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Dahir du 20 juin 1955 (29 chaoual 1374) 

sur les parts de fondateurs émises par les sooiétés. 
a 

  

LOUANGE. A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arajfa) 

Que ]’on sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 

du 1 juin 1955, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, — Les sociétés par actions dont le siége social 
est en zone francaise du Maroc, peuvent créer et attribuer, soit. lors 

cde leur constilulion, soil ullérieurement, des titres négociables, 
sous Je nom de « parts de fondalcurs » ou-« de parts bénéficiaires ». 

Ces titres, qui sont en dehors du capital social, ne conférent pas 
i leurs propriétaires la qualité d’associé. Mais il peut leur étre attri- 
bué, 4 titre de créance éventuclle sur la société, un droit fixe ou 

proporlionnel dans les béndfices sociaux et dans le beni de litui- 
dation, Cependant, une décision spéciale de l’assemblée générale 
extraordinaire décidant d’une augmentation de capital peut accor- 

‘der aux porleurs de parts un droit préférentiel de souscriplion en 
en détcrminant la quotilé. 

Si la création ou lattribution des -paris bénéficiaires a lieu en 
rémunéralion d’un apport en nalure, cette opération est soumise 
a l’accomplissement des formalités de vérilication prescrites par les 
Cispositions de la Joi du 24 juillet 1867 sur Jes sociétés, rendues 
applicables au Maroc par le dahir du rr aodl rg2a (14 hija 1340) et 
modifiées par dahirs subséquenls, 

Il peul exister, dans une méme société, 

de parts de fondateurs ou de parts bénéliciaircs pourvues de droits 
inégaux ; chaque calégurie forme une masse distincte. 

Les droils des propriétaires de parts sont déterminés dans les 
oe rlatuts de la société ou dans Ja délibération ultérieure de son assem- 
a iée générale portant création desdites parts. 

Nonobstant toule stipulation contraire, les propriétaires de parts 
d'une méme masse peuvent se réunir en assembiée générale, & toute 
c¢pogue, ct prendre, 4 la majorité, 
des articles 3 4 11 ci-aprés, des résolutions qui s’imposent 4 tous 
jes porteurs, méme absents, dissidents ou incapables, 

Une méme assemblée générale ne peut comprendre que les pro- 
priétaires de parts d’une méme masse. 

Ant. 2. — L’assemblée générale des proprictaires de parts peut 
élre convoquée par la société qui, dans ce cas, fixe l’ordre du jour 
de l’assemblée, 

Un porteur ou un groupe de porteurs possédant un vingtiéme 
des parts existanl dans une masse, peut prendre l'initiative de 
convoquer lassemblée générale en présentant a cet effet, & la société, 

une demande indiquant J’ordre du jour. 

5i, dans Jes trenle jours qui suivent Ja date de cette demande, 
Vassemblée générale n’a pas été convoquée, le porteur ou le groupe 

différentes catégories | 

en se conformant aux dispositions . 

de porteurs de parls peut procéder lui-méme 4 la convocalion en 
oblenant en référé, la société diment convoquée, une autorisation 
4 cet effet du président du tribunal de premiére instance du leu 

du siége de la société. 

Ant. 3. — L’assemblée est convoquée par une insertion dans le 

Bulletin officiel du Prolectorat et par une insertion dans un journal 
d’annonces légales paraissant dans le ressort judiciaire du lieu du 
sige social. La convocation indique l’ordre du jour de la réunion 
ainsi que le mode adopté. pour justifier de la possession des parts 
représentées en litre au porteur. 

Toulefois, si toutes les parts sont nominatives, il suffit que des 

couvocations individuelles sojent envoyées par lettre recommandée 

i la derniére adresse connue de la société. 

L’assemblée ne peut étre tenue que quinze jours au plus tét 
aprés la derniére des deux insertions ou l’envoi des lettres recom- 

mandeées- 

Arr. 4. — I] est dressé une feuille de présence des propriétaires 
de parts présents & Vassemblée et de ceux qui y sont représentés 
au moyen de powvoirs. Les mandataires doivent étre personnellement 
membres de lassemblée. 

Cette feuille de présence indique les noms, prénoms et domiciles 
des propriétaires de parts présents el représentés et Jc nombre de 
parts possédées par chacun d’eux, , 

Cette feuille cerlifiée par les membres du burcau est mise a la 
disposition des membres de l’assembl¢e aussitét aprés sa confection 
el, au plus tard, avant le premier vote. 

Arr. 5, — L’assemblée est ouverte sous Ja présidence. proviscire 
du proprictaire de parts représenlant, tant par Iui-méme que comme 
mandataire, le plus grand nombre de parts. 

Elle procéde ensuite 4 Vinstallation de son bureau définitif, 
composé d’un président, de deux scrutateurs et d’un secrétaire. ~ 

Le président est élu par l’assemblée. 

Les propriétaires de parts représentant par eux-mémes et comme 
inandataires Je plus grand nombre de parts et, sur leur refus, les 

rants, jfusqu’A acceptation, sont appelés comme scrutateurs. Le 
président et les scrulateurs désignent le secrétaire qui peut étre 
choisi méme en dehors de l’assemblée. 

  

La délibération. ne peut porler que sur les’ questions figurant 
4 Vordre du jour joint & la convocation. 

Les délibérations sont constalées par un procés-verbal signé des 
membres du bureau ; 4 ce procés-verbal sont annexées les feuilles 

de présence et les procuralions des propriétaires qui se sont fait 
représenter. 

T’assemblée décide ott ces pieces doivent étre déposées. 

La sociélé supporte les frais de convocation et de tenue des assem- 
hides générales des propriétaires de parts. 

Ant. 6. — L’assemblée ne peut délibérer que si elle est compo- 
sée d'un nombre de parts représentant la moitié au moins des parts 
axistant dans la masse intéressée, déduction faite des parts apparte- 
nant & la société. 

Si une premitre assembléc ne remplit pas les conditions ci-des- 
sus fixées, une nouvelle assemblée est convoquée avec le méme ordre 
du jour dans les formes et délais indiqués A l'article 3. Cette seconde 
assemblée délibére valablement si elle est composée d’un nombre 
de parts représentant le Hers au moins des parts existant dans la 
inasse intéressée, déduction faite des parts appartenant 3 la société. 

Si celle seconde assemblée ne remplit pas les conditions ci- 
| _Gessus, on convoque, avec le méme ordre du jour et dans les formes 

et delais de l’article 3, une troisiéme assemblée qui délibére vala- 
IuJement si elle se compose d’un nombre de parls représentant le 
quart au moins des parts existant dans la masse intéressée, déduc- 
tion faite des parts appartenant 4 la société. 

Dans toutes ces assemblées, Jes résolutions, pour étre valables, 
doivent réunir les deux tiers des voix des parts présentes ou repré- 
sentées. 

Chaque membre de ]’assemblée dispose dans le vote d’autant 
de voix qu‘il posséde ou représente de parts, sans limitation. 

La société n’a pas le droit de voter avec les titres dont elle est 
propri€iaire ou qui sont en sa possession pour une raison quel- 

- conque. 
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Ant. 7. — Li’assemblée régulitrement constituée statue sur rt 4 tous les propriétairés des parts: de fondaleurs et des parts 
toutes les questions qui lui sont soumises. Elle peut accepter, notam- | inéficiaires eréées postéricuremenl a cette date ; : 
ment, toutes les modifications dans le régime des parts, dans leur 1 A tous les propri¢taires de parts de fondateurs et de parts 

forme, dans Ja durée ct le montant de leurs droits aux bénéfices et | Lénéficiaires créées avant la publication du présent dahir, sous 
‘tans le mode de calcul de ccs droits, le rachat de parts par la société, | ;éserve des disposilions de )'arlicle 9 du dahir établissant un droit 
Ja conversion des parts en actions ou en obligations. 

Agr. 8 — La conversion des parts en actions me peut avoir 
View que par Vafiectation de réserves sociales d’un montant corres- 
pondankt 4 Vaugmentation de capital qui résulle de cette opération. 

Celte conversion ne peut étre décidée que deux ans aprés la 

création des parts. Les actions attribudes en représentation des parts 
ne sont pas assnujetties A la prohibition de négociation édictée 
par Varticle 3 de Ja loi du 24 juillet 1867 applicable au Maroc en 
verlu du dahir du 11 aodt 1922 (17 hija 1340). 

ART. 
ou des parts bénéficiaires, les modifications touchant A l'objet ou 
‘A la forme de Ja société ne seront valables qu’aulant que l’assemblée 
générale des porteurs de parts délibérant conformément a J’arti- 
cle 6, aura approuvé ces modifications. 

Arr. 106. — Les porteurs de parts de fondaleurs ou de parts 
néenéficiaires ne peuvent contester la dissolution anticipée de la 

rociélé, lorsque celle-ci a lieu 4 la suite de pertes absorLant le tiers 
zu moins du capital social, aprés imputation préalable des réserves. 

Si la dissolution anticipée est proposée en dehors du cas de 
perte ci-dessus prévu, par suite de fusion ou pour toute autre cause, 
la proposition de dissolution anticipéo sera soumise A une assem- 
hlée générale des porleurs de parts, réunis conformément A larti- 
cle 6. Si cette assemblée approuve la dissolution, toute action des 
porteurs de parts est éleinte, de ce chef, contre la sociélé. Au cas 
contraive, la décision de Vassemblée générale des actionnaircs por- 
lant dissolution anticipéé n’en est pas moins valable dans ses 
effets, mais les portetirs de parts conservent, 4 l’égard de la société, 
une action éventuelle en dommages-intéréls qu’ils ne peuvent exercer 
que colleclivement, par l’organe de leurs représentants; et qui doil 
éire engagée, sous peine de forclusion, dans les dix mois qui sui- 
vront Ja publication de la décision de Vassemblée générale des 
aclionnaires prononcant la dissolution anticipée. 

