrégés de V'ordre scientifique de Vensci- 
mnement secondaire européen et musulman ..... 4 2 titulaires, 2 suppléants. 

Total... 2.2... 8 

o° Professcurs licenciés ou certifiés| Professrurs licenciés on ceclifiés de Vordre littéraire de 
de Venseignement secondaire Venscignement secondaire européen .............. 4 » Vilalaires, 2 suppléeants. 

européen et musulman, Professeurs licenciés du cerlifiés de Vordre scientifique 
de Uenseignement secondaire curopcen ......-... 4 » litulaires, 2 suppléants. 

Professeurs licenciés ou certifiés de lenseignement 
secondaire musulman beter vente ett een enee 4 » Ululaires, 2 suppléants. 

ToTaL......, 12      
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NOMBRE 
di 

DESIGNATION DES CORPS COMPOSITION DE GES CORPS représe 1 OBSERVATIONS 
: 

tants 

6° Professeurs chargés de cours| Constituant un seul grade ......... 0.00... c eee eee 4 2 titulaires, » suppléants. 
d’arabe de l’enseignement sc 
comdaire curopéen, musulman 
et technique. . 

% . 

7° Chargés d’enseignement secondai-| Chargés denseignement de lordre liltéraire de 1’ensei . 
re européen et musulman. gnement secondaire européen ...... teeta eee fh 2 lilulaires, 2 suppléants. 

Chargés d’enseignement de Vordre scientifique dé 
Vonscignement secondaire européen ....... pees A 2 tilulaires, 2 suppléants. 

Chargés d’enseignement de J’enseignement secondaire 
musulman ........, Sb eee ee teen eee battens 2 1 titulaire, x suppléant. 

TOTAL........ ro 

8 Professeurs techniques et profes-| Constituant un seul grade ......-.....- ccc eee eee ee A 2 titulaires, 2 suppléants. 
seurs licenciés ou certifiés de , 
Venseignement lechnique. 

y° Professcurs  adjoints, professeurs| Professeurs adjoints et professeurs techniques adjoints. 4 z litulaires, 2 suppléants. 

techniques adjoints, chargés Chargés d’ensecignement ....-....0... 00. cee eee : A 2 titulaires, 2 suppléants. 
-denseignement et contremai-| . . . 
tres de l’enseignement techni- ‘oritremaitres et contrematiresses ........... bene a 5 litulaire, 1 suppléant. 

que. 
TOTAL. .....-. ro 

| 10° Maitres et maitresses de travauy|- Constituant un seul grade .......... nets 4 2 lilulaires, a suppiéants. 
manuels, 

1r? Inspecteurs régionaux et inspec-| Constituant un seul grade ............--.....00 ae 2 r dilulaire, 1 suppléant. ° 

teurs de Venseignement pri- , 

maire eurepéen et musulman. 

12° Personnel du cadre général des} Direcleurs, directrices, institutrices et insliluleurs -Te 
instituteurs et instilutrices . de cours complémentaires, de classes d’applicalion, ; 
l’enseignement européen. inslituleurs e¢t institutrices spécialisés .......... 2 lVilulaires, 2 suppléants. 

Directeurs el directrices, instituteurs et institutrices .. 2 titulaircs, 2 suppléants. 

ToTAL........ 8 

18° Assistanies maternelles.. Conslituant un seul grade ...........0 020-0. e cere ee 4 » tilulaires, 2 suppléants. 

14° Personnel du cadre général des} Directeurs, directrices, instituteurs ct institutrices de 
insliluleurs et. institutrices Te cours complémentaire, de classe d’applicalion, ins- 
lenscignement musulman. lituteurs et institutrices spdcialisés .............. 4 2 titulaires, 2 suppléanits. 

Directeurs, directrices, instiluteurs et instilutrices 4 2 tibalaires, 2 suppléants. 

TovTaL.....-. 8 

15° Personnel du cadre particulier dc} Instituteurs et institutrices ............. eee fh 2 tilulaires, 2 suppléants. 
l’enseignement musulman. 

16° Professeurs d’éducation physique! Constituant un seul grade .......-.......000. eee sree 4 2 titulaires, 2 suppléants. 
et sportive. 

17° Professeurs adjoints et maitresse-] Professeurs adjoints ................--..00005 re a 1 titulaire, + suppléant. 
' d’éducation physique. . ftress . . d’éduca paysiq Maitres et maftresses .......0......-5 bee eeeeas vee cas 4 2 titulaires, 2» suppléants. 

Totan... . 6 

18° Météorologistes (nouvelle hiérar | Constiluant un seul grade ......--......25 sees a 1 titulaire, 1 suppléant. 

chie) et professeurs de 1’ensei- ° 
enement du second degré déta 

chés dans des emplois A carac 
tére technique A la. section de 
physique du globe et de météo. ‘ 

rologie.  
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Pour Vapplication du présent arrété, Jes professeurs ef charges 

denseignement de gtographie el des disciplines artistiques sont 
rallachés & Vurdre des lettres. 

Lorsque le service dun fonclionnaire comporte 4 Ja fois un 
enscignement liltéraire cl un enseignement scienlifique, le fonc- 
Gionnaire est rangé dans Je collége correspondant a la discipline dans : 
Jaquelle i] dorne le plus grand nombre d’heures d’enseignement. 

Arr. 3. — Les listes porteront obligatoiremeni, pour chacun des | 
erades ot elles enlendent élre représentécs, les noms de quatre 
fonclionnaires de ce grade ou de deux fonctionnaires, suivant Je 

chilfre porté dans la troisitme colonne du tableau ci-dessus. 

Elles devront mentionner Je nom du candidal habililé A repreé- : 
senter lesdits fonctionnaires dans les opérations électorales et étre . 
appuyées des demandes: élablies ct signées par les candidats. 

—— a ae — 

DESIGNATION DES CORPS COMPOSITION DE CES CORPS represen: OBSERVATIONS 
tants | 

1g” Aides-météorologistes, Consliluant un seul grade ..--.---- 2.02 e eee eee eee eee 2 | 1 titulaire, 1 suppléant. 

so Inspecteurs des monuments his-} Cuonstituanl un seul grade ......- 622202 eee eee 2 t litulaire, 1 suppléant. 

loriques. 

21° Darnes dactylographes et dames) Constiluant unm seul grade -.--. 6.22. .--. 2. ee eee eee 4 2 lilulaires, 2 suppléants. 

employées. . . 

22° Agents publics. Consliluant um seul grade 6.0.0.0... cc cece eee eee A u litulaives, 2 suppléants. 

23° Inslituteurs et institutrices du} Constituant un seul grade ......--......2-2..2-2 0 eee 4 2 lilulaires, 2 suppléants. 
cadre particulier des écoles 
franco-israé}ites, 

24° Adjoints d’inspection. Consliluant un seul grade -....--.-2 2.02022 e- cece 2 1 lilulaire, 1 suppléant. 

25° Commis chefs de groupe, commis] Constituant un seul grade ......... 0... c eee eee eee A 2 Litulaires, 2 suppléants. 

principaux et commis. 

26° Rédacteurs des services exté-| Constituant un seul grade ........-....-. 2-2-2240 eee ee 4 2 litulaires, 2 suppléants. 

rieurs. 

av? Secrélaires sténodactylographes et] Constiluant un seul grade ....--...----- +e eee ee ee ee 4 » dilulaires, 9 suppléants. 

sténodactylographes.       
Kiles devront @tre déposées 4 la direction de Vinstruction publi- 

que bureau du personnel) le vendredi 28 octobre 1955, dernier délai. 
files seront publiées au Bulletin officiel du.vendredi:' 11 novem- 
hre 1955. 

Anr. 4. -- Le dépouillement des votes aura lieu le vendredi 
ite décembre 1955 dans les conditions fixces par, Varrété résidentiel 
susvisé du 30 décembre 1947. 

Rabat, le 4 octobre 1955, 

Le directeur de Vinstruction publique p.t. 

E. Braw.on. 

  

  

TRESCRERIE GENERALE 
  

Arrété du trésorler général du Maroc du 29 septembre 1955 relatif a 
l’élection des représentants du personnel de la trésorerle générale 
dans le conseil discipline et la commission d’avancement de ce 
personnel. 

  

Lr TRESONRIER GENERAL DE PROTECTORAT, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 29 octobre 1945 formant statut du_per- 
sonnel de la trésorerie générale et les arrétés viziriels qui l’ont modi- 

fié on complété ; 

Vu larrété viziriel du 13 septembre 1945 relatif 4 la représenta- 
‘tion du personnel dans les organismes disciplinaires et les commis- 

sions @’avancement, tel qu’il a été modifié et complété par Jes 
arrétés viziriels des 30 décembre 1947 et 16 février 1951 ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalilds 
de lélection des représentants du personnel des collectiviiés publi- 

ques dans les organismes disciplinaires et les commissions d’avan- 
cement, . 

ABRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’élection des représentants du personnel 
de la trésorerie générale dans le conseil de discipline et la commis- 

; sion davancement de ce personnel, qui seront appelés A siéger en 
1956 el 1957, aura licu le 10 décembre 1955. 

Amr. 2. — Tl sera établi des ligtes distinctes pour chacun des corps 
indiqués ci-dessous : : 

| 
| 

| 

| 
| 

a, Cadre des receveurs particuliers des finances. ; 

5) Cadre des inspecteurs principaux ; 

c) Cadre des chefs de service ; 

d) Cadre des sous-chefs de service ; 

e. Cadre des contréleuts principaux et contrdleurs (constituant 
un seul grade) ; 

f Cadre des agents principaux et agents de recouvrement (cons- 
! tituant un seul grade) ; 

y: Cadre des commis principaux et commis (constituant un 
seul grade) ; 

h’ Cadve des mécanographes (constituant un seul grade) ; 

m Cadre des dames secrétaires sténodactylographes, sténodactylo- 
graphes, dactylographes et employées (constituant un seul 

gerade). : 

Les listes porteront obligatoirement, pour chacun des grades ot 
' ils entendent é@tre représentés, les noms de quatre fonctionnaires 

de ce grade, sauf en ce qui concerne les grades de receveur particu- 
lier des finances, inspecteur principal, mécanographes, sténodactylo- 

_ graphes et dactylographes, pour lesquels ce nombre est réduit A 
: deux.
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Les listes qui devront mentionner le nom du candidat habililé 
4 Jes représeriler dans Jes opérations électorales et dtre appuydes des 

demandes Gtablies el signées par Ics candidats, devront étre déposées 
& la trésorerie générale, service du personnel, avant le Ig novem- 
bre 1955. Elles seront publiées au Bulletin officiel du Protectorat 

le 25 novembre 1955. 