Arr. 11. — L’assemblée générale des porteurs de paris peut 
nommer un ou plusieurs représcntants de la masse ; clle déltermine 

Jeurs pouvoirs et, s'il y a licu, la durée de leur mandat. ‘Elle notifie 
‘ies nominalions a la société par simple lettre recommandeée, 

Les représentants des porteurs.de parls ne peuvent s’immiscer 
dans la gestion des affaires sociales. 

Tls ont le droit ’assister aux assembldées générales des aclion- 
naires mais sans voix délibérative, 4 peine de nullité de plein droit 
des votes qu’ils auraient exprimeés. . 

Ils ont deoit aux mémes communications que les actionnaires et 

aux mémes époques. 

Ils peuvent se faire délivrer copie des 
assemblée générale des actionnaires. 

Tls sont soumis aux régles générales du manclat. 

procés-verbaux de toute 

Ant 12. — Sont punis des peines portées en l'article 405 du 
code penal : 

r ceux qui, en se présentant comme propriétaires de parts qui 
re leur appartiennent pas, ont voté aux assemblées générales ; 

2° ceux qui ont remis des parts & quiconque pour en faire un 

usage frauduleux ; 

3° ceux qui se font garantir ou prometire des avantages parlicu- 
fiers pour voter dans J’assemblée dans un certain sens ou pour ne 
pas participer au vote. La méme peine est applicable A celui qui 
garantit ou promet ces avantages particuliers. 

ArT. 13. ~— Aucune action judiciaire concernant V’exercice des 
droits communs | toutes les paris d’une méme masse ne peut étre 
exercée conlre la société qu’au nom de cette masse, aprés décision 
conforme de lassembléc générale prévue 4 l’article premier et par 
un représentanl! de la masse ‘nommé par ladite assemblée et pris 

parmt scs meuibres. 

Anr. 14, — Les dispositions du présent dahiv seront applicables 

dés la date de sa publication 

g. — Dans toule sociélé ayant émis des paris de fondateurs | 

  

préférentiel de souscription au profit des actionnaires. 

Les sociétés déja existantes auront un délai d’un an & compter 
de ja publication dn présent dahir' pour mettre leurs statuts en 
harrnonic avec les dispositions qu'il édicte. 

Fait a Rabat, 
» . ‘ 

Vu pour promulgation, et mise a exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1958. 

le 29 chaoual 1374 (20 juin: 1955). 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL. . 

= 
Dahir du 30 juin 1955 (9 kaada 1374) abrogeant Je dahir du 22 sep- 

tembre 1952 (1° moharrem 1372) ayant modifié le dahir du 
8 aofit 1940 (4 rajeb 1359) portant création d’une taxe intérieure 
de consommation et relévement de certaines taxes oxistantes. 

  

  

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dicu en lever et ert 
jortifier la tencur ! 

Que Notre Majeslé Chérifienne, 

Vu ia délibération du Conscil des vizirs et directeurs en date 
du 30 juin 1955, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 8 aodit 1940 (4 rejeb 1359) portant création d’une 
taxe intérieure dle consommation et relévement de certaines taxes 
existantes, nolarmment son article 3, tel qu’il a été modifié: par 
le dahir du 22 aofit 1940 (18 rejeb 1359) ; 

Vu le dahir du 28 iévrier 1948 (17 rebia II 1367) portant fixation 
du taux de certains impdts indirects ; 

Vu le dahir du 22 septembre 1952 (1° moharrem 1372) modifiant 
le dahir précité du 8 aofit 1940 (4 rejeb 1359) portant créatiom d’une 
taxe ‘intéricure de consommation et relévement de certaines taxes 
existantes ; : 

Vu Je dahir du 2g avril 1953 (1A chaabane 1372) modifiant le 
dahir précité du ag février 1948 (17 rebia II 1367) portant fixation 
du taux de certains impéts indirects, tel qu’il a été modifié par les 
textes subséquents, nolamment par l’arrété viziriel du 25 aodt 1954 
(23 hija 1373), 

ARTICLE PaEMIER. — Le dahir du 22 septembre 1952 (1° mohar- 
rem 1372) ayant modifié le dahir du 8 aodt 1940 (4 Tejeb 1359) portant 
créalion d’une taxe intérieure de consommation et relévement de 
certaines laxes existantes, est abrogé. 

Art. 2, — Le tableau © repris a Varticle premier du dahir 
susvisé du 29 avril 1953 (14 chaabane 1372), tel qu'il a été modifié 

    

  

par l’arrété viziriel précité du 25 aotit 1954 (23 hija 1373), est com- 
plété ainsi qu’il suit : 

C. — Produits pélroliers 
(carburants, lubrifiants et combustibles). 

DESIGNATION DES PRODUITS BASE DE TAXATION | TARIFS 

Francs 

Mazouts de chauffe, furnace, fuels, 
fuels-oi] C et autres produits. pé- 
troliers de chauffe .............. roo kilos net 200



=i 

’ 

N° 9929 du 13 juillet’ 1955. BULLETIN 

Arr. 3. — Dans les cing jours de la mise en vigueur du présent 
dahir, lous fabricants ou producleurs, lous commercants, A lexcep- 
tion de ceux qui vendent uniquement au détail, cl tous dépositaires 
délenanl des produits pétroliers des espéces visées A l'article premier 
du présent dahir doivent déposer au bureau des douanes et impédts 
indirects de leur résidence ou. 4 défaut, 4 l’autorité locale de con- 

tréle la déclaration écrite des quantités de produits en leur posses- 
sion au jour de Vapplicalion du présent arrété. 

Les qtantités en cours de route doivent dgalement faire 1’objet 
d'une déclaration dés leur arrivée A destination. 

Ces quantilés sont reprises par voie d’inventaire ct soumises a 
la majoralion tavifaire résultanl de lapplication de l'article 2 du 
présent dahir. Le cas échéant, les infractions aux dispositions du 
présent article seront recherchées et céprimées conformément aux 
prescriptions des articles g et 11 du dahir précité du 28 février 1948 
(27 rebia TI 1367) portant fixalion du taux de certains impdts indi- 
rects. 

Anr, 4. — Les dispositions du présent dahir sont applicables A 

“~compter du 1? juillet 1955, 

/ 

Fait & Rabat, le 9 kaada 1374 (30 juin 1955). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

‘Rabat, le 4 juillet 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 
Avférences : 

Dahir du 

— du 
du 28 
du 
du 

du 

8-8-1940 (8.0. n° 
22-8-1940 (B.0, 1 

2.1948 (BO. 1 

22-9.1952 (B.0. n° 
29-4-1953 (BOL n 
25.8-1954 (B.0. n 

M0, du 9-8-1940, p. 0 81 : 
9 1452, du 23-8-1940, p. 815) ; 

1844 his, du 33-1948, p. 236) ; 

2087, du 24-10-1952, p. 1471) ; 
2114, du 1-5-1953, p. 622) ; 

2184, du 3-9-1954, p. 1210). 

  

Arrété viziriel du 8 juin 1985 (17 chaoual 187%) portant autorisation 
de vente et de consultation des documents techniques détenus on 
établis’ par le service topographique chérifien. 

  

Le Granp Viztr, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE + 

Vu ic dahir du g juin rgr7 (28 chaabane 1335) portant régle- 
ment sur Ja comptabililé publique de P’Empire chérifien et notam 
ment son article 19; 

Vu le dahir du :2 aodt 1913 (g ramadan 1331) sur-!immatricu- 
lation des immeubles ct les texles qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 
mentation sur le service de la propriété fonciére et notamment son 
article 3g, tel qu’il a été complété par Varrété viziriel du 19 oclobre 
1947.4 hija 1366) ; 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1994 (13 hija 1342) portant orga- 
nisation du ‘service topographique chérifien et Iles textes qui Vont 
modifié ou comiplété ; 

Sur la proposition du directeur de l’agriculture et des foréts, 

ARTICLE PREMIER. — Le service lopographique chérifien est aulo- 
risé A vendre au public, pour le compte de l’Etat. les documents 
lechniques qu'il détient on étabhs par ses soins. 

Art. 2. -- Le public pourra également prendre connaissance, 

dans les bureaux du cadastre et les sections spécialisées du service 
topographique chérifien. 4 titre de simple renseignement et moyen- 

nant le versement d’un droit de recherche, des divers documents 
topographiques qui y sont détenus, sans qu’aucune copic ou extrait | 
puisse on étre prélevé. 

Ant, 3. — Les recettes pourront aire encaissées par voie de régie | 
comptable. 

Art. 4. — Les larifs 4 appliquer sont les suivants 

r° Droit de recherche, en vue de la communication sur place des | 
documents topographiques dans les conditions prévues 4 l’article 2 | 
ci-dessus : roo francs par dossier ou document communiqué ; 

  
4 juin 1915 (a1 rejeb 1333) portant régle- | 

| du 

OFFICIEL 1045 

2° Tirage, sur papicr ozalid, de mappes de repérage - 

a@) urbaines, suburbaines et rurales (du r/t.000 au_1/10.000) 
t.oo0 franes la feuille ; 

b) rurales (au 1/20.000) : 500 francs la feuille ; 

3° Tirage, sur papier ozalid, de listes 

mappes de triangulation 

@) listes de coordonnécs (30 points) 
ao francs par signal géodésique ; 

de coordonnées et de 

doo francs la feuille, ou 

b) mappes de triangulation au 1/50.000 ou groupant quatre 
feuilles au 1/20.000 : 250 francs la mappe ; 

4° Tirage, sur papier ozalid ou par copycat, de Listes de coor- 
données des bornes de propriété (reproduction du calcul numérique 
de conlenances) : 500 francs la feuille ; 

3° Tirage, sur papier ozalid, de listes de repéres de nivellement 
(croquis et altitudes) : a5o francs la feuille ; 

6° Reproduction de plans autres que ceux des propriétés imma- 
triculées ou en instance d’immatriculation :; 

a) sur feuille grand aigle (60x go) 

b) croquis de levé par copycat 

: 1.400 francs la feuille ; 

500 francs la feuille. 