ART, 

bre 1959 dans les conditions fixées par l'arrélé résidentiel susvisé 
du 3o décembre 1947. 

Ant. 4. — La commission de dépouillement des votes*sera com- 
posée de : : ‘ 

MM. Cousquer, receveur particulier, président ; 

Pochard, inspecteur principal ; 

Mazurier, coutréleur principal de classe exceptionnelle. 

Rabal, le 29 septembre 1955. 

Cournson. 

“MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE ].A GUERRE 

OFFICE 

Arrété du directeur de l’Offica marocain des anclens combattants et 

victimes de la guerre du 30 septembre 1985 portant ouverture d’un 

concours pour cing emplois de commis stagiaire du cadre particu- 

Her de P Office -marocain des anciens combattants et victimes de. 

la guerre. : 

LE MIRECTEUR DFE “OFFICER MAROCAIN DES 

COMBATTANTS ET VICTIMES DE LA GUERRE, 

Officier de la Légion d’honnenr, 

Vu Varrété résidentiel du 2 février 1938 formant statut du 
personne) de Office marocain des anciens combaltants et victimes 
de la guerre et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

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

Vu Varrété résidentiel du 13 juillet 1948 fixant les condilions 
et le programme du concours pottr l'emploi de commis stagiaire 

de VOffice marocain des anciens combaltants et victimes de la 
guerre, tel’ quiil a été modifié pat Varrété résidentiel du a7 jan- 

“Vier 1949. 

ARRITE 

ArtTIcLE PREMIER. — Un concours sera ouvert le 13 décembre 
1955, & Rabat, pour cing emplois de commis stagiaire du cadre 
particulier de 1'Office marocain des anciens combattants et victimes 
de la guerre. , 

Arr, 2. — Un de ces emplois est réservé aux candidats maro- 
cains bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réser- 

- vés, 

Le nombre maximum des places susceptibles d’étre attribuées 
4 des candidats du sexe féminin est fixé 4 deux. 

Arr, 3. — La liste d’inscription au concours, ouverte A l'Office 
marocain des anciens combatlants et victimes de la guerre (bureau 
du personnel) 4 Rabat, sera close Je 13 novembre 1955. 

Rabal, le 30 septembre 1955. 

CHaRLes GRICGUER. 

3. — Le dépouillement des voles aura lieu le rz décem-- 

ANCIENS | 

‘de bureau 

"1953   

OFFICIEL >i Ne 2942 du r4 octobre 1955. 

_MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES. DE GESTION 

- Nominations et promotions, 

  

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

Sont promus : 

Contréleurs civils de classe exceptionnelle : 

Du 1°" décembre 1954 ; M. Besson Pierre ; 

Du 16 décembre 1954 : MM. Scalabre Camille et Buzenet Paul, 

contréleurs civils de 1 classe (2° échelon) ; 

Controleurs civils de 17° classe (1% échelon) du 1° décembre 1954 : 

MM. Guillaume Albert, Berthier Paul, Pernot Jean, Barbarin André, 
Demassieux Jacques, Yvon Michel et Gaudibert Paul, 

contréleurs civils de 2° classe ; 

Contréleurs civils de # classe : 7 

Du rev décembre 1954: MM. Robine Léon, Richard Pierre. Rieu 
Jean et Morizol Pierre ; ; 

Du 16 décembre 1954 : MM, Cronel Jean, Béguin Mars, Maniére 
Henry-Jean, Jeanclaude Fernand et Bucco-Riboulat René, 

conlréleurs -civils adjoints de 17° classe (2° échelon) ; 

Contréleur civil adjoint de 1° classe (2° échelon) du 1 décembre 
1954 : M. Bucco-Riboulat René, contréleur civil adjoint de 1° classe . 

(a°° échelon) ; 

Contréleurs civils adjoints de 1° classe (1° échelon) du 1 décem- 
bre 1954 : MM. Garayol Paul, Mas Yves et Maison Michel, contréleurs 
civils adjoints de a® clagse ; 

Contrdleurs civils adjoints de ge classé du r™ juillet 1954 : M. Mai- 
son Michel (bonification d’ancienncté : 27 mois) ; M. Roche Alexan- 
dre (bonificalion d'ancienneté : 7 mois) ; M, Manidre Paul-Henry, 
contréleurs civils adjoints de 3° classe (2° échelon). 

(Décret du président du conseil des ministres du 3 septembre 
199). \ 

* 
* * 

SECRETARIAT GENEHAL DU PROTECTORAT. 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, chef 

de 1 classe du i juillet 31951, avec ancienneté du 
15 juillel 1950, el chef de bureau hors classe du 21 juillet 1952, avec 
ancienneté du 15 juillel 1952 : M. Laffont André. (Arraété du secré- 

laire général du Protectorat du 16 aodt 1955.) 

Esk reclassé, cn application du dahir du 4 décembre 1954, 
secrélaire dadministration de 2° classe (2° échelon) du 1, juillet 
roar. avec ancienneté du ro janvier rgox, nommé secrétatre d’adri- 
nislralion de 2° classe (3° échelon) du to janvier 1953 et secrétaire 

dadministration de Ie classe (i échelon) du to janvier 1955 . 
M. Yovanovitch Michel. (Arrété du sccrétaire général du Protectorat. 
du rz aotit 1955.) 

_ Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, com- 
mis principal de classe exceptionnelle (indice 218) du 1™ avril 1952, 
avec ancienneté du 27 novembre xg5o, et nommé commis principal , 
de classe exceptionnelle (2° échelon) (indice 2380) du 27 novembre 

: M. Léandri Don Jacques. (Arrété du secrétaire général du 

Proleclorat du 16 aodt 1955.) . 

Est reclassé, en application du dahir du 4 décembre 1954, 
commis principal hors classe du 1° oclobre 1951, avec ancienneté du 

3 mai 1951, et nommé commis principal de classe exceptionnelle 
(indice 218) du 3 novembre 1958 : M. Luccioni Jean. (Arrété du 

secrélaire général du Protectorat du 16 aotit 1955.)
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JUSTICE FRANCAISE. 

Sont promus du 1° octobre 1955 

Secréluire-grejfier en chef de 2° classe 
secrétaire-grefficr en chef de 3° classe ; 

Secrélaire-greffier adjoint de 3° classe : M, Ferro Roger, secré- 
taire-greffier adjoint de 4° classe ; 

Secrétaires-greffiers adjoints de 4° clusse : MM. Vaucher Maurice, 
Broussal Robert, Gloanec Alain el Guillet André, secrétaires-gret- 

fiers adjoints de 5° classe ; , . 

Secrétaire-greffier adjoinl de 5° classe 
secrétaire-greffier adjoint de 6° classe ; 

' Seerétaire-greffier adjoint de 6° classe : M. 
taire-greffier adjoint de 7° classe ; 

M. Lacroix André. 

Abad René, scecré- 

Commis principal hors classe : M. Léa Albert, commis prin- 
cipal de i7¢ classe ; . 

Conmumnis principaus de 1° classe : M. Piot Edouard ef Mme San- 
_teron Marcelle, commis principaux de 2° classe ; 

Commis principal de 3° classe : M. Toussaint Ismaél, commis 

de 17° classe ; 

Commis de 2° classe : M. Donon Roger, commis de 3° classe. 

(Arrélégs du premier président de la cour d’appel du 2 sep- 
tembre 1955.) * 

Sont reclassés, en exécution des dispositions du dahir du 
4 décembre 1954 relalif 4 l’amélioration de la situation d’anciens 
combattants et victimes de la guerre 

Commis princtpal de 1°° classe du 1° mai r95x, avec ancien- 
neté du 3 janvier 1949, commis principal hors classe du 21 juillet 
7952, avec ancienneté du 3 aott 1951, commis de classe exception- 
nelle (avant 3 ans) du r avril 1954 eb seerélaire-qreffier adjoint de 
3° classe du 1’ mars 1955, avec ancienneté du 29 avril 1954 
(najoration pour services mililaires de guerre : 2 ans 3 mois 
28 jours) : M.. Maquéda Vincent, secrlaire-greffier adjoint de 
4° classe ; 

Commis de i classe du 8 mars 1go2, avec ancienneté du 
18 novembre 1950, commis principal de 3° classe du 1 juin 1953 

el secrétaire-greffier adjoint de 4*® classe du 1 mars 1955, avec 
anciennelé du 18 juillet 1954 (majoralion pour services militaires 
de gucrre : 1 an a mois 20 jours) : M. Causse Henri, secrélaire- 
aretfier edjoint de 5° classe ; 

Secrétaire-grejfier adjoint de 6° classe du vv décembre 1952, 
avec ancienneté du ao décembre 1930, et seerétaire-greffier adjoint 
de 5° classe du 1 février 1953 (majoration pour services militaires 
de gucrre : ro mois tg jours) : M. Guiraud Vicior, secr¢taire- 
ereffier adjoint de 5° classe ; 

Commis de 2° classe du 2 avril 1952, avec ancienneté du 5 aotl 
1948, commis de 2° classe du 21 juillet 1999, avec ancienneté du 
5 aotit 1951, commis principal de 3° classe du 1 mars 1954 el 
secrélaire-greffier adjoint de 5° classe du 1° mars 1955, avec ancien- 
ueté du 20 janvier 1955 (majoration pour services militaircs de 
guerre : 11 mois ra jours) : M. Martinez Fmile, secrétaire-greffier 
adjoint de 6° classe ; 

Interpréte judiciaire principal de 3° classe dur? janvier rg5r, 
avec ancienneté du 2 septembre 1949, interprete judiciaire principal 
de 2° classe du ax juillet 1959, avec ancienneté du 2 janvier 1952, 
et interpréte judiciaire principal de 1 classe du rc’ avril 1954 
(majoration pour services militaires de guerre : 1 
2g jours) 