Ant. 5. — Par exception aux dispositions des articles précédents, 
seront faites gratuitement toule communication, toute délivrance, 
copie ou reproduction des documents topographiques qui seront 
demandées par les administrations publiques du Protectorat agis- 
sant dans un bul d’ulilité générale ct pour les besoins du service. 

Anr. 6. — L'arrété viziriel susvisé du 1g octobre 1947 (4 hija 1366) 
complétant Varrété viziriel du 4 juin rg15 (a1 rejeb 1333) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 17 chaoual 1374 (8 juin 1955) 

M’HamMep VacInt, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu peur promulgation et mise a-exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  
  

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 11 juillet 

1955 interdisant l’exposition et la diffusion sur les voles publiques 

et dans tous les lieux ouverts au publlo de toute publication 

contraire & la moralité publique. 

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Vu.le dahir du 24 aovit 1948 complétant, en vue de la protection 
la moralité publique, le dahir du 5 décembre rgioq ; 

Vu Varrété viziriel du 13 septembre 1948 relatif a Vapplication 
dahir précité, 

de 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Est inlerdite Vexposition sur les voies publi- 
| ques et dans tous Jes lieux onverts au public. ainsi que la diffusion 

par quelque moyen que ce soit, sur les voies publiques, de la publi- 
cation Fantaisie. 

AnT, 2. — Les commissaires, chefs de stiretés régionales, les offi- 

ciers de police judiciaire placés sous leurs ordres, les officiers de 
gendarmerie et les commandants de brigade de gendarmerie sont 

.| chargts de Vexéculion du présent arreté. 

Rabat, le 11 juillet 1955. 

Pour le directeur des services 
de sécurtlé publique, 

L’inspecteur général, 

VARLET, |
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Arrété du directeur des finances du ict juillet 1955 fixant pour certains. 
produits de la récolte 1955 le pourcentage garanti par l’Etat sur 
les avances consenties & l'Union des docks-silos coopératifs agri- 

coles du Maroc, aux coopératives indigénes agricoles et aux sociétés 
coopératives agricoles marocaines, ainsi que le montant de l’ayance 
par. quintal donné an gage. 

L& DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété résidentiel du 25 juin 1955 relatif au warrantage des 
blés tendres et durs, des céréales secondaires et des autres produits 
de la récolte 1955 ; 

Sur l’avis conforme du directeur de l’agriculture et des foréts, 

 aARRiTE : | 

ARTICLE PREMIER, ~~ L’Btat chérifien garantit A concurrence de 
vingt pour”éent (20 %) le remboursement des avances consentics 
4 Union des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc, aux coopé- 
ratives indigénes agricoles et aux sociétés coopératives agricoles 
marocaines sur les produits ci-aprés désignés de la récolte 1955- 

Cetle garantic portera sur le montant total des avances qui 
seront consentics au cours de la campagne 1955-1956. 

ArT. 2. — Pour bénétficier de cette garantie les avances ne devront 
pas dépasser, par quintal donné en gage : . 

-Pour le blé tendre ...........-.00-0 2.630 francs 
“Pour le blé dur oo... ee eke eee eee 2.630 — 
Pour Vorge et le millet .............- 1.500 — 
Pour Vavoine ..............0.005 00 1.200 — 
Pour le mais et le corgi eta eee 1.800 — 

“Pour Valpiste ......... cece eee eee h.000 = 
Pour le coriandre .........--.0.-5- 00 2.500 — 
Pour les faves ......... Seger reeeeeee 1,800 — 
Pour les pois ronds verts ............ 2.000 — 
Pour les pois chiches ............+0:. 2500 — 
Pour les lentilles Maroc ..........---. aSoo — 
Pour les lentilles blondes au-dessus de , 

a4 et lentilles vertes ../......... 2.500 — 
Pour Je Jin wo... eee eee eee eee eae 5.000 — 
Pour le tournesol .............+.-005- 2.800 — 
Pour le sésame et le colza ........-4.. 3.200 — 
Pour le carthame .......-...0000e eee 2.000 — 
Pour Varachide .............02- 22000, 3.600 — 
Pour la moutarde blanche .......... 2.000 — 
Pour les haricots ....-....- 00sec e ee eee 4.000 — 
Pour le riz (paddy) -.....---..0..0 05) 3.500 — 

Arr. 3. — Le chef du service du crédit est chargé de Vapplica- 
tion du présent arrété. 

Rabat, le 1° juillet 1955, 

Le directeur, adjoint 
au’ directeur des finances, 

Durvy. 

—aa———lEIrIErE Err er Er 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Dahir du 2 juillet 1955 (11 kaada 1874) autorisant les villes de Casa- 
blanca et de Rabat & contracter des emprunts & long terme d’un 

montant nominal maximum de 1.500.000.0000 de franca pour leur 
équipement. 

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

Que lon sache par. les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! : 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

3o juin 1955,   

v 
OFFICIEL N° 2229 du 15 juillet 1955. 

A REViTU DE SON SCEAU CE QUI SUIT : 

ARTIGLE PREMIER, — Les villes de Casablanca et de Rabat sont 
autoriscées & contracter des emprunts 4 long lerme pour un montant 
nominal maximum de 1.500.000.000 de francs, dont le produit est 

destiné au financement de leur équipementl, La ventilation entre les 
deux villes est la suivante : Casablanca, 1.000.000.000 de francs ; 

Rabat, 500.000.0000 de francs, Elles auront ja faculié de se libérer 
pat anticipation de tout ou partie de ces cmprunts 4 partir de la 
dixiéme année de paiement des annuités de remboursement. 

Awr. 2, — Ces emprunts pourront étre émis sous toutes formes, 
et notamment sous forme d’obligations qui pourront faire l’objct 
(uve indexation. 

Art. 3. —-Le paiement des inléréts et le rembhoursement du capi- 
tal seront effectués nets de tous impéts chérifiens présents et futurs 
frappant Jes valeurs mobiliéres. Dans le cas de réalisation des 
cmprunts par obligations, ces derniares seront exemptées de Ja for- 
malité et du droit de timbre. 

Art. 4. — Le service de ces emprunis sera gagé (intéréts, amor- ae 
tisscment et, Ie cas échéant, intéréts de retard) sur le produit de 
Ja part municipale de la taxe sur les transactions réservée aux villes 
de Casablanca et de Rabat, par préférence et antériorite 4 lous autres 
eréanciers. 

Anv. 5. — En cas d’insuffisance du produit de la part municipale 
-de la taxe sur les transactions, Je Gouvernement chérifien garantira 

le paicment des annuités et, le cas dchéant, des intéréts de retard. 

Arr. 6. —- Les modalités de ces emprunts seront réglées par 
arrétés du directeur des finances. 

Fait '& Rabat, le 11 kaada 1374 (2 juillet 1955). 
‘Vu pour promulgation et misc 4 exécution : 

’ Rabat, le 14 juillet 1955, 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, | 

Le ministre plénipotentiaire, 
_ Délégué & la Résidence générale, 

Burin ves Roziens. 
  

  

Arrété du directeur des finances du 9 juillet 1953 fixant les conditions 
démission par Ja ville de Casablanca d’un emprunt obligatatre 
d’un montant maximum de 1.000.000.000 de francs. 

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 2 juillet 1955 autorisant la ville de Casablanca 
‘-contracter un emprunt a long terme de 1.000.000.000 de francs 
maximum et, notamment, article 6 de ce dahir, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’emprunt de 1t.000.000.000 de francs maxi- 
mum de la ville de Casablanca scra émis, en une ou plusieurs 
iranches, sous forme d’obligations au porteur de 10.000 et 100,000 
francs émises & 96 % de leur valeur nominale, soit 9-500 francs et 
ab.ooo francs. 

Ast. 2, — Cet emprunt sera amortissable en vingt ans au plus 

A compler du 1° juillet 1955. Il portera intérét au faux de 6,25 % 
payable par coupon annuel, A terme échu, le 1 juillet A compter du 
v" juillet 1956. 

a 
Ant. 3. — L’amorlissement sera effectué par remboursement au 

pair 4 la suite de tirages au sort. Le moutant du ‘capital nominal 4 
amorlir chaque année sera fixé par un tableau d’amortissement 
établi sur la base d’une annuité constante. 

Les tirages au sort s’effecltueront par tirage d’un seul numéro qui 
devra étre celui d’un Litre.en circulation. Les titres seront appelés 
au remboursement 4 partir de ce numéro dans Vordre naturel des 
nombres et compte tenu des titres amortis ou annulés aritérieurement 
a Véchéance fu 1° juillet, jusqu’A concurrence du montant nominal 
dont Ie remboursement est a effectuer, Pour Vapplication de cette 
disposition, le numéro 1 sera considéré comme succédant au numéro 
du dernier titre en circulation lors du tirage. 

a
g
e
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Les numeéros des obligations ainsi désignées par le sort seront Anv. 5. — Les autorités municipales de la ville de Mogador sont 

publiés au Bulletin officiel du Protectorat le 10 juin de chaque année 
au plus tard. . 

L’intérét des titres désignés par Je sort pour le remboursement 
en capilal cessera de courir 4 partir de l’échéance de ce rembourse- 
ment el le capital sera tenu 4 la disposition de ]’ayant droit sous 
réserve de la déduction du montant des coupons ultérieurs qui ne 
seraicnt pas présentés. , 

La ville aura la faculté de procéder 4 Vamortissement de l’em- 
prunt soil & loul moment par rachats en Bourse, soit 4 compter du 
1 juillet 1965 par remboursement anticipé. 

Le remboursement anticipé ne pourra étre effectué qu’au moment 
d’une échéance annuclle et moyennant un préavis publié au Bulletin 
officiel du Protectorat deux mois au moins avant cette échéance. 

Rabat, le 9 juillet 1955. 

Le directeur, 
adjoint au directeur des finances, 

Durvy. 

  
  

Arrété viziriel du 18 mai 1956 (26 ramadan 1374) autorisant la cession 

de gré & gré par la ville de Mogador & I’Office de la famille fran- 

gaise de deux parcelles du domaine privé municipal. 