3° classe ; 

an 3 mois 
M. Couratier Henri, interpréte judiciaire principal de 

Interpréte judiciaire de 3° classe du x novembre ro3r. avec 
ancienneté du 23 septembre 1950. interpréte judiciaire de 2° classe 
du 17 octobre 1952 et tnterpréte judiciaire de 1* clusse du 1 octo- 
bre 1954. avec ancienneté du x1 f{évrier 1955 (majoration pour 
services militaire; de guerre 1 an 1 mois 8 jours : M. Yata 
Mohammed, interpréte judiciaire de 3° classe. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel des 5 aonl, 
6, 9 et ro septembre 1955), 
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nommeé secrélaire-greffier adjoint stagtaire du 24 aodt 

1995 : M, Gabert Francis, licencié cu droit. (Arrélé du premier 

président de la cour appel du ag aotit 1955.1 
\ 

* 
. qk 

DIRECTION DE Lo INTERIECR. | ; 

! . -_ ‘ o 

, Est nommeé interpréte stagiaire dur? juillet 1955 ; M. Bennat 
Mohaniued, titulaire du certificat daptilude 4 Vinterprétariat. 
Atreté directorial du 8 septembre 1955.) 

concours, du 1 juillet 1955 

Commis stagiaires MM, Castiglia Michel, Dziri Guy-Pierre, 
; Falhen Reaué. Lamarque- Roger, Millon Baptiste, Pottau Jacques, 

M@es Pruvost Jacqueline et Reig Marie-Madeleine ; 

MM. Afif Salah, Echcher- 

Sont nommés, apres 

Commis dinlerprétariat stagiaires 

radi Alrned et Skouri Driss.. 

(Arrétés directoriaux des: 24, 29 aotit, 5, 13, 21, 28 et 26 sep- 
lembre 1955.) . \ 

Est nommé, pour ordre, architecte de 17° classe, 1° échelon 
du 1 janvier 1953 et au 2° échelon de son grade du 1 janvier 
1955 : M. Godefroy Georges, inspecteur de Turbanisme et de 
Vhabitation, détaché des cadres meétropolitains. (Arrétés directo- 
riaux du 2g agit 1955.) 

  

Est titularisé et reclassé secrétaire administratif de contréle de 
2 classe, 1 échelon du xr décembre 1953, avec ancienneté du 
“4 oclobre 1991, ef promu au 2° échelon de son grade du 24 décem- 
bre 1953: M. Lesage Bernard, vecrétaire administratif de conirdle 
slagiaire. (Arrété directorial du 24 aovil 1955 modifiant l’arrélé 
directovial du_o1z février 1955.) 

Est ravé des cadres de la direction de Vinlérieur du 6 

, t999 1 M. Costantini Antoine, commis principal de 1 

appelé & d’autres fonctions. (Arrété directorial du 7 

mars 
classe, 

septembre 1955.) 

Municipalité d’Oujda : — 

Est promu au grade de sergent-chef. 4° échelon du 1" janvier 
tata 7 M. Labrot André, sergent, 2° échelon ; 

Bont titularisés et nommés sapeurs-pompters professionnels, 
o° échelon du 1™ janvier 1955, avec ancienneté du 1° janvier 1954 
MMi_L Tahri Abdesslem, Fatq Mohamed, Gsiaa Mohamed, Mokhbliss. 
Cheikh. El Rhazi Mohammed ct Khalqui Assou, sapeurs-pompiers 
preofessionnels stagiaires, 

(Décisions da chef des services municipaux du ar juillet 1955.) 

Rectifieatif au Bulletin officiel n° 2240, da 30 septembre 1955, 
page 1496. 

Font nommeés. apres concours 

Sous-lientenants slagiaires des sapeurs-pompiers professionnels 
dua? juin 1955 : 

Au lien de 

Lire 

« M. Caillat Jacques » ; 

se M_ Caltial Jacques. » 

k 
bn 

® 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est. nommé directeur adjoint, échelon normal, chef de la divi- 

ston dia erédit, du Trésor et des changes du + aottt 1955, avec 
anciénnelé du 5 M. Bayol André, sous-directeur er janvier 1955 
Péchelon exceplionnel. Arrélé résidentiel du 23 septembre 1955.)  
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4 ‘ me , 1 a "4 . : : . 

_ Est nommé chef du service des changes du 2 aodt 1955 Est tilularisée dans son emploi et reclassée commis de 2° classe, 

M. Jouaull Pierre, chef de bureau de ue classe. (Arrété résidentiel cu 17 seplembre 1954, “avec anciennelé du 25 avril 1953 
du a2 seplembre 1995.) 

Est nommeéd secrétaire d’ddminislration de 1 classe.(1® écehe- 
fon) du 1? novembre 1955 : M. Rezelte Robert, secrétaire d’adminis- 
ivalion de 2? classe (3¢ échelon). (Arrélté directorial du 26 septeim- 
bre 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DES VTRAVAUX PUBLICS. 

Sout promus du 2 octobre 1955 

Agents publics de 3° catégorie, 6? échelon : MM. Bastit Gabriel 

cl Lopes Francois, agents publics de 3° catégorie, 5° échelon ; 

' Agent public de & catégorie, 4° échelon : M. Achenza Antoine, 
agent public de 3* catégoric, 3¢ échelon. : 

(Arrétés directoriaux du 7 septembre 1955.) 

Sont reclassés du 1° juillet 1955 : 

Sous-agent public hors catégorie, 3 échelon : M. Laghdiri Moha- 
med, sous-agent public de 17 catégorie, 5* échelon ; 

Sous-agent public hors catégoric, 2 échelon : 

Larbi, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; | 

Sous-agent public de 1" catégorie, 6° échelon, avec ancicunelé 

dau 1 aodt 1951 : M. Ahmed ben M’Barek ben Abdelkrim, sous- 
agent public de 2° catégorie, 9° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 6° échelon, avec ancienneté du 

tT novernbre 1952 : M. Lamzarag Mhamed, sous-agent public de 

2 catégorie, g® échelon ; 

" Sous-agent public de 1 catégorie, 6& échelon, avec ancienneté 

du 1 décembre 1952 : M. El Ferjane el Houssine, sous- ragemt public 

de 2° catégorie, 9° échelon ; 

Sous-agent public de 1°° catégorie, 6° échelon,. avec ancienncté 
du 1% avril 1955 : M. Ahmed ben Bouchta, sous-agent public de 

2° catégoric, 9° échelon ; 

Sous-agent public de It? catégorie, 5° échelon, avec 
du re mai 953 : M. Fatah ben Bouazza ben Fatah, 

public de 2° catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon, avec 
du 1 mai 1955 : M. Lahsén ben Larfaoui ben Lahbib, 

public de 2* catégorie, 8° échelon ; 

Sous-agent public de i'° catégorie, 4° échelon, avec ancicnnelé 
du 1 novembre 1953 : M. Denguiri Abdallah, sous-agent public de 

2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de I*° catégorie, 3 échelon, avec ancienneté 
du 1 octobre 1954 : M. Abderrahmane ben Boujemaa ben Said, 
sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

- Sous-agent public de 17 catégoric, 3 échelon, avec ancienneté 

du 1 novembre 1954 : M. Ouhani Hamidou, sous-agent public de 
2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent' public de 1** catégorie, 2° échelon, avec ancienneté 
du i@ février 1953 : M. Moulay Mustapha ben 81 Mohamed ben 
Slimane, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 1% échelon, avec ancienneté 
du 1 décembre 1952 : M. Achkarmou Mohamed, sous-agent public 
de 3° catégorie, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 17 aovt 1955.) 

ancienneté 
sous-agent 

ancienneté 

‘sous-agent 

Est titularisé ct nommé chaouch de & classe du 1 janvier 
1g54 et reclassé chaouch de 5° classe A la méme date, avec ancien- 
nelé du 6 novembre 1951 : M. Rkiza Hassane, chaouch journalier. 
(Arrété directorial du ry juillet 1955.) 

Est nommé agent public de 2 catégorie, 3* échelon du 1 jan- 
vier 1955 : M. Langersek Jean, agent public de 3° catégorie, 5° éche- 
jon. (Arr@té directorial du g septembre 1955.) 

M. Abdeslem ben | 

  

Wee Tichanné Marie-Anne, 

& juillet 1955.) 
commis slagiaire. (Arrété directorial du 

nomunés, Son apres concours, commis stagtaires du x juil- 
fel 1955 : M@ Moréno Nadine et M. Benghozi Claude, agents jour 
naliers. (Arrétés divectoriaux du 18 aotit 1999.) . 

  

Sonl promus du 1 oclobre 1955: 

Ingénieur subdivisionnaire de 1° classe 

ingénicur subdivisionnaire de v* classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe 
ingénieur subdivisionnaire de 4* classe ; 

: M. Bernel Stanishos, 

M. Bernard Raoul, 

Adjoint lechnique principal de 2° classe : 
adjoint lechnique principal de 3° classe ; > 

M. Jeunchomme Paul, 

Adjoint technique principal de 3° classe : M. 
adjoint technique principal de 4* classe ; 

Laval Mauricu, 

Adjoint technique principal de 4° classe : M. Beullac Maurice. 
adjoint technique de 1 classe ; 

Commis de 1°- 
2 classe 5 

classe M. Gerphagnon Henri, commis de 

Dactyloqraphe, 7° échelon : 

phe, 6° échelon. 

‘Arrétés direcloriaux du 8 septembre 1955.) 

M”™° Beccassino Juliette, dactylogra- 

\ 

Application du dahir du 6 avril 1945 sur la titularisation 

des auziliaires., 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 3 calégorie, 

0° échelon (manmuvre non spécialisé) du 1* janvier 1951, avec ancien- 

nelé du 1 octobre r94q : M. Timenzay Houmad ou M’Barek, agent 
journalier. (Arrété directorial du ag juillet 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DU TRAVAIL LT DES QUESTIONS SOCIALES. 

Est nommé provisoirement agent public de 2° catégorie, 1° éche- 
lon du 1° janvier 1955 : M. Pocheron Georges, agent public journa- 
Mer. (Arrété directorial du 17 juin 1955.) 

* * 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORTS. 

Est reclassé ingénieur adjoint des travaux rurauz de 4* classe, 
échelon du 12 mars 1955, avec anciennelé du 29 mai 1953 

M. Roussie Jean, ingénieur adjoint des travaux ruraux de 4° classe. 
(Atrété direclotial du 2g avit 1955.) 

De 

  

Est nemmé, aprés examen professionnel, moniteur agricole 
stagintre du 16 juillet 1954 : M. Wifaq Ahmed, éléve moniteur. 
(Arreté directorial du 18 aoft 1954.) 

Est titularisé et nommé moniteur agricole de 9° classe du 
16 juillet 1955 M. Wifaq Ahmed, moniteur agricole stagiaire. 
(Arrélé directorial du 2 septembre 1955.) 

Est nomimé, aprés examen professionnel, moniteur agricole sta- 
giaire du 1 juillet 1955 : M. Grézillier Jean-Francois, éléve monitcur 
au centre Henri-Belnoue. (Arrété directorial du 30 juin 1955.) 

Est promue dame employée de 5° classe du 1° septembre 1955 : 
M™ Pagnon Luciennc, dame employée de 6° classe. (Arrété direc- 
torial du a2 aofit 1955.) ,
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Est nommeée, aprés concours, dactylographe, i échelon du 
yy février 1955 : M4* Marmion Claudine, agent temporaire. (Arrété 
directorial du a2 mars 1955.) 

Est nommeée, aprés concours, commis stagiaire du 1 juin 
1955 : M"* Winzemburg Madeleine, agent journalier. (Arrété direc- 
torial du 2 septembre 1955.) 

_ Est nommé, pour ordre, ingénieur des eaux et foréts de 
2° classe, 1° échelon du 10 janvier 1955 : M. Soulérés Gérard, ingé- 
nieur des eaux et foréts de 2° classe, r* échelon (cadre métropolitain). 
(Arrété directorial du 26 avril 1955.) 

Sont recrutés et nommés agents techniques stagiaires des eaux 
-et foréés : 

Du 24 mars 1955 : M. Lahouze Gabriel ; 

Du 78 avril 1955 : M. Gaussen Pierre ; 

Du g mai 1955 : M. Rustin Jean ; 

Tu 16 mai 1955 : M. Descourviéres Robert ; 

Du 1 juillet 1955 : M. Girou. Gilbert ; 

Du 3 juillet 1955 : M. Murgui Joseph ; 

Du 27 juillet 1955 : M. Boyer Robert. 

(Arrétés directoriaux des 19 avril, 12, 27 mai, 14 juin, 13, 24 juil- 

let et 30 aodt 1955.) : 

  

Est réintégrée dans ses fonctions, avec ses grade et classe, du 
tt mars 1955, avec ancienneté au 2° échelon du 24 septembre 1953 : 

M™° Casoli Renée, dactylographe, 2° échelon. (Arrété directorial du 
6 mai 1955.) 

  

Sont titularisés et nommés agents techniques des eauz et foréts 
de # classe : 

Du rr mai 1955, avec ancienneté du 1 mai 1953 : MM. Alexan- 
dre Modeste et Noél Jean ; 

Du 1 juillet 1955, avec ancienneté dug septembre 1953 
M. Pusset Robert ; 

Du 16 juillet 1955, avec ancienneté du 16 juillet 1953 : M. Eloy 
Gabriel, 

agents techniques stagiaires. 

(Arrétés directoriaux des 2 mai et 7 aotit 1955.) 

Sont titularisées et nommées, aprés concours : 

Dame employée de 7° classe du 1+™ février 1955 : M™* Asplanato 
Paule ; 

Dactvlographes, 1° échelon du x juin 1955 : M™ Ballester 
Henriette, Leclerc Suzanne, Leclerc Micheline ; M@* Boucon Paulette, 
Serruya Estréa, Sayag: Simone, Ruméro Denise, Benavent Alice, 
Guérin Clémence et Sisso Mazaltob. 

(Arrétés directoriaux des a1 mars, 25, 26 et 30 juillet, r™ et 

6 aodt 1955.) 

Sont nommés agents publics de 2° catégorie, 1° échelon (chauj- 
feurs-dépanneurs) : 

Du 1 octobre 1954 : MM. Guévara Maurice, Garcia Louis et 
Martinez Emile ; 

Du 1° janyier 1955 : MM. Pérez Antome et Guévara Michel, 

agents temporaires et journaliers des eaux et foréts. 

(Arrétés directoriaux des ra et 21 avril 1955.) 

  

Fst nommé agent public de 2 catégorie (dessinateur qualifié\ et 

nommé au 7° échelon du 1™ janvier 1955 : M. Colombani Jean-Fran- 
cois, agent journalier des eaux et foréts. (Arrété directorial du a avril 
7955.) 

BULLETIN OFFICIEL 

  

Sont nommeds agents publics de # catégorie (dessinateurs) 

et nommés au 1* échelon du 1 janvier 1955 : MM. Gallois Roger 
et Riso Ravmond, agents temporaires des eaux et loréts. 

Est nommé agent public de 17 catégorie (décorateur) et nommé 
au 2% échelon du 1* juillet 1955 : M. Laurent André, agent temporaire 

des eaux et foréts. - 
(Arrétés directoriaux des 12 et 21 avril 1955.) 

Sont rayés des cadres de la direction de l’agriculture et des 

foréts (administration des eaux et foréts et de la conservation des 
sols) : . 

Du rr juillet 1955 : M. Métro André, conservateur des eaux et 

foréts d’échelon exceptionnel, réintégré sur sa demande A la méme 

date dans son administration q@'origine ; 

Du > mai 1955 : M. Massoni Lucien, agent technique stagiaire des 

eaux et foréts, dont la démission est acceptée ; 

Du 1 octobre 1955 : MM. Lasserre Gilbert ct Borgeaud Jacques, 
agents techniques des eaux et foréts hors classe et de 17 classe, dont 

les démissions sont acceptées. 

fArrétés directoriaux. des ro mai, 9, 25 juillet et 7 septem- 
bre 1955.) 

Fst licencié de ses fonctions et rayé des cadres de la direction de . 

l’agriculture ct des foréts (administration des eaux et foréts dt de 
la conservation des sols) du 1 octobre 1955 : M. Kamm Henri, agent 
technique stagiaire. (Arrété directorial du 30 aofit 1955.) 

Est révoqué de ses fonctions du 1 juillet 1955 : M. Lhassén ben 

Haddou. cavalier des eaux et foréts de 5° classe. (Arrélé directorial 

du r® juillet 1955.) 

Est suspendu de ses fonctions, sans traitement, du 13 juillet 

1955, puis révoqué du 13 aotit 1955 : M. Kodade Mohammed, cavalier 

des eaux et foréts de 6° classe. (Arrétés directoriaux des 2 aodt et 
" & septembre 1955.) 

Sont promus : 

Conservateur des eaux et foréts, échelon exceptionnel du 1° aott 
19055 : M. Hure Bernard, conservateur des caux et foréts, 4° échelon ; 

Ingénieurs des eaux et foréts de 1° classe, 3° Echelon du 1 aott 
toosd > MM. Allard Jean et Challot André, ingénieurs des eaux et 

foréts de 17° classe, a® échelon ; 

Adjoint forestier de 2° classe du 1 octobre 1955 : M. Couchez 
Marcel. adjoint forestier de 3° classe ; 

Chef de district principal des eaur et foréts de It? classe du 
1 septembre 1955 : M. Ratier Jean, chef de district cipal de 
a® classe ; 

Chefs de district des eaux et foréts de 17 classe : 

Du 1” aot 1955 : M. Dordognin Michel ; 

Du 1 septembre 1955 : M. Vernou Marcel, 

chefs de district de 2° classe ; 

Sons-chef de district des eaux et foréls de classe erceptionnelle 
du re? février 1955 : M. Cassagnade Julien, sous-chef de district de 
re classe ; 

Sous-chefs de district des eaux et foréts de If? classe : 

Du 1 juillet 1955 : MM. Devaux Robert, Denis Marcel et Lau- 
relli Simon ; 

Du r® aofit 1955-: M. Boulard Roger ; 

Du 1 octobre 1955 : MM. Burdallet Lucien et Duminy Auguste. 

sous-chefs de district de 2° classe ; 

Sons-chefs de district des eaur et foréts de 2° classe : 

Du r aott 1955 : MM. Ott Alfred et Poquet Antoine ; 

Du 1° septembre 1955 : M. Joulia Georges, 

sous-chefs de district de 3° classe ,;
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Sous-chefs de district des eaux et foréts de # classe : 

Du 1 avril 1955 : M. Bachaud Robert ; 

Du 1? mai 1g55 : M. Guinlé Célestin ; 

Du 1 juin 1955 : M, Bossu Roger ; 

Agents techniques des eaux et foréts hors classe : 

Du x juin 1955 : M. Bonhomme Pierre ; 

Du 1 juillet 1955 : M. Benoit Pierre ; 

Du 1 septembre 1955 : MM. Brossard René, Cha Edouard, Viale 

Robert, Chibaut Gervais, Thouret Paul, Ferrier Serge et Cantarini 
Jean, : . 

agents techniques de x7? classe ; 

Agents techniques des eaux et foréts de 1°° classe : 

rt juin 1955 : M. Soulié Jean ; 

1 juillet 1955 ; MM. Fazi Louis et Sabbatorsi Ignace ; 

i" aotil 1955 : MM, Bassuel Henri et Fourreaux André ; 

1 octobre 1955 : MM. Lesca Jean et Soulié Jacques, 

agents techniques de 2° classe ; 

Agent technique des eaux et foréts de 2° classe du 1 octobre 
: M. Arnouil Maurice, agent technique de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux des 3, 4, 16 mai, 24 juin, 20 et 28 juil- 
let 1955.) ; 

1995 

  

Titularisations en application du dahir du 30 janvier 1954 
complétant le dahir du 5 avril 1945 

. sur la titularisation des ausziliatres. 

Est incorporé et titularisé dans le cadre des agents publics de 
3 catégorie (surveillant de chantiers) et nommé au 3° échelon du 
ve" janvier 1954, avec: ancienneté du 27 juillet 1953: M. Lespillet 
André, agent temporaire des eanx et foréts. Se 

Est incorporé et titularisé dans le cadre des agents publics de 

4° catégorie (jardinier) et nommé au 3 échelon du 1 janvier 954, 
avec ancienneté du 1° mars 1952 : M. Benaissa ben Abdelkadér, agent 
journalier des eaux et foréts. 