Le Granp VIzZIR, | 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur lorganisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 18 seplembre 1993 (8 moharrem 1373) relatif 4 
Vorganlisation municipale ; . 

Vu le dahir du 1g octobre 1927 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal ct Jes dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varréeté viziriel du 31 décembre rg21 (x joumada I 1840) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui Vont modifié ou complété, nolamment son article 8, tel qu’il a 
été modifié par Varrété viziriel du 16 décembre 1953 (9 rebia II 1373°; 

Vu J’avis émis par la cormmission municipale mixte de Mogador, 
dans sa séance du 29 novembre 1934 ; 

Sur la proposition du directeur de V’intérieur, aprés avis du 

directeur des finances et du directeur de I’Office de la famille fran- 
caise, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la cession de gré 4 gré par la 
ville de Mogador 4 1’Office de la famille francaise de deux parcelles 
au domaine privé municipal, sises dans le nouveau secteur de villas 
ct d’immeubles, d’une superficie globale de trois mille quarante-six 
inatres carrés (3.046 m#) environ, délimitées par un liséré rouge sur 
je plan annexé 4 l’original du présent arrété. 

Ant. 2. — Cette cession sera réalisée au prix de mille cinquante 
francs (1.000 fr.) Je métre carré de terrain équipé comprenant : 

1° le terrain lui-méme, & raison de quatre cents (400) francs le | 
métre carré ; 

2° l’équipement de ce terrain, 4 raison de six cent cinquante 
(650) francs le métre carré ; 

svi pour Ja somme globale de trois millions cent quatre-vingt- 
dix-huit mille trois cents (3.198.300) francs. 

La portion du prix représentant le codt de 1’équipemont pourra 
éire révisée en augmentation ou en diminution Jorsque les frais 
d’équipement auront été payés aux entreprises adjudicataires. 

  

  

  
Arr, 3. — Les lots non vendus dans un délai de trois ans 4 comp- » 

ier de Ja publication du présent arrété seront rétrocédés A la ville | 
au prix d’acquisition. 

Ant, 4. — L’acquéreur est soumis aux clauses et conditions du | 

cahier des charges approuvé le 81 juillet 1954, qui ne sont pas contrai- | 
res aux dispositions du présent arrété. 

chargées de ]’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 25 ramadan 1874 (18 mai 1955). 

, M’Hammen Nace, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

  

KArraté viztriel du 18 mai 1955 (25 ramadan 1374) portant modifica- 
tlon de la Société marocaine de prévoyance de Sidi-Bennour -et 

création de la Société marocaine de préyoyance de Zemamra, 

Le, Granp ViziR;* 
i 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRA@TE ¢ 

Vu le dahit du 1° février 1928 (9 chaabane 1346) sur les sociétés 
marocaines de prévoyance et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 3 mai 1987 (21 safar 1356) portant modi- 
fication 4 la Société marocaine de prévovance des Doukkala et création 
de la Société marocaine de prévovance de Sidi-Bennour ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARTICLE PREMIER. — L’article 4 de l’arrété viziriel susvisé du 
3 mai 19387 (21 safar 1356) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — La Société marocaine de prévoyance de Sidi-Ben- 
« nour se subdivise en quatre sections : 

« Qulad-Bouzerara-Nord ; 

« Oulad-Bouzerara-Sud ; 

« Oulad-Amrane ; 

« Aounate. » 

Ant. 2. — Tl est créé & la date du 1 juillet 1955, dans Ja circons- 
cription de Zemamra, une société marocaine de prévoyance dénom- 
mée « Société marocaine de prévoyance de Zemamra », dont le siége 
est au Khemis-de-Zemamra. 

Ant. 3. ++ La Société marocaine de prévoyance de Zemamra 
se subdivise en deux sections : : 

Oulad-Amor-Rharhbia ; 

Oulad-Amor-Rhenadra. 

Arr. 4. — L’actif et le passi{ de la Société marocaine de pré- 
voyance de Zemamra seront constitués par l’actif et le passif des 
deux sections Oulad-Amor-Rharbia et Oulad-Amor-Rhenadra, déta- 
chées de la Société marocaine de prévoyance de Sidi-Bennour. 

Ast. 5. — Le directeur des finances, le directeur de l'agriculture 
ct des foréts et le directeur de Vintérieur sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 25 ramadan 1374 (18 mai 1955). 

M’Hawmen Naciaet, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL, 

\
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Arrété viziriel du 18 mai 1955 (25 ramadan 1374) déclarant d’utilité publique 

Vaménagement et te lotissement d’ un secteny d’habitat marocain & Salé et ; frappant d’expropriation les propriétés nécessaires & cette fin. 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESYREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada If 1340) sur l’expropriation pour cause d‘utilité publique et occupation temporaire ; 

Vu je dossier de lenquéte ouverte du 24 septembre au 29 novembre 1954 aux services municipaux de Salé ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

  

  

  

ARTICLE PREMIER. — Sont dcéclarés d’utilité publique l’aménagement et le lotissement d’ un secteur d’habitat marocain a Salé. 

Arr. 2. — En conséquence, sont frappées d’expropriation les propriétés mentionnées au tableau ci-dessous et délimitées par 
un liséré rouge au plan annexé A l’original du présent arrété : 

NUMERO NOM DE LA PROPRIRTE NUMERO DU TITRE FONCTER SUPERPICIE NOM ET ADRESSE DES PROPRIBTAIRES PRESUMES 
d’ordre (de cas échéant) approximative . 

HA. A, CA 

I Parcelle n° x du plan. 1 978 7o | Si Hadj Mohamed el Kebir et Si Mohamed ben Aomar 
‘ Sarhaoui, rue Sidi-Lahcén-el-Aidi, 4 Salé. 

2 « Ras el Ma-Etat ». T.F. n® 18100 R. t fo 75 | Si Mohamed ben Omar Sarhaoui, route de Bel-Aroussi, 

& Salé. 
3. Parcelle n° 3 du plan, gt oo | Si Hadj Mohamed el Kebir et Si Abdallah el Kebir, rue 

Sidi-Lahcén-el-Aidi, a- Salé. 

4 Parcelle n° 4 du plan. 42 20 | M: Wibaux Jacques, quai de la Tour-Hassan, A Rabat. 

5 « Fabli Louis » (partie). T.F. n° 14805 BR. 55 6o | M. Fabli Louis, lycée Gouraud, 4 Rabat. 

6 Parcelle n° 6 du plan. (partie). ‘93 35 | Si Hadj Maati ben Aomar Dridi, rue BoukkAa, 4 Salé. 
' 7 Parcelle n° 7 du plan. 12 of | M. Wibaux Jacques, quai de la Tour-Hassan, 4 Rabat. 

8 Parcelle n° 8 du plan. 1 85 id. 

9 Parcelle n° g du plan. 8: 16 | &i Hadj Mohamed Marrakchi, route de l’Ancienne-Gare, 
A Sal. . 

10 « Pottout ». T.F. n® 13409 R. 35 67 | M. Poitout Louis, 5, place de Sefrou, 4 Rabat. 
TT *Parcelle n° tz du plan. , t o3 | 5i Ahmed ben Mohamed Bou Rouaine, seniél Hassar, 

, —— & Salé. » 
12 Parcelle n® 12 du plan. 45 55 | Habous Kobra ct veuve Rekia bent Hadj Ali Aoued, 

Mohamed, Mostapha, Zineb et Fatima ; Zohra bent 

Driss Jaidi, demeurant derb Hararta, 4 Salé. 

13 Parcelle n° 13 du plan. 35 55 | Veuve Rekia bent Hadj Ali Aoued, Mohamed, Mostapha, 
. Zineb et Fatima ; Zohra bent Driss Jaidi, demeu- 

cant derhb Hararta, A Salé. 

14 Parcelle n° 14 du plan. 39 60 | Habous Kobra, 4 Salé. 
15 Parcelle n° 15 du plan. 92 80 | Si Hadj Maati ben Aomar Dridi, rue Boukkaa, a Salé. 

_ 16 Parcelle n° 16 du plan. 18 65 | Si Hadj RBoubekér Abdallah Aoued ; veuve Amina bent], 
‘ Hadj Mohamed Aoued ct ses enfants, Mohamed et 

Sefia bent Hadj Mohamed Harati :; veuve Rekia 
bent Hadj Ali Aoued et ses enfants, Mohamed, 
Mostapha, Zineb, Fatima, Zohra, Ould Hadj 

Driss Jaidi, demeurant tous derb Hararta, 4 Salé, 

17 « Béraud II ». T.F. n° 7540 R. 30 94 Si Zhiri Tahar, professeur au lycée francais de Tanger. 

18 « Fankhauser T » T.F. n® 13809 BR. 87 do | M. Fankhauser Marcel, ro, rue de Ja Mamounia, A 
Rabat. . 

19 Parcelle n° 19 du plan. 8 55 do | Si Hadj Mohamed Shihi. pacha de Salé. 
20 « Menzeh Djazouli ». T.F. n® 13725 R. 4 ra 4o , Si Mohamed ben Benachér Djazouli et Si Driss hen 

Benachér Djazouli, 1, impasse Djazouli, 4 Rabat. 

aI Parcelle n° 21 du plan, 36 05 ) Si Seddik ben Ahmed ben Abdclladi Znibér et les 
héritiers de Si Ahmed-ben Abdalladi Znibér, derb 

_El-AJou, A Salé, - 
22 Parcelle.n® 22 du plan. ar 15./ Si Ahmed bel Hati Haji et Si El Houcine ben Cherki; 

: Bab-Saine, & Salé. 

23 Pareclle n° 23 du plan. 30 85 | Habous Kobra, A Salé ; locataire : Mohamed ben Moha- 
med Chihel, Bab-Sehta, 4 Sald, 

a4 Parcelle n° 24 du plan. 43 10 | $i Moulay Idriss Alaoui, Bab-Qnonét, rue des Consuls, 
. & Rabat, : 

2” Parcelle n® 25 du plan. 29.6005 | M. Marquis, agriculteur 4 Monod. 
26 « Fankhauser IT ». T.F. n° 16569 R. 1 03 go | M. Fankhauser Marcel, ro, rue de Ja Mamounia, a 

, Rahat. 