(Arrétés directoriaux du 6 avril 1955.) 

_ Rectificatif au Bulletin officiel n° 2239, du 23 septembre 1955, 
page 1455, 

Au lien de : 

« M®* Uhéros Fernande est nommeée éléve dessinateur- calqueur 
A compter du 1 aot 1955 » ; | 

Lire : 

« M"° Uhéros Fernande est nommée éléve dessinateur-calcula-_ 
teur A compter du rm aot 1955. (Arrété directorial du ao juil- 
Tet 1955.) -» 

* 
* % 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

_ Est titularisée et nommée médecin de 3¢ elasse du g octobre 
1955 : MU Louette Janine, meédecin stagiaire, (Arrété directorial du 
ah aott 1955.) 

Est recruté en qualité de médecin stagiaire du 1 décembre 
robo et titularisé & la J classe de son grade A la méme date, avec 

dispense de stage, reclassé au méme grade du 1 décembre 1952 
pour le traitement et du 27 mai 1948 pour Vancienneté (bonification 
pour services militaires et de guerre : 4 ans 6 mois 4 jours) et 
reclassé médecin de 17 classe du 1 décembre 1952 pour le traite- 
ment et du 27 mai 1952 pour lancienneté : M. Dorche Georges, 
médecin de 1 classe. (Arrété directorial du re aofit 1955.) 

Est recruté en qualité de médecin stagiaire du 6 septembre 
1955 : M. Geraud Jean. (Arrété directorial du 10 septembre 1955.) 

Est promue assistante sociale de 3° classe du x* novembre 1955 : 
Mle Temple Marguerite, assistante sociale de 4° classe. (Arrété direc- : 

torial du 23 aodt 1955.)   

OFFICIEL N° 2242 du 14 octobre 1955. 

Sont nommeés adjoints spécialistes de santé de 2 classe du 
1 juillet 1955 : MM. Mondolini Augustin, adjoint principal de. santé 

de 3" classe, et Verrier Jean, adjoint de santé de 17 classe (cadre 
des diplémés d’Etat), , 

Est nommé adjoint spécialiste de santé de 4° classe du 1 juil- 
let 1955 et reclassé a la 3* classe de son grade A la méme date, 
avec ancienneté du 7 aodit 1953 (bonification pour service militaire 
légal et de guerre : 4 ans 4 inois 24 jours) : M. Jacquest Yvon, 
adjoint de santé de 4° classe (cadre des diplémés a’Etat), 

Sont nommés adjoints et adjointes spécialistes de santé de 
4° classe du 1 juillet 1955 et Teclassés aux mémes grade et classe 
A la méme date : 

Avec ancienneté du ro janvier 1954 (bonification pour service 
militaire légal : 1 an 5 mois 21 jouts) : M. Martineau Michel, adjoint 
de santé de 5° classe (cadre des dipl6més d’Etat) ; 

Avec anciennelé du rr janvier 1954 (bonification pour service 
militaire légal : 1 an 5 mois .20-jours) : M. Avy Christian, adjoint 
de santé de 5¢ classe (cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Avec ancienneté du i juillet 1954 (bonification pour services 
mititaires légal et de guerre : + an) : M. Tissandier Pierre, adjoint 
de santé de 4° classe (cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Avec ancienneté du 1 aodt 1954 (bonification pour service 
militaire légal : z1 mois) : M. Gruel Michel, adjoint de santé de 
5° classe (cadre des diplémés Q’Etat). 

Est nommé adjoint spéctaliste de santé de 4 classe du 1 juil- 
let 1955 ef reclassé 4 la 3° classe de son grade’é la méme date, avec 
ancienneté du 18 mars 1953 (bonilication pour services militaires 
légaux et de guerre : 4 ans g mois 13 jours) : M. Orain Henri, 
adjoint de santé de 3° classe (cadre des dipldmés d’Etat). 

Sont nommés adjoint ef adjointes. spécialistes de santé de 
fe classe du 1 juillet 1955 : 

M. Delbecq Emile, adjoint de santé . de 3° classe (cadre des diplé- 
més d’Btat) ; 

Mme Cazalbou Marie- Héléne, 
(cadre des diplémées d’Etat) ; 

M™= Soyer Yvonne, Hynek Carmen et Van Dromme Matie- 
Jeanne ; Mle Siébert Colette, Beauté Madeleinc, Delacourt Héléne, 
Coadou Marie-Michelle et Bougueil Marguerite, adjointes de santé 
de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

M™@¢ Dessauw Liliane et M. Kahhak Abdelaziz, adjointe et. adjoint 
de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Btat). 

(Arrétés directoriaux du 12 juillet 1955.) 

adjointe de santé de 4° classe 

Est nommeée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
d’Etat) . M™ Rebboh Suzanne, adjointe de santé temporaire. (Arrété 
directorial du r2 aodt 1955.) ~ 

Est promu adjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplémés 
d’Fiati du 1 octobre 1955 : M. Abadie Henri, adjoint de santé de 
3* classe (cadre dex non diplémés d’Etat). (Arreté directorial du 

rr aont 1955.) 

La décision du tg février 1955 placant M™° Borenstein Marie, 
sage-femme de 5° classe, dans la position de disponibilité pour, con- 
venances personnelles du r™ avril 1955 est rapportée. (Arrété direc- 

torial du 18 avril 1955.) 
  

La décision du rr juin: 1955 plagant M" Bourguel Monique, 
adjointe de santé de 5° classe (cadre. des diplémées. d’Etat), dans la 
position de disponibilité du 1 avril 1955 est rapportée. (Arrété 

’ directorial du 7 juillet 1955.) 

Est reclassé administrateur-économe principal de 2° classe, avec 

ran 3 mois 4 jours d’ancienneté, du 1° janvier 1952 pour le trai- 

tement et du 27 octobre ro50 pour V’ancienneté, nommé A la 
1° classe de son grade du 27 octobre 1952 (traitement et ancienneté) 
et promu administrateur-économe de classe exceptionnelle du 1* no-
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vembre 1954 : M. Barris Marcel, administrateur-économe principal 
de 17 classe. (Arrété directorial du 23 juillet 1955.) 

Est 
pour le 
fication 

A la 17° 
Xavier, 

-16 aott 

reclassé commis principal de 2° classe du 1® janvier 1951 
traitement et du 3 novembre t949 pour l’ancienneté (boni- 
pour services de guerre : 1 an 1 mois 28 jours) et promu 
classe de son grade du 1° novembre 195, : M. Fetzmann 
commis principal de 1% classe. (Arrété directorial du 
1955.) 

Est titularisé et reclassé commis principal de 2° classe du 
1 juin 1954 pour le traitement et du 4 mars 1953 pour I’ancien- 
neté (bonification pour services militaires : 11 ans 2 mois 27 jours) : 
M. Demoulin Armand, commis stagiaire. (Arrété directorial du 
29 juillet 1955.) 

Est révoqué de ses fonctions sans pension du 8 juin 1955 
M. Vignier André, adjoint de santé de 5° classe (cadre des non dipl6- 
més d’Etat), (Arrété directorial du 26 aodt 1955.) 

  

M's Deborde Madeleine et Jourdain Christianc, adjointes de 
santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat), dont la démission 
est acceptée, sont rayées des cadres de la direction de la santé 

publique et de la famille du g octobre 1955. (Arrétés directoriaux 
du 1g septembre 1955.) 

Est promu sous-économe dé 4° classe du 1 juillet 1952, avec 
ancienneté du rg janvier 1951 (bonification pour services de guerre : 
i an § mois 12 jours), et nommé a la #* classe de son grade du 

1 octobre 1953 : M. Le Coz Jean. (Arrété directorial du 10 aoft 1955.) 

Sont nommeés adjoints et adjointe de santé de 5* 
des non diplémés d’Etat) du 1° janvier 1955 : 

MM. Abdeladi Hilali, Abdelaziz ben Mohamed et Toumi Ahmed 
ben Ali ben Zaoui, adjoints techniques de 4° classe ; , 

classe (cadre 

Seddiqui Larbi et Brahim ben Bark, maitres infirmiers 
hors classe ; 

Alla Ahmed, infirmier de 2° classe ; 

Ms Mina bent Mohamed Akesbi, infirmiare de 3° classe, 

(Arrétés directoriaux du 20 juillet 1955.) 

Sont nommés infirmiers stagiaires du 1 juin 1955 

ludi Brahim, Lrhcha Miloudi, El Mir Mohammed et Ben Zeroual 

Mohamed, infirmiers temporaires. (Arrétés direcloriaux des 14 et 
15 juin 1955.) 

: MM. Mai- 

Sont nommés adjotnts de santé de 5* classe (cadre des non 
diplémés d’Etat) du 1° janvier 1955 :- 

MM. Ouarti Mohamed, maitre infirmier hors classe : 

Assoul ben Thami Bouali, adjoint de santé technique de 

4° classe ; 

Saif Mohamed, maitre infirmier de 17° classe ; 

Limlahi Ouezzani Driss, maitre infirmier de 2° classe ; 

Henini Moha, maitre infirmier de 3* classe ; 

Daoudi Zerouali Mohamed. Ali ou Khellouk, Azmy Moham- 
med et Bouchaib ben Liman, infirmiers de 1 classe ; 

Drief Ahmed, Abderrahman ben Thami et Abdelaziz Faraj 

Abderraman, infirmiers de 2° classe : 

Said ben Abdeslem, Ben Mbarek Miloud, Benhayoun Ab- 

derrahim, Benghabrit Redouan, Brik ben Boujema ben 

Brik et Driss ben Ahmed Tadili, infirmiers de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 20 juillet 1955.) 

Est reclassé infirmier de 3° classe du x* janvier 1950 pour le 
traitement et du 8 septembre 1948 pour l’ancienneté, reclassé A la 

2° classe de son grade du 8 mars 1951 (bonification pour services 
de guerre : 3 ans 3 mois 23 jours) et reclassé A nouveau infirmier 

de 1"° classe du 8 mars 1951: pour le traitement et du 8 novembre 
tg5o pour l’ancienneté (honification pour services civils 3 ans   

OFFICIEL Io; 

™m mois: : M, Quizzane Mohamed, 
direclorial du 6 juin 1955.) 

infirmier de 3° classe. (Arrété 

Est reclassé infirmier de 1 classe du 1% octobre 1953 pour le 
traitement et da r® décembre 1990 pour lanciennelé (bonification 
pour services civils : 9 ans 10 mois) ct promu mattre injirmier de 
3 classe du 1 juin 1954 : M. Belacéne Abdelkadér, infirmier de 

3© classe. (Arrété directorial du 1° juillet 1953.) 