Anv, 3. — Le chef du service des domaines est chargé de l'cxécution du présent arrété, 

    
Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 4 juillet 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

    
y 

Fait & Rabat, le 25 ramadan 1374 (18 mai 1955). 

M’Hammwen Nacret, 

Suppléant du Grand Vizir. 
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Arrété viziriel da 18 mai 1955 (25 ramadan 1374) fixant, pour l’année 

1955, le nombre de décimes additionnels & la taxe urbaine, en 

remplacement de la taxe riveraine d’entretien de chaussées et 

d’égouts et de la taxe de balayage dans les centres non érigés en 

municipalltés ef non dotés de l’autonomie financiére, & perceyoir 

au profit du budget général (recetias avec affectation spéciale). 

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu le dahir du 237 mars tg17 (3 joumada IT 1535, relalit aux 

taxes municipales ; 

Vu le dahir du 24 juillet 1978 (25 chaoual 13836 portant régle- 
iwentation de la taxe urbaine et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complélé ; 

Vu le dahir du 18 mars 1923 (29 rejeb 1341) étendant aux caids 
+ aes centres non érigés en municipalilé les pouvoirs accordés aux 

s par le dahir du 25 mars pachas en maliére de laxes municipale 
rav7 (8 jowmada IT 1335) ; 

ARTICLE PREMIER, — Le nombre de deécimes 

Sur la proposilion du directeur de J’intéricur, aprés ‘avis du 
directeur des finances ; 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
du 18 mai 1955, 

addiionnels au 
. principal de la taxe urbaine, en remplacement de la taxe riveraine 

d’entrelien de chausscées el d‘égouts et de la taxe de balayage dans 
les centres non érigés en municipalités et non dotés de l'autonomie 
financiére, 4 percevoiv pour année 1955 au profit du budget géné 
ral (vecetles avec affeclalion spéciale), esl fixé ainsi qu‘il suit : 
    
    

  

  

DECIMES 
én remplacement 

de la duxe 

_ riveraine - es 
REGIONS CENTRES d’entretion ae TOFAL 

da “~ lbalavage 
, chaus- | d’igouts 
j sdes 

if) 
| Agadir. Goulimime .,... reve n » 5 a 

Tiznit 2. ......040-. » » 5 5 
Taroudapnt ........ 3 3 | g j x5 

Casablanca. Sidi-Benncur ....... 3 » | 5 | 10 
Khouribga . 5 no! 5 | ro (1) 
Boulhaut ........... 5 » | ro | 15 
Boucheron ,,........ 6 » 4 | 10 
Berrechid ........... 3 » 7 | 10 

Fés. Guercif .......-..005 I » 3 4 

Marrakech, Demnate ............ 3 4 8 | x15 
El-Kelia-des-Srarhna.| — » ” ro | 10 
Sebt-des-Gzoula ..... » » 3 3 
Jemaa-Sehaim ...... » » 3 3, 

Meknés. Midelt ............4. 3 I 7 | 10 
Moulay-fdriss ......./ 4 a 7 | 13 

Oujda. El-Afoun ........665 3 n 7 (10 
Berguent ........... a » 1o | 35 

Martimprey -du-Kiss. 3 » 4 | ro 
Taouritt .....:...... 3 2 5 | 10 

Rabat. Sidi-Yahye-du-Rharb. 3 n 5 | 10 

Marchand ......,... 3 3 7 1,13 
Souk - el - Arba - du- 
Rharb ............ 3 3 7: | 18 

Khemissétt .......... 3 » 7 | 10   
(1) Non compris le périmatre da ('0.C.P. 

          

  

OFFICIEL “1049 

Ant. 2. — Les sommes pergues au litre des décimes additionnels — 
tinsi fixés scront prises en reccttes au budget général de 1’exercice 
1955, 3° partic, 17 section, arlicle 20. 

Fait @ Rabat, le 25 ramadan 1874 (18 mai 1955). 

M’Hammen Nacrrt, 

Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise a4 exécution : 

Rabat, le 6 juillet 1955 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 
Riférences : 

Dahir du 24-7-1918 (8.0. n® 903, du 12-58-1918, p. 773) ; 

— du 27-38-1917 (8.0. n° 235, du 23-4-1917, p. 465) ; 

— du 18-3-1923 (8.0. n* 545, du 3-4-1923, p. 425), 

  
  

Arvété viziriel du 8 juin 1955 (17 chaoual 1374) portant délimitation 
du périmétre urbain du centre de Jemia-Sehaim et fixation de 
sa zone périphérique. 

\ 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 30 juillet 1952 (7 kaada 1371) relatif 4 Vurba- 
nisme ; 

. Vu VParrété viziriel du 4 septembre 1950 (21 kaada 1369) portant 
délimitation du centre de Jemda-Sehaim et fixation de sa zone péri- 
phérique ; 

Sur la proposition du directeur de l’urbanisme et de Vhabitat, 

ARTICLE PREMIER. — Le périmétre urbain du centre de Jem{fa- 
Schaim est délimité, conformément aux indications du plan 
n° 4r52 U annexdé a l’original du présent arrété, par la ligne polygo- 
nale passant par les points A, B, C, D et E, matérialisés sur le ter- 
rain par des bornes portant l'indication P U et définis comme suit : 

le point A est défini par les coordonnées Lambert : 

X = 176.400 ; Y = 202.800 ; 

le point B est défini par les coordonnées Lambert : 

X = 178400 ; Y = 201.400 ; 

le point C est défini par Jes coordonnées Lambert : 

X = 178.400 ; Y = 199.800 ; 

fe point D est défini par les coordonnées Lambert : 

X = 174.800 ; Y = 198.200 ; 

le point F est défini par les coordonnées Lambert : 

X = 174.000 ; ¥ = 198.800. 

Arr, 2. — La zone périphérique s’étend sur x kilomatre autour 
du. périmétre ‘urbain. 

Arr. 3. — L/arrété viziriel du 4 septembre 1950 (21 kaada 1369) 
portant délimitation du centre de Jemfa-Sehaim et fixation de- sa 
zone périphérique, est abrogé, 

Ant, 4. — Les: autorités locales du centre de Jem4a-Sehaim sont 
chargées de Vexécution du présent arrété, 

Fait & Rabat, le 17 chaoual 1374 (8 juin 1955). 

M’Hammep Nacint, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 
Référence : 

Arrété visirie] du 4-9-1950 (2.0. n* 1983, du 27-10-1950, p. 1951).
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Awrété viziriel du 8 juin 1955 (47 chaoual 1374) 
approuvant Je plan de zonage du centre de Mrirt 

(région de Meknas). 

  

Le Granp Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARBRETE : 

Vu le dahir du 80 juillet rg5a (7 kaada 1391) relatif & l’urha- 

nisme el notamment ses articles g et 10 ; 

' Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

AlricLE PREMIER. — Est approuvé le plan n° 5021 U annexé a 
Voriginal du présent arrété, définissant le zonage du cenlre de Mrirt. 

Awr,.2. — Les autorilés locales du centre de Mrirt sont chargées 
de Vex Soution du présent arrété viziricl. 

Fait & Rabat, le 17 chaoual 1374 (8 juin 1955). 

M’Hammep Nacraer, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 4 juillet 1955. - 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué & la Résidence générale, 

CHANCEL. 

Arrét6., viziriel du § juin 1958 (17 chaoual 1372) portant désignation 

' q@’un membre du conseil d’admlnistration de 1’école marocaine 

d’administration, 

Le Grano Vuzin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu le dahir du 8 mars, 1948 (26 rebia II 1367) porlant création 

dune école marocaince d’administration a Rabat ; 

Vu Varrété viziricl du 8 mars 1948 (26 -rebia Tl 1367) portant 
réglement pour l’organisation ct le fonclionncment de 1’école maro- 
caine d’administration 4 Rabat et les textes qui lont modifié..ou 

complété ; 

Vu Varrété viziriel du 27 avril 1951 (2 chaabane 1371) portant 

(ésignation de membres du counseil d’administration de ]’école maro- | 

caine d’administralion, 

ARTICLE UNIQUE. — Si Omar Aouad, consciller au tribunal chéri- 

tien, est désigné pour faire partie du conseil d’administration de 
Vécole marocaine d’administration, cn remplacement de $i Abdelatif 

Tazi, appelé @ d’aulres fonctions. 

Fait & Rabat, le 17 chaoual 1874 (8 juin 1955). 

M’Hamaep Nacrar, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution. : 

Rabat, le 4 juillet 1955, 

‘Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

CHANCEL. 

  

  

OFFICIEL N°. 2229 du 15 juillet 1955. 

Arrété viziriel du 8 juin 1955 (17 chaoual 1874) déolarant d’utllitée 

publique la construction du pont permettant & la route principale 

n° 31 (de Marrakech 4 ia vallée du Dra) de franchir l’oued Ouar- 

zazate, & Tifoultout, ef frappant d’expropriation les terrains né- 

cessaires AUX acces. : 

Lr Grand Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRATE : - 

Vu le dahir du 3 avril 1951 (26 joumada II 1370) sur l’expro- 
priation pour cause d’utilité publique ; 

Vu le dossier de J’enquéte ouverte du 17 décembre 1954 au 
18 février 1955 dans les bureaux du cercle d’Quarzazate ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARTICLE PREMimR, — Est déclarée d’utilité publique la cons- 
truction du pont permettant 4 la roule principale n° 3x-(de Mar- 
takech 4 Ja valléec du Dra) de franchir lVoucd Ouarzazate, A 

Tifoultout. 

AnT. 2. — Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les 
parcelles de lerrain figurées par une teinte rose foncé sur le plan 
au 1/200 annexé A Voriginal du présent arrété et désignées au 
tableau, ci-aprés : 

  
  
  

  

          

Qo g 
Zee NOM, ET ADRESSE « NATURE 
ev e des propridtaires on présumés tels SUPENTICH. | des torrains 
a 

A. GA 

t ‘| Caid Si Brahim ben El Hadj Thami| 20 35 Irrigué. 
ben Mohamed cl Mezouari, kasba . 
de Telouét, fraction Ahl-Telouét, 
tribu Glaoua-Sud. 

2 Ali ben Oudid ben Ahmed, douar| 1 48 id. 

Tifoultout, fraction. Ait-Tamast, 

tribu Ait-Zineb. 

3 Mohamed ben Abdallah ben Driss| 5 14 id. 
el Rachid, douar Tifoultout, frac- 

tion Ait-Tamast, tribu Ait-Zineb. 

4 Mobamecd ben Hadj Ahmed ben Sel-| 3 47 id. 
lam, douar Tifoultout, fraction 
Ait-Tamast, tribu Ait-Zineb. 

5 | Caid Si Brahim ben El Hadj Thami) & 86 - id. 
ben Mohamed el Mezouari, kasha , 
de Telouét, fraction AhJ-Telouét, 

tribu, Glaoua-Sud. 

8 , ; id. 20 92 cid. 

Mohamed ben Abdallah ben Driss 10 id. 
el Rachid, douar Tifoultout, frac- 
tion Ait-Tamast, tribu Ait-Zineb. 

Ant. 3. — Le directeur des travaux publics est chargé de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 17 chaoual 1374 (8 juin 1955), 

M’Hammurn Nacrai, 

Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution ; 

Rabat, le 4 juillet 1955. 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

CHANCEL.
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 
  

JUSTICE FRANGAISE 
  

 Arrété du premier président de la cour d’appel du 28 juin 1955 portant . 
ouverture d'un concours pour huit emplois de searétalre-greffier 

’ stagiaire des secrétarlats-greffes des juridiotions frangaises. 

Lr PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D APPEL, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 27 novembre 1939 formant stalul du personnel 

des secrélarials-grelles des juridictions frangaises et les textes subs¢- 
quenls qui Vont complété ou modifié ; 

Vu Varrété du premier président de la cour d’appel du 9 avril 

1994 fixant les conditions, les formes et le programme du concours 
pour le recrutement de secrétaires-greffiers stagiaires des secrétariats- 
gveffes des juridictions francaises du Maroc, 

Aprés avis conforme du procureur général, 

ABRRETE | 

ARTICLE PREAUEK, —- Un concours sera ouvert le 24 octobre 1955, 

a Rabat, 
secrétariats-grefles des juridictions francuiscs. Toulefois, si Je nom- 
lyre des candidats Je justifie, d’autres centres pourront étre ouverls 
en France, en Algérie cl en Tunisie. 

Le nombre d’emplois mis au concours esl fixé A huit. 

Le nombre d’emplois mis au concours pourra étre augmenté, le 

cas échéant, avant le début des ¢preuves. 

En outre, le nombre des admissions pourra éventuellement étre 

augmenlé du chiffre des candidats classés dernicrs ex #@quo moins un. 

Arr. 2, — Le programme et les conditions du concours sont 

ceux fixés par Varrété du premicr président de la cour d’appel du 
-y avril 1954 (B.Q, n° arj&, du 23 juillet 1954, p. ro7r). 

Anr. 3. — Les candidats devront adresser au premier président 
de Ja cour d’appel de Rabat leur demande d’admission avant le 

24 septembre 1955, dernier délai. 

Rabat, le 28 juin 1935. 

SEDILLE. 

  

  

DIRECTION DE I. INTERTEUR 
  

Arvété vésidentiel du 27 juin 1955 complétant l’arrété résidentiel du 
18 janvier 198% fixant I'échelonnement indlolaire du personnel 
technique du service de l’urbanisme. 

  

Lr MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 
DELEGUE a LA RESIDENCE GENERALE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varreté résidentiel do 18 janvier 1954 fixant léchclonnement 
indiciaire du personnel technique du service de Vurbanisme ; 

Sur la proposition du directeur de Vintéricur, apres avis 
secrilaire ginéral du Prolectorat et du directeur des finances, 

annie : 

ARnicLE txiour. — Liarticle 4 de Varrélé résidentiel du 18 jan- 
vier 1954 est complélé ainsi quil sui : 

« Article 4 (nouveau), — 

pour le recrutement de secrétaires-greflicrs slagiaires des . 

du ! 

« Les fonctionnaires visés au présent- article pourront élre 
comple lenu de Jour ancienuelé avec report, le cas échéant, 

de la lraction d’ancienneté non utilisée. » 

  

Rabat, le 27 Juin 1955 

CHANCEL. 

    

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété résidentiel du 27 juin 1955 modifiant et complétant l’arrété 

résidentiel du 10 aofit 1946 portant organisation du personnel des 

services actifs de la police générale. 

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIBE, 

DELEGUE «4 LA .R&isIDENCE GENERALE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé résidentiel du ro aottt 1946 relatif A l’organisation 

de la direction des services de sécurité publiqye ; 

Vu Varrété résidentiel du ro aodt 1946 portant organisation 
du personnel des services actlifs de la police générale et ceux qui 
Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du zo novembre 1948 relatif au statut 

spcécial des personnels de police, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. —- L’arrété résidentiel susvisé du 10 aodl 
1946 portant organisation du personnel des services actifs de la 
police générale est modifié el complété comme suit 

« TITRE PREMIER. 

« CADRES. 

« Article premier. — Les cadres propres aux services -de: police 
comprennent 

« 1° Des sous-directeurs des services centraux actifs et contré- 

« leurs généraux ; 

« Des commissaires divisionuaircs, 
. commissaires de police ; 

commissaires principaux et 

« Des commandants principaux et commandants des gardiens 
«de la paix ; 

« 2° Des officiers de police principaux et officiers de police ; 

« Des officiers de paix principaux et officiers de paix ; 

« Des officiers de police adjoints ; 

« 3° Des inspecleurs principaux et inspecleurs de police ; 

« Des officiers de paix adjoints, brigadiers-chefs, brigadiers, 
sous-brigadiers et gardiens de la paix ; 

« Des agents spéciaux expéditionnaires. 

« Sauf pour Jes agents spéciaux expéditionnaires, les affecta- 
lions prononcées lors du recrutement ou en cours de service 
n’entrainent aucune spécialisation. Le personnel est appelé A 
servir indifféremment dans les diverses branches des services 

« de police. » 

Ro
R 

A 

« TITRE II. 

« RECRUTEMENT, 

« rlicle 4, — Les commissaires de police sont recrutés par la 
voie de concours dont les conditions, les formes et le programme 
sont déterminés par arrété du directeur des services de sécurité 
publique, approuvé par le secrétaire général du Protectorat. » 

« Article 5. — Toutefois, pendant un délai dont le terme sera 
fixé ultérieurement par arrété résidenticl, il peut étre procédé, 

chaque année, 4 Ja nomination directe en qualité de commis- 
« saire de police, aprés avis de la commission d’avancement, d’un 

\ officier de police s’étant tout particulitrement distingué par sa 

‘valeur professionnelle, son sens du devoir, .son esprit d’abné- 
. gation et son courage. 

a
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« Cetle nomination est effectuée dans les conditions prévues 
a Varticle 6 bis, » 

« Article 6. — Les candidats-re¢us au concours ouvert a l’exté-— 

rieur sonl nommeés éléves A l’école de police pour y suivre des 
cours d’une durée d’un an. . 

« Un classement, établi d’aprés la moyenne des notes obtenues 

au cours de l’année, sanctionne ces études. 

« Les coefficienls dont ces notes sont affectées et la. périodicité 
de Vatlribution desdites notes sont fixés par arrété du directeur 
des services de sécurité publique. 

« Au cas ot leurs notes sont jugées insuffisantes, les éléves 

sont réinlégrés dans leur corps d'origine ou licenciés, s’ils n’ap- 
partenaient pas déjd a J’administration. 

« Toutefois, ils peuvent étre autorisés par le directeur des 
services de sécurité publique 4 renouveler leur période d’instruc- 
tion 4 Vécole. Cette autorisation ne peut étre accordée qu’une 

fois. 

« Les éléves commissaires ayant obtenu des notes suffisantes 

sont nommeés commissaires de police stagiaires et soumis 4 un 
stage d’un an au minimum de services effectifs. 

« A Vissue du stage, ils sont titularisés, s’ils donnent satis- 
faction, a 1'tchelon de début du grade de commissaire. Dans le 
cas contraire, les stagiaires dont la maniére de servir ou le 
comportement le justifie peuvent étre licenciés ou réintégrés 
dans leur ancien cadre, soit au: cours, soit & Vexpiration du 

stage. 

« Le stage peut étre prolongé par décision du directeur des 
services de sécurité publique pour une période maximum d’un 
an, A Vexpiration de laquelle il est statué dans les conditions 
qui précédent, » , 

« Article 6 bis. — Les candidats provenant du concours réservé 
aux officiers de police sont nommés commissaires de police a 
Véchelon dont lc traitement est égal ou, a défaut, immédiatement 

supérieur & celui qu'ils percevaient cn qualité d’ofticier de. police. 
sous réserve cependant que l’application de Ja législation sur les 
bonifications militaires 4 Ventrée dans le cadre des commissaires 
de police ne Icur procure une situation plus. favorable. Ils 
conservent ’ancienneté d’échelon antlérieurement acquise, s7ils 
sont nommés au traitement égal. . 

« Bien que dispensés du stage, ces commissaireés sont soumis 

A une période probatoire d'un an au cours ou & Vissue de laquelle, 
sils ne donnent pas satisfaction dans leur emploi, ils sont réin- 
iégrés dans leur ancien cadre. Ils y sont rangés dans la situation 
qu’ils occupaient précédemment compte tenu du temps de service 
accompli dans le cadre des commissaires. » 

« Article 8, — Les officiers de police sont recrutés parmi les 

officiers de police adjoints frangais par la voie de concours dont 
les conditions, les formes et le programme sont délterminés par 

arrété du directeur des scrvices de sécurité publique, approuvé 
par le secrétaire général du Protectorat. . 