Est reclassé infirmier de 3° classe du 1 janvier 1952 pour le 
irailement el du 7 mars rg50 pour l’anciennelé et reclassé a la 
2 classe de son grade du 7 septembre 1952 (bonification pour ser- 
vices de gnerre : 3 ans 9 mois 24 jours’, reclassé A nouveau infir- 
mier de 2° classe du 7 septembre 1952 pour Je traitement et du 
~ juillet 1950 pour lanciermeté (bonification pour services civils : 
2 ans 2 mois) et promu infirmier de 17 classe du 1 février 1954 : 
M. QOusfouri Salah, infirrmier de 3° classe. (Arrété directorial du 

6 juin 1995.) 

Sont nommeés infirmiers el infirmiére stagtaires : 

: M. Fenneri Bouchaitb ; 

Du 1% juin 1955 : M™* Rais Neftaha, MM. Aomar ben Abdelaziz 
et Alaoui M’Hammdi Ali; ‘ 

Du x juillet 1955 : MM, Tourab 
chajb, Khatir Ali et Mrabet Mohamed. 

infirmiers lemporaires. 

Du re janvier 1954 : 

Abdelkadér, Lamkhanel Bou- 

(Arrétés directoriaux des 14 juin et 1° juillet 1955.) 

Est recrutée en qualilé d'infirmiére stagiaire du 25 aodt 1955 : 
M'* Deoos Bennani Zineb, ex-dlive infirmiére. (Arrété directorial du 
g seplembre 1955.) 

Sant promus : 

Soaus-agent public de 1° catégorie, 3° échelon du 1°. aodt 1955 : 

M. Mohamed ben Ahmed, sous-agent public de 1° catégorie, 2° éche- 
lon : 

Sous-agent public de 2° calégorie, 5° 
yous 2 M. Ahbanouch M’‘Barek, 
4° échelon ; : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon du 1° septembre 
19095 : M. Brahim ben Bellah ben Brahim, sous-agent public de 

2° vatégorie, G6? échelon ; 

Sons-agent public de 2° catégorie, 5° échelon du 1° septembre 
1995 > M. Rami Driss, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6 échelon du 1 octobre 
: M™@ Drihem Marie, sous-agent public de 3° catégorie, 5° éche- 

échelon du 1 octobre 
sous-agent public de 2° catégorie, 

7935 
lon ; 

Sous-agent public de 8° catégorie, 
T9097 M. 
lon. 

5° échelon du 1 octobre 
Lahraoua Taibi, sous-agent public de 3° catégorie, 4° éche- 

iArrétés directoriaux du rg aott 1955.) 

Rectificatif an Bulletin officicl n° 2238, du 16 septembre 1955, 
page 1405. 

échelon exceptionnel : 

« MM. Balaska Rodolphe, 

« MM. Palaska Rodolphe, 

Médecins divisionnaires de 2° classe 

du lieu de: 

Médecins divisionnaires, 

Au lieu de: 

Lire : 

7: M. Castan Jean... ; 

« ancienneté du 1 octobre 1954 » ; ? 

  

  

  

Lire : « ancienneté du 1” octobre 1963. » 

Admission a la retraite. 

Est admis & faire valoir ses droits A la retraite au titre de 
Varticle to du dahir du 26 janvier 1955. et rayé des cadres de la 
direction de l’agriculture et des foréts ‘administration des eaux et 
foréts et de la conservation des sols) du 1°? septembre 1955 : M. Cas- 
sagnade Julien, sous-chef de district des eaux et foréts de classe 
exceptionnelle. (Arrété directorial du 27 mai 1955.)
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Est admis 4 faire valoir ses droits A allocation spéciale et rayé 
des cadres de la direction de l’intérieur du 2°" juillet 1955 : M. Addame 
Abdenbi ben Lahctn, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon. 
(Arrété directorial du 13 seplembre 1955.) 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION. DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recettecs municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles @impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Impéts sur les bénéfices professionnels et supplément 
& Vimpét des patentes. 

Lz 20 ocToBAE 1955, —- Centre d’Erfoud, rdle 4 de 1954 ; centre 
de Moulay-Bovdzza, réle 2 de 1955 ; cercle de Rich, réles 2 de 2953 
ct 8 de 1954; circonscription d’El-Hajeb, réle 2 de 1955 ; Meknés- 
Médina, r6le 2 de 1955 (3) ; circonscription des Zernmour, réle 2 de 
195; centre d’Erfoud, réle 2 de 1955; centre et cercle de Rich, rdle 1 
de 1955 ; circonscription de Rabat, réle 2 de 1955 (8) ; Oujda-Sud 
(villages), réle 1 de 1955 (3) ; Oujda-Nord (villages), réle 1 de 1955 
(3) ; centre de Ksar-es-Souk, réle 2 de 1955; centre de Boudenib, 
role 1 de 1955 ; circonscription de Salé-Banlieue, rdle 2 de 1955 (3). 

Patentes. 

Lr 15 octonre 1955. — Annexe d’Ain-Leuh (1 4 5); annexe d’EI- 
Hammam (1° et 2) ; circonscription de Demnate (1 A 25) ; cercle 
d’Erfoud (1° A 45); circonscription de Moulay-Boudzza (1° & 27) 
(émissions primitives de 1955); Casablanca—Roches-Noires, 2° émis- 

sion de 1954 (4) ; centre d’Outat-Oulad-el-Haj, 2° émission de 1955 ; 

circonscription de Sidi-Bennour-Ranlicue, 2° émission de 1954. : 

Le 20 ocToBRE 1955. — Annexe des affaires indigénes d’El-Kelfa- 

des-Mgouna (3501 4 5774) ; centre d’Imi-n-Tanoute (10.001 & 10.273) 5 

circonscription des Ait-Ourir (goor & 9047) ; circonscription de Souk- 

el-Arba (1 2 134).; cireonscription d’Had-Kourt (1 4 83) ; centre de 

Petitjean (V.E.) (1501 &- 1679) ; centre de Moulay-Bousselham (émis- 

‘sions primitives de 1955) ; centre de Bir-Jdid-Chavent, a° émission 

de 1954; Casablanca-Centre, 54° émission de 1954 (5) ; Casablanca- 

Nord, 4@ émission de 1954 (2 bis) ; Casablanca-Nord, 4° émission de 

1954 (4 bis) ; Casablanca-Nord, 4° émission de 1954 G@ bis) ; Marra- 

kech-Médina, 4° émission de 1954 (x bis); Mazagan, 5° et 7° émissions 

de 1954. ; 

Le 31 ocrosrEe 1955. — Casablanca-Centre (69.001 & 69.977) (6) ; 

Casablanca-Maarif (835.007 A 335.227) (192) ; Casablanca-Nord (23.cor 

a 23.937) (2); centre de Boulhaut (1r0or1 4 1385) ; cercle de ]’Anti- 

Atlas occidental (3001 4 3579) (émissions primitives de 1955). 

Taze d'habitation. 

Le 20 ocropre 19f5. — Casablanca-Nord, 4° émission de 1954 

(2 bis) et 4° émission de 1954 (A bis). 

Ln 31 octopre 1955. — Casablanca-MAarif (330.001 A 331.423) 

(x2); Casablancg-Centre (65.001 A 68.450) (6) ; Casablanca-Nord 

(20.001 & 21.946) (2) (Emissions primitives de 195). 

Taxe urbaine. 

Le rh ocropre 1955. — Safi, 3¢ émission de 1954. 

Lr 20 ocTopre 1955. —- Casablanca-Bourgogne, 2° émission de 

1954 (9); Casablanca-MAarif, 3° émission de 1953 (8) ; Casablanca- 

Nord, ro* émission de rg52, 8° émission de 1953 ct 2° émission de 

1954 (2) ; Casablanca-Maarif, o® émission de ra54 (8) ; centre d’Ain- 

es-Sebad, 3° émission de 1954 ; Marrakech-Guéliz, 3° émission de 7953 

G) ; Rabat-Sud, 2° émission de 1954 (2) ; Safi, 4* émission de 1953 

et 4° émission de 1952 ; Settat, 4° dmisston de 1953 ; centre de Petit- 

jean (1° A 254 et 3or & 374) (V-E.) (émissions primitives de 1955). 

Le 31 o¢rosRE 1955, —- Casablanca-Centre (65.001 A 65.839) (6) ; 

Casablanca-Maarif G* A 7gt)) (12); Casablanca-Nord (a0 001 &   
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20.692) (2 A); centre de Boulhaut (1° A gro) (émissions primitives 
de 1955). 

Complément de la tare de compensation familiale. 

Le 20 ocToBRE 1955, — Centre de Berkane, réle a de 1955; centre 
de Zellidja-Boubkér, réle 2 de 1955 ; Casablanca-Nord, réles 4 de 1953, 
4 de 1954 et 2 de 1955 (x bis) ; Casablanca-Nord, réles 2 de 1955 (8) 
et 2 de 1995 (4) ; Casablanca—-Roches-Noires, rile 2 de 1955 (4) ; 

Oujda-Nord, réle 2 de 1955 (1° et 2) ; Oujda-Sud, rélc 2 de 1955 
(x et 2). / 

Prélévernent sur les traitements et salaires. 