« Les candidats admis au concours sont nommés officiers de 
police 4 Véchelon de rang immédiatement supérieur 4 celui qu’ils 
occupaient dans leur ancien corps, 4 l'exception des officiers de 
police adjoinis de 1 classe, qui sont nommés 4 1’échelon com- 

portant un indice égal ou, A défaut, immédiatement supérieur 
a celui qu’ils détenaient dans leur corps d’origine. 

« Les candidats ainsi nommés conservent dans leur nouvel 
échelon l’ancienneté acquise dans l’ancien. 

« Les officiers de police sont soumis & une période probatoire 
de six mois au cours ou A Vissue de laquelle, s’ils ne donnent 
pas satisfaction dans leur emploi, ils sont réiniégrés dans Jeur 
ancien cadre. Ils y sont rangés dans la situation qu’ils occu- 
paient précédemment compte ienu du temps de service accompli 
dans le cadre des officiers de police, » 

« Article 8 bis. — Pendant un délai dont le terme sera fixé 
ultérieurement par arrété résidentiel, il peut étre procédé chaque 
annéé X la nomination directe en qualité d’officier de police, 

aprés avis de la commission d’avancement, de deux officiers de 
police adjoints francais de 1° classe s’étant tout particulidre- 

ment distingués par leur valeur professionnelle, leur sens du 
devoir, leur esprit d’abnégation et leur courage.   
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« Ces nominations sont eflectuées dans les conditions prévues 

a article 8. » 

« Article 11. — Les officiers de police adjoinls sont recrutés 
par la voie de concours dont les conditions, les formes et le 
programme sont déterniinés par arrété du directeur des services 
de sécurité publique, approuvé par le sccrélaire général du Pro- 

tectorat. 

« Les candidats recus au concours ouvert a lextérieur sont 

nommés élives A Vécole de police pour y suivre des cours d’une 
durée de six mois. , 

« Un classement, ¢tabli d’aprés la moyenne des notes obtenucs 

au cours de l’année, sanctionne ces études. 

« Les coefficients dont ces notes sont affectées et la périodicité 
de l’attribution desdites notes sont fixés par arrété du directeur 
des services de sécurité publique, 

« Au cas ot leurs notes sont jugées insuffisantes, les éléves 

‘sont réintégrés dans leur corps d'origine ou licenciés, s’jls = m 

n/appartenaient pas déja a l’administration. 

« Toutelois, ils peuvent étre autorisés par: le directeur des 
services de sécurité publique & renouveler leur période d’ins- 
truction A lécole. Cette aulorisation ne peut étre accordée qu’une 

fois. 

« Les éléves officiers de police adjoints ayant obtenu des notes 
sulfisantes sont normmés officiers de police adjoints slagiaires et. . 
soumis § un stage d’un an au minimum de services effectifs. 

« A Vissue du stage, ils .sont titularisés, s’ils dounent satisfac- 
tion, 4 l’échelon de début du grade d’officier de police adjoint 

Dans le cas contraire, les stagiaires dont Ja maniére de servir 

ou le comportement le justifie peuvent étre licenciés ou réintégrés 
dans leur cadre, soit au cours, soit A l’expiration du stage. 

« Le stage pent @tre prolongé par décision du directeur des 
services de sécurité publique pour une période maximum d’un 
an, A l’expiration de laquelle il est statué dans les conditions qui - 
précédent. » 

« Article 12 ancien (abrogé). 

« Article 12 nouveau. — Les candidats provenant du concours 
réservé an personnel des services de police sont nommeéds officiers 
de police adjoints 4 l’échelon dont le trailement est égal ou, 
a défaut, immédiatement supérieur 4 celui qu’ils percevaient dans 
leur emploi précédent, sous réserve cependant que l’application 
de la législation sur les bonifications militaires A l’entrée dans 
le cadre des officiers de police adjoints ne leur procure une 
situation plus favorable. Ils conservent l’ancienncté d’échelon 
antérieurement acquise s’ils sont nommés au traitement égal. 

« Bien que dispensés du stage, ces officiers de police adjoints 
sont soumis A une période probatoire de six mois au cours ou 
4 Vexpiration de laquelle, s’ils ne donnent pas satisfaction dans 
leur emploi, ils sont réintégrés dans leur ancien cadre, Ils y 
sont. rangés dans Ja situation qu’ils occupaient précédemment 
compte tenu du temps de service accompli dans le cadre des 
officiers de police adjoints. » oo 

« Article 13 ancien (abrogé). 

« Article 13 nouveau. — Pendant un délai dont le terme sera 
fixé ultérieurement par arrété résidentiel, il pourra étre procédé 
chaque année 4 la nomination directe en qualité d’officier de 
police adjoint, aprés avis de la commission d’avancement, de 
deux inspecteurs de police principaux frangais s’étant tout parti- 
culiérement distingués par leur valeur professionnelle, leur sens 
du devoir, leur esprit d’abnégalion et leur courage. 

« Les intéressés sont nommés officiers de police adjoints de 
re classe 4 ldchelon dont Vindice est égal ou, A défaut, immédia- 
tement supérieur 4 celui qu’ils détenaient dans leur précédent 
emploi. Ils conservent l’ancienneté d’échclon antérieurement ac- 
quise s‘ils sont nommés au traitement égal. 

« Les dispositions du dernier alinéa de |’article 12 leur sont 

applicables, » 

« Article 14, — Les inspecleurs de police sont recrutés par la 
voie de concours dont les conditions, les formes ct le programme 

sont déterminés par arrété du directeur des services de sécurité. 
‘publique, approuvé par le secrétaire général du Protectorat. 

1 :
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« Les candidats regus au concours ouvert A l’extérieur sont 
nommeés éléves a l’école de police pour y suivre des cours d’une 

durée de six mois. 

« Un classement, élabli d’aprés la moyenne des notes obtenues 

au. cours du séjour A l’école, sanctionne ces études. 

« Les coefficients dont ces notes sont affectées et la périodicité 
de l’attribution desdites notes sont fixés par arrété du directeur 
des services de sécurité publique. 

« Au cas ott leurs notes sont jugées insuffisantes, les éléves 

sont réintégrés dans leurs corps d'origine ou licenciés, s’ils n’ap- 

‘partenaient pas déja & administration, 

« Toulefois, ils peuvent étre autorisés par le directeur des 

services de sécurité publique 4 renouveler leur période d’ins- 
lruclion 4 Vécole. Cette autorisation ne peut étre accordée qu'une 
fois, ; 

« Les éléves inspecteurs ayant obtenu des notes suffisantes sont 
nommeés inspecleurs de police stagiaires et soumis 4 umn stage 
d’un an au minimum de services effectifs. 

« A Vissue du stage, ils sont titularisés, s’ils donnent satisfac- 
tion, 4 l’échelon de début du grade d’inspecteur. Dans le cas 

contraire, les stagiaires dont la maniére de servir ou le compor- 
tement le justifie peuvent étre licenciés ou réintégrés dans leur 
ancien cadre, soit au cours, soit 4 l’expiration du stage. 

« Le stage peut étre prolongé par décision du directeur des 
services de sécurité publique pour une période maximum d'un 
an, A V’expiralion de laquelle il est staltué dans les conditions 
qui précédent. » 

« Article 15 ancien (abrogé). 

« Article 15 nouveau. — Les candidats provenant du concours 
réservé au personnel des services de police sont nommés inspec- 
teurs de police 4 I’échelon dont le traitement est égal ou, a 
défaul, immédiatement supérieur & celui qu’ils percevaient dans 
leur emploi précédent, sous réserve cependant que l’application 
de la législation sur les bonifications militaires 4 ]’entréc dans 
le cadre des inspecteurs ne leur procure une situation plus favo- 
rable. Ils conservent l’ancienneté d’échelon antérieurement ac- 
quise s’ils sont nommés an traitement égal. 

« Bien que dispensés du stage, ces inspecteurs sont soumis'’ 
a une période probatoire de six mois au cours ou 4 J’expiration 
de laquelle, s’ils ne donnent pas satisfaction dans leur emploi, 
ils sont réintégrés dans leur ancien cadre. Ils y sont rangés dans 
la situation qu’ils occupaient précédemment compte tenu du 
temps de service accompli dans le cadre des inspecteurs. » 

« Article 16 ancien (abrogé). 

« Article 16 nouveau. — Les inspecteurs du cadre accessible 
aux seuls Marocains sont recrutés par Ja voie d’un concours dont 
les conditions, Jes formes et Ie programme sont délerminés par 
arrété du directeur des services de sécurité publique, approuvé 
par le secrétaire général du Protectorat. 

« Toutefois, si les résullals du concours laissent disponibles 
des emplois mis en compétition, ceux-ci pourront étre attribués 
4 des agents choisis parmi les brigadiers, sous-brigadiers et 
gardiens de la paix titulaires marocains, aprés avis de la commis- 
sion d’avancemenit, 

« Les inspecteurs ainsi recrutés sont nommeés dans les condi- 
tions prévucs aux articles 14 et 15 ci-dessus, selon qu’ils appar- 
tiennent ou non au personnel des services de police. » 

« Article 17 (abrogé). 

« Article 18. — Les gardiens de la paix sont recrutés 4 la suite 
d’un concours ouvert dans un ou plusieurs centres du Maroc ou 
de France aux candidats remplissant les conditions d’admission 
prévues a larticle rg. 

« Les conditions, les formes et le programme, ainsi que l’orga- 
nisation du concours sont fixés par arrété du directeur des 
services de sécurité publique, approuvé par le secrétaire général 
du Protectorat. 

« Les candidats recus au concours sont nommeés Cléves A lécole 
de police pour y suivre des cours dont la durée est fixée par le 
directeur des services de sécurité publique.   

« A la fin de leur instruction, les élévgs gardiens subissent 

un examen d’aptitude dont les modalilés sont fixées par arrété 

du direcleur des services de sécurité publique. 