Le 20 ocToBRE 1955. — Casablanca-Centre, réles 3 de 1954, 4 

de 1953, 6 de rg5a (5 bis) ; Casablanca—Roches-Noires, réle 2 de rg54 
(3) ; Rabat-Sud, réle 3 de 1954 (1) ; Casablanca-Nord, réles 12 de 1951 
et 2 de 1954 (9 bis) ; Casablanca-Centre, réle 2 de 1955 (5) ; Casa- 

blanca-Nord, réles 7 de 1955 (2 B), 1 de 1955 (4), 5 de 1953 (a bis) ; 
Casablanca-Ouest, réle 2 de 1954. (g) ; Casablanca-Sud, réle 53 de 1953 
(4 bis) ; Mogador, réle + de 1955 ; Casablanca-Nord, réles 12 de rot, 

& de rg52, 5 de 1953 (4), 3 de 1953 et 2 de r954 (4 bis) ; Casa- 
blanca—Roches-Noires, réles t de rgdz, 6 de 1953, 4 de 1954 (3 bis) ; 
Quezzane, réle 1 de 1954 ; Oujda-Nord, réles 7 de 1953 et 5 de 31954 ; 
Sidi-Shimane, réle 1 de 1954. 

  

Tertib et prestations des Marocains de 1955, 

LE 20 ocTopRE 1955, — Circonscription des Aft-Baha, caidat des 
Ait Ourir ; circonscription d’Azrou, caidat des Ait Arfa du Gui- 
gou ; circonscripltion de Casablanca-Banlieuc, caidat des Oulad 

Ziane ; circonscription d’El-Hajeb, caidat tiles Beni M’Tir-Sud ; cir- 

conscription d’Ifrane, caidat dJfranc-Ville ; circonscription des 
Srarhna-Zemranc, caidat des Oulad Sidi Rahhal ; circonscription de 
Boujad, caidat de Boujad-Centre ; circonscription d’Imi-n-Tanoute, 
caidat des M’Touga ; circonscription de Meknés-Banlieue, caidats des 
Guerrouanc-Nord et des Arah-es-Sais ; circonscription d’Itzér, caidat 

des Ait Thand ; circonscription de Moulay-Bouazza, caidat des Ait 

Raho ; circonscription d’Oucd-Zem, caidat des Moualine Dendoune ; 
citrconscription de Tiznit, caidats des Ait Briim de la plaine et des 
Tda ou Bakil d’Ouijjane ; circonscription des Ait-Baha, caidats des 
Imechguiguelm, Ait Ouassou- (caid Taifour) et des Ait Moussa 
Oubouko ; circonscription de Foucauld, caidat des Hedami ; circons- 

criplion des Srarhna-Zermrane, caidat des Ahl el Rhaba; circons- 

cription de Fedala-Banlieue, caidat des Zenata ; circonscription de 
Debdou. caidat des Oulad Amor ; circonscription des Abda, caidat 
des Behatra-Sud ; circonscriplion de Settat-Banlicue, caidat des Oulad 

Bouziri ; circonscription des Oulad-Saéid, caidat des Oulad Arif ; 
-circonscription d’Irherm, caidat des Ida Ouzeddoute ; circonscription 
des Ait-Baha, caidat des Ait Ouasson (caid Addi) ; circonscription 

de Karia-ba-Mohammed, caidat des Hjaoua ; circonscription d’El- 
Kbab, caidat des Imzinaténe ; circonscription d’Imi-n-Tanoute, caidat 
des Seksacua-Nord ; circonscription d’Itzar, caidats des Ait Kebel 

Lahram et des Ait Messaoud ; circonscription de Moulay-Bouazza, 
caidats des Ait Boukhayou et des Bouazzaouine ; pachalik de Sefrou ; 

circonscription de Mechr4-Bel-Ksiri, caidat des Beni Malek-Ouest IT ; 
circonscription de Taroudannt, caidat des Arrhén ; circonscription 
d’Irherm, caidat des Ida Ouzekri; circonscription de Bouarfa, cai- 
dats des Oulad Brahim, Ovlad Abdelkrim, Oulad Hajji, Oulad Ali 
ben Yacine ; centres de Boudrfa et des Oulad-Chaib ; circonscription 
de Tiznit, caidat des Ah] el Madér ; circonscription de Bou-Izakarn, 
caidat des Ait Erkha ; circonscription de Benahrnoed, caidat des Beni 
Brahim : circonscription de Debdou, caidat des Ah! Debdou ; cir- 
conscription de Marrakech-Bantlieue, caidat des Ourika ; circonscrip- 
tion de Mokrissét, caidat des Rhezaoua ; circonscription de Rabat- 
Banlieue, caidats des El Maouzia et des Arab; circonscription de 
Taroudannt, caidat des Issendalén ; circonscription de Tafinegoult, 

caidat des Rahhala ; circonscription d’Argana, caidats des Ida Ouziki 
et des Ida Ouzal ; circonscription des Ait-Baha, caidats des Ait Mzal 
et des Ait Oualiad ; circonscriplion de Benahmed, caidat des Oulad 
Merah : circonscription des Srarhna-Zemrane, caidat des Oulad 
YAcoub ; circonscription d’El-Kelda-des-Slés, caidat des Fichtala ; 
circonscription de Guercif, caidat des Haouara ; circonscription de 
Khenifra, caidat des Zaiane (caid Brahim N’Hassan); circonscription 

de Marrakech-Banlieve, caidat des Scktana Rhirhaia ; circonscription 
des Oulad-Said, caidat des Gdana ; circonscription de Souk-el-Arba, 
caidat des Ah] Serif ; pachalik de Taza ; circonscription de Taza- 

Banlicue, caidat des Meknassa. 
Le sous-directeur, 

chef du service des perceptions. 

Prey,
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Emplols offerts aux préstagiaires (1955-1956). . Accord commercial franco-allemand da 5 aofit 1985. 

Application du dahir du 3? mai 1955. 
(B.O. n® 2926, du 24 juin 1955, p. 935.) 

. — Un accord commercial 4 long terme enlre la zone franc et la 
aed République fédérale d’Allemagne a été sigué 4 Paris, le 5 aodt 1955. 

ery : 
POSTES oveupés rd ost c . ce de trois ans ami qui DESIGNATION DES EMPLOIS par Cet accord est conclu pour une durée de trois ans et demi qui a 

( vacants | des agonts comme»ncé & courir le 1 avril 1935 pour se terminer le 30 septem- 
flo peistage bre 1938. Cependant, les lisles annexées & Vaccord sont tout d’abord 

valables pour la période r® avril 1955—3o0 septembre 1956, et les 
contingents inscrits a ces lisles sont débloqués en deux tranches 

Santé publique. égales. 

Catégorie C : 

Commis (6... cee cee eee eee eee 5 . 4 Exportations de produits originatres cl en provenance de la zone franc 
- . . vers le territoire de la République fédérale d’Allemagne. 

Production industrielle et mines . P que f g 

Catégorie B : Les produits toujours soumis & contingentement 4 leur entrée en 

Adjoint technique ....-.......+e sree rere eee ” r ‘| Allemagne font objet de la liste « A » annexée A l’accord. Les contin- 
_ Dessinateurs-cartugraphes ..........2 0000s » 3 gents de cette liste sont fixés pour une période de dix-huit mois allant 

. . . du 1° avril 1955. au 30 septembre 1956. Les aulorités fédérales alle- 
Agriculture ef foréts, mandes péreront le déblocag dl tranches écales f - Catévorie B : mandes en opéreront le déblocage en deux tranches égales sauf excep- 

wo ge, : os lions résullant du caractére saisonnier de certains produits. 
Adjoinis techniques du génie rural .......- 3 » : 

Adjoints du cadastre .......-sccee cece eeu 3 4 Les contingents suivants sont susceptibles d’intéresser les expor- 

Catégorie C tateurs du Maroc : . 

Gommis 2.0... cee eee eens 2 » — — — 

Moniteurs agricoles ....-......... eee nee 3 » af A INGENTS 
: ce la zone frane ape PRODUITS ae 

Affaires chérifiennes, en millicrs de D.M, . / 
ou en quantités 

Calégorie C 

Comumis-grefliers des juridictions makhzen .. 5 107 
Commis-greffiers des juridiclions coutumiéres. 3 3a Bétail d’abattage et viande ...............0.. 63.000 

Commerce et marine marchande bard Ta votes pT eaten eres eee : 16.500 - Bulbes, rhizomes, oignons, etc., de plantes a 
Catégorie B fleurs ou a feuilles (S 3 f = a I J OO (UI we ee ee [réparateur océanographe ............--..+5 1 » Fleurs \ oe ‘ s es ) dee tali 4 00 

Contréleur de la marine marchande ....-. 1 » Pe CoupceEs, EXC usion es tulipes, des 
oo, jacinthes et des narcisses autres que « tazet- 

Calégorie C : , tes » (BS) eee eee eee ee re tees 4.000 
Commis du Service central ratte sss s ss 2 cod Pornmes de terre de primeurs (8) .....-...... 36.000 t (14.340) 
Commis des services extérieurs ...-......+- 2 » Légumes et fruits frais, des positions non 

Commis de Ja marine marchande . ...... » 4 libérées, & lexclusion des raisins de 

Garde maritime ........ 0.2.00 eee eee eee I » cuve (8) ..eeeeeeeveeeeeeeee bbe ecec setae 30.390 

Intérieur. Graines de fleurs, graines de semence de 
Catégorie B : legumes, y compris de plantes ornementa- 

Agents techniques des métiers et arls maro- .. les BD) vette teen eee es cette setae woe 7-500 
CALS occ cece cece ccccseeccccccccecsus 9 » Cercales de semence et graincs fourragéres, 

Contrdleurs des travaux municipaux ...... 4 » . des positions non libérées ..............4. - 225 
Contrdleur de plantalion .................. I » Ble. eee eee eee Wetec e etter eeee 300.000 t (140,000) 

Dessinateurs des plans de ville ............ 13 » pour la période 
Catégorie C 1-10-55—3o-9-56. 
aes . Dee Céréales aulres que le bl¢é de meuneric et le blé Agents de constatation (municipalilés) .... 3 » le s . g , ; de semoulerie 0.0.6... . 2. 0c cece eee eee 200.000 t (52.000) Agents techniques des plaus de ville ...... 12 ” , 

7 : . - Fol - pour la période Agents techniques des travaux municipaux. 8 » 1-10-55-—30-0-56 
Cae : amit -I10-90-—d0-g-56. ercents 8 eurs- Boece caaae coe . - eens ps | Sapet iL e lantation " » Saindoux et graisse de volaille ....,.----..... 25.200 

a gents techniq PIANLATION veers ees my » Pates alimentaires fines .........-00.eeeeeeeee 375 
Travaux publics. Champignons en saumure, conserves de légu- 

Catégorie B : MNES cee tee eee eee 1.650 

Conlréleur des transporls routiers ........ I oy Fruits, écorces de fruits, plantes et parties de . . 
Rant hens lanles, Tecouverts de sucre -.......-..- Catégorie C i plantes, recouverts cle sucre te 75 

Commis 8 » Jus de fruits et concentrés de jus de fruits, des eee nosili ' tne a 
Conducteurs de chantier ...,...-........... 4 » po ilions non liberées (dont au maximum 

“- 29 % pour les concentrés de jus de pom- 

Office des P.T.T. mes cl de jus de raisins) ................ 5.000 
Catégorie C : Vins destinés & la fabrication de vermouth .. 3.750 

Agents dvexploitation ............-..02 ee eae 35 » Vins destinés 4 la fabrication de mousseux ..| . 9-150 - 
; nd . : Vins de lable blanes et rouges (dont 60 % de 

nm 2» : . > . ' Onfice Marocain les anciens combatiants, _ Vins d’appellation contrélée) ............ 490.500 hl (84.500) 
catégorie C Vins de dessert, vermouths et similaires, eaux- 

Commis cc I » de-vie des positions non libérées veetecee 5.685 

. Instruction publique. Vinaigre retest eres Stee rettes eens ees P.M. 
a” Catégorie C Produits agricoles et alimentaires divers (peu- 

COMMIS eee eee cere teen eee eee 3: 2 "vent étre délivrées, en cas de besoin, par 
_ oo imputation sur ce poste, des licences d’im- 

145 158 portation de farine de soya pour l’alimen- 
ee ee tation humaine et de poudre de pommes 

TOTAL... 05+ 303 de terre) des positions non libérées ...... 25.200              
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GONTINGENTS S32 CoxrincEnTs 

PRODUITS de Ja zone franc 8. PRODUITS en Millions SERVICES 
en milliers de DM. Bs de francs responsa bles 

ou en quantités | : 

Articles de parfumerie, produits pour les soins 6 | Pommies de terre de semence.| P.M. Agriculture. 
corporels at produits de beauté, des posi- 7 | Pommes de table ............ 5 Commerce. 
lions non libérédes ........000-- eee eee eee 1.845 10 ©| Produits alimentaires et agri- 

Peaux de veaux seulement tannées ou preparées coles divers (y compris fro- 
(box-calf et autres, y compris les cuirs mages, charcuteries diver- 
yeloulés), autres cuirs seulement tannés ses el les essences pour la 
(cuir & semelles), autres peaux de moutons fabrication des boissons) -. 8,5 id, 

préparées (des positions non  libérées), 1X Ververie, notamment verres 
peaux de chévres préparées (chevreaux: .... 12.600 de laboratoire ......--..... 4,5 id. 

(donl au maximum 12 Vaisselle de. porcelaine ...... 0,6 id. 
630.000 TD. M. 13 | Produits céramiques divers, y 
pour les posilions compris carreaux cérami- ’ 
du tariff alle que sanitaire et autres arti- 
mand.) cles en porcelaine ........ 2 id, 

Av.oa.11 14 CGiment ... ele. eee eee 37,5 Production 
42.02.41 : industrielle. 

47.02.49 ' 2o 6) Maliéres plastiques .......... 14,5 id. 
Peaux A doublures (basanes) ........-....6-. 18.900 24 | Articles textiles divers, y 
Panneaux cn fibres de bois ......-...-..00-5- goo compris filets de péche 3 Commerce. 

Papicrs et cartons divers, y compris emballa- 26 | Raccords en fontc .......... - 60 id. 
GOS ec eee eet eete et ttt t eee tee ees 105 26 | Lampes tempéte et lampes & 

Fils do Jaine ou de poils d’animaux (des posi- injection, dont fo % au 
lions non libérées) «0,-0.0... eee ei eee 6.300 maximum pour les lampes 

‘Tapis autres que de lainé ...-....--..-+.seeee go fermipele 2... eee eee 15 id. 

Marchandises diverses autres qu’alimentaires a7 Ouvrages en fer et en acier, 
et agricoles, non libérées ...........-.... 17.640 oulillage 4 main, petits arti- 

cles métalliques, aiguilles de 

En outre, la liste « D » jointe 4 l'accord fixe les contingents de Dormoten, appareils pena 
produils originaires de la zone franc dont le gouvernement fran- bales nny e baivant 
cais “engage A autoriser l’exportation au titre de la période 1° avril ies €8 “ ble nah ches de C 
1953—20 septembre 1956. Les produils suivants peuvent inléresser les es en mene auches ae BA: ommerce, 
gor 90 86 . C168 oe eee ee eee eee 84 30 : Production 

exporlateurs du Maroc : . : 
| industrielle. 

Extrait de la liste « D ». 31 Machines agricoles et leurs , 
; pitces détachées, notam- 

| ment pour le travail du sol. 95 Agriculture, 
PRODUITS QUANTITES 32 | Matériel d’arrosage a grande 

; puissance .....e cesses eee ee 42,5 id. 
; 33 | Tracleurs 4 chenilles de plus : 

m= de 8 tonnes ....--.seeeaee 6o id. 
BIG ope cece cect e eee ee nents tees 750.000 t (x) 3, | Tracleurs autres et leurs pie- 
Tourteaux ...-eeeeeees era P.M. ces détachées .........00 0. 87,5. id. 

Céréales autres que le blé de meunerie et de 35 | Machines a écrire et de bu- 
SeMOULELIC oo. essere etree tennessee ees 800.000 t LOA voce cc ccccececeeueeee 8 Commerce. 

Minerai de fer d’Afrique du Nord ........--.. 1.050.000 t 36 | Machines a coudre domesti- 

(dont Maroc © QUCS . octet eee eee ry id. 

; 350.000 t)_ 39 | Moteurs Diesel et pidces déta-|~ 
Phosphates bruts ...... nner 1.080.000 t ‘ CHES occ e ccc cee cccceece 30 id. 
Tarlre 2 ete ee eee eee tae { 9-000 t a8 Machines pour travaux pu- 

Décheis de cuir .....-.. ve Pr ‘ 2.000 +t (2) ; blics, appareils de levage et 

Peaux d’équidés brutes .....-...-..0+---+ 0005 boo t (3) de manutention, matériel de 
mines, pompes, compres- \ 75 ; Commerce. 

“Importations au Maroc de produits originatres et en provenance SOULS cece eee e eee ore[ TIO } 45 : Production 
de la République fédérale d’Allemagne. : ; _ industrielle. 

Les contingents d’importation sont fixés pour dix-huit mois par 39 Machines a coudre industriel- 

la liste « C » jointe a l’accord et répartis en deux tranches. les, machines pour les 
chaussures, machines texti- 

Au titre de la premiére anche, les contingents suivants sont ICS vce c cc ccecccceccceeeuuus 65 Commerce. 
ouverts au Maroc pour la période 1 avril 1955—31 décembre 1955 4o | Machines-outils A bois, 4 mé- 

(9 mois) : tAUX voce eee cece e eee eees 37 id. 
= 41 | Machines pour )’industrie ali- 
£4 Conrincenrs SERVICES tmentaire, y compris maté-| ~ | 

= 8 PRODUITS oo ons rosponsables - Tiel de rizerie .........-005 82,5 id. 
Zz 4a | Matériel d’imprimerie ....... 19,5 id. 

97 : Commerce. 
, Houblon ....ccccceececees a0 Commerce. 43 | Matériel mécanique divers 18a 85 : Production 

(| Bidre .vceeeseeeeecesaeeeees 2,5 id. industrielle. 
5 | Eaux minérales ........-... 2 id.    
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z 2 Coxtiscnyts SERVICES & Z Covruxcesrs SERVICES 
ga PRODUITS en millions abl =e ij PRODUITS en millions responsables 
= 3 de francs Tespomsabies ee de francs P 
27 4 

44 | Instruments médicaux, chi- 55 | papiers photographiques .... 9 Commerce. 
rurgicaux et dentaires .... 15 Santé. 56 | Cravons vo... cea ae eee eee 4,5 id. 

45 | Instruments de précision et \ 1,5 : Production 5& © Inslruments de musique et 
“Woptique .... cece eee eee *5 | industrielle. JOUCLS ©. cece eee eee eee os 70 id. 

/ 6 : Commerce. 6o | Divers ...... oe . . 115 id. 
47 | Molocyclettes, accessoires et —_— 

piéces détachées ........... 39,9 Commerce. TOTAL.......- 1,783,35 
48 Automobiles et aulobus ser- : 

vant au transport des per- — . 
sonnes, y compris accessoi- ‘1 Dont 250.000 tonnes déji prévues an titre de la liste « D » de Vaccord du 

+ . - . i Pan Oss 
res et pidces détachées ..... 0 271.5 id. ad me nar oa + crout hi 

Pm eT ne “at 4 7. . w=, Ceyn % de Pousgsures af crouics macaines. 
JOTLE : EtteS = we Ag se voraes compris ace soi 38.6 : Commerce 3) Au titre de la période I* juillet 1955 - 30 septembre 1956. 
orques, yc e580 - 38,0: : : 

“es vi 1é s 43 A. ; / . . . . res el piéces détachées .... 2 33,4 eaten Nota. — Cet accord est également applicable 4 Berlin-Ouest, sous 
; ; / 5 in prod s réserve que le gouvernement de la République fédérale d’Allema- 

90 Equipements électriques (gros 108.5 \>?. d ib ‘oll jon ene n‘ait pas fail au gouvernement francais une déclaration en 
matériel) ...eeeeeeeee eee , 56.8, Comm ee sens contraire dans un délai de trois mois aprés la signature de 

; A ae électri : ; 56,5 : Commerce, l'accord. 
1 ppareils électriques ména- 

MOLDR eee eee eee 5,5 Commerce. Te lexte de cet accord commercial a été publié au Moniteur officiel 
59 | Postes rérepteurs radio ...... 9,25 id. du commerce et de Vindustrie (n° 1715, du 18 aodit 1955). 
53 | Malériel Glectrique divers .... 38 id. 
54 | Appareils photographiques et Remarque, — Les contingents marqués de la lettre (8) ont été fixds 

: appareils de prises de vue. 4.3 id. en fonction de considérations saisonniéres. 
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