« S ils ne sont pas recus A cet examen, les intéress¢s perdent 

le bénéfice de leur admission au concours. Toutelois, ils peuvent 
@tre autorisés par le direcleur des services de sécurité publique 

« A renouveler leur période d‘instruction 4 Vécole. Celte autori- 
sation ne peut élre accordée qu‘une fois. : : 

a 

¢ 

« Les éléves qui ont subi avec succés l’exammen d’aptitude sont 
« normmés gardiens de la paix stagiaires ect soumis 4 un stage d’un 

« an au minimum de services effectifs. 

« A Vissue du 
« tion, 4 l’échelon 

stage, ils sont litularisés, s’ils donnent satisfac- 
de début du grade de gardien de la paix, Dans 

« le cas contraire, les stagiaires dont la maniére de servir ou le 
« comporlement Je justifie peuvent élre licenciés ou réiniégrés 
« dans leur ancien cadre, soit au cours, soit A expiration du stage. 

« Le stage peut élre prolongé par décision du directeur des 
« services de sécurité publique pour une période maximum d’un 
« an, A lVexpiration de laquelle il est statué dans les conditions 

« qui précédent. 

« Les dispositions des alinéas 6 et 7 ci-dessus leur sont appli- 

« cables. » 

« Article 19. —-Nul ne peut étre recruté dans les services de 

police sil ne satisfait aux conditions ci-aprés 

« 9° En ce qui concerne les candidats 
« de la paix : avoir une taille 

« Celle-ci ..... 

(La suite de Uarticle sans modification.) 

a Vemploi de gardien 
minimum de 1 m 68. 

cee e beeen eens bee cerca eee DD 

« TITRE II, 

« AVANCEMENT. 

« Article 21. — Les avancements de grade ont lieu exclusive- 

ment an choix. 

« Peuvent étre promus au grade de 

« Commissaire divisionnaire, les commissaires principaux, quel 
que soit leur échelon, comptant au moins quatre ans de services 
effectifs dans le grade de commissaire principal ; 

« Commissaire principal de 1° échelon, les commissaires de 
« police, quel que soit leur échelon, comptanl au moins huit ans 

de services effectifs dans lc grade de commissaire de police. ; ils 
seront nommeés directement au 2° échelon s’ils comptent dix 
années de services effectifs en qualité de commissaire de police. 
Les cormissaires de 7° el 8° échelons nommés commissaires prin- 
cipaux, z* échelon, conservent dans ce dernier échelon l’ancienneté 
déchelon antérieurement acquise jusqu’’ concurrence de deux 

« ans. 
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« Les effectifs des commissaires divisionnaires et commissaires 
principaux sont fixés par arrété du secrétaire général du Protec- 
torat, sur proposition du directeur des services de sécurité publi- 
que et aprés avis du directeur des finances. 

« Peuvent étre promus au grade de : 

« Officier de police principal, Jes officiers de police comptant 
« douze ans de services effectifs en qualité d’officier de police ou 

dofficier de police adjoint ; 

« Commandant principal des gardiens de la paix 

(Sans changement.) 7 
« Officier de paix principal 

(Sans changement.) 

« r2* alinéa ancien (abrogé) ; 

« 13° alinéa ancien (abrogé) ; 

« Inspecteur de police principal, les inspecteurs de police de 
« 17¢ classe comptant au moins un an d’ancienneté dans le 2° éche- 
« lon de cette classe 

« Officier de paix adjoint, les brigadiers-chefs complant trois 

« ans de services effectify dans leur grade ; : , 

« Brigadier-chef, les brigadiers comptant trois ans de services 
effectifs dans leur grade ;



robA 

« Brigadier, les sous-brigadiers et gardiens de la paix comptant. 

sept années de services effectifs dans leur cadre, titulaires d’un 

brevel de capacité technique dont les conditions, les formes ct le 
programme sont fixés par arrété du directeur des services de 

torat. 

« Toutefois, Ja possession de ce’ brevet ne sera pas exigée pour 
la nomination des brigadiers du cadre accessible aux seuls Maro- 

cains. . 

' « Les sous-brigadiers du 3¢ échelon promus brigadiers conser- 
veront dans leur nouveau grade lancienneté qu’ils avaient acquise 

_au-del4 d’un an dans le 3° échelon de leur cmploi. » 

Article 21 bis. — Peuvent étre, aprés avis de la commission 
d’avancement,’ inscrits au tableau d’avancement pour l’emploi de 
sous-brigadier, les gardiens de la paix comptant deux ans de 
services effectifs dans Je 6° échelon du grade. La nomination 

dans le nouvel emploi a licu au traitement immédiatement supé- 
.tieur 4 celui dont bénéficiait Vintéressé, » 

« Article 2 Les avancements de’ classe et d’échelon ont 
lieu aux vonditions suivantes : ‘ 

« b) Avancement de. classe des commissaires de police 

« Peuvent étre promus 4 la classe exceptionnelle du grade de 
commissaire divisionnaire, les commissaires divisionnaires comp- 
.tant au moins cing ans de services effectifs en cette qualité ; 

« e) ancien (abrogé) ; 

d) ancien (abrogé) ; 

e) ancien, devient c) nouveau ; 

d) nouveau, Avancement de classe des officiers de police 
adjoints : 

« Peuvent étre nommés officiers de police adjoints de 17 classe, 
Jes officicrs de police adjoints de 2° classe comptant douze ans 
de services effectifs en cette qualité ; 

cf 

( 

e 

« @) nouveau.’ — Avancement de classe des inspecteurs de 
« police . 

Peuvent élve nemmés inspecteurs de police de 1"* classe, les 
inspecteurs de police de 2° classe ayant atteint le 7° échelon ; 

f) nouveau. — Avancement d’échelon des commissaires de 
police, olficiers de police, officiers de police adjoints, inspecteurs 
de police, officiers de paix adjoints, brigadicrs-chefs, ‘brigadiers, 
sous-brigadiers et gardiens de la paix. 

Les avancements d’échelon ont lieu au choix apres deux ans 
@ancienneté au minimum dans l’échelon occupé; ils sont de 

droit apres quatre ans d’ancienneté, sauf retard dans l’avance- 
ment par mesure disciplinaire ; 

« g) Avancement de classe pour les autres catégories de per-. 
sonnel 

-« Liavancement de classe a lieu au choix & deux ans d’ancien- 

neté au minimum dans la classe oceupée ; il est de droit aprés 
« quatre ans d’ancienneté, sauf retard dans l’avancement par 
« mesure disciplinaire. 

« Ges délais sont fixés respectivement 4 deux ans et demi 
et quatre ans ct demi pour les agents spéciaux expéditionnaires. » 

DisposiTions TRANSITOIRES, 

o. Art, 2, — Les commissaires divisionnaires, commissaires prin- 
cipaux et commissaires de police, inspecteurs-chefs principaux et 
inspecteurs-chefs, secrétaires principaux et secrétaires de police, 
inspecteurs principaux, inspecteurs sous-chefs et inspecteurs, bri- 
gadiers-chefs, brigadicrs, sous-brigadiers et gatdicns de la paix de 
la direction des services de sécurité publique seront reclassés dans 
la nouvelle hiérarchie suivant les modalités fixées aux articles 

ci-apres ‘ 

Art. 3. — Corps des commissaires de police 

1° Seront ‘reclassés dans les nouveaux ¢chelons du cadre des 
commissaires de police, les commissaires de police se trouvant au 

31 mars 1953 en position d’activilé, de congé de longue durée, de 
disponibilité ou de détachement ; 

sécurité publique, approuvé par Ice secrétaire général du Protec. 
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2° Le reclassemenl sera ellectué dans ‘les conditions indiquées 

      

  

  

au tableau ci-aprés 

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE 

Commissaires : Commissaires : 
A® classe ...cceeeeee eee eee . 1 échelon. 
3° — fr échelon ...... cr 
37 on —_ canes 2° — 
3° — 3° —_— nn enee 3°. —_ 

2° classe, re? échelon ...... 4° — 
ae 9 — seeees 4° _— 

nr — noes 5¢ _— 
i" classe, 1° échelon ...... 6° — 
we — . 38 — weeee 7° — 

me =, ge on eaaee Be — 

Commissaires principaux : Commissaires principaux : 
3° classe (avant 1o ans).... i échelon,. 
3° — (aprés ro amns)..., ae _— 
Be eee eee eee 3° _ 
Te cee nce eeeaees 4° _ 

Commissaires divisionnaires : Commissaires divisionnaires ; 
Avant 3 ams ..-.........05 1" échelon. 

Aprés 3 ans .......ceseees 2 
.Echelon fonctionnel ..... : Classe exceptionnelle.       

La situatiou administrative des inléressés sera appréciée au 
3: mars 1953 et la prise de rang prendra effect du 1 avril 1953. 

Les commissaires de police recrutés depuis le 1° avril 1953 

de police seront inlégrés dans 

-& Varticle 6 bis de 

  

et provenant du cadre des officiers 
le nouveau corps sélon les modalilés fixées 
Varrété résidentiel susvisé du ro aotit 1946. 

Les commissaires de police se lrouvant en cours de stage au 
tr avril 1953 et ceux recrutés en qualité de stagiaires entre cette 
date et celle de la publication du présent texte conserveront, A titre 

personnel, pendant leur stage. le bénéfice de |’indice 275 et seront 
titularisés dans les conditions prévues par les ancicnnes disposi- 
tions ‘statutaires, puis reclassés dans la nouvelle. hiérarchie confor- 

mément au tableau ci-dessus ; 

3° Les fonctionnaires ainsi reclassés conserveront dans leur 
nouvel échelon Vancienneté acquise dans la classe ou dans 1]’échelon 
quils détenaient au titre de l’ancien stalut jusqu’A concurrence de 
Vancienneté minimum exigéc pour l’avancement d’échclon ou de 
classe, tele qu'elle est définie par les conditions statulaires en 
vigueur au 31 mars 1953, A-l’exception 

des commissaires ancicnnement de 2° classe, 
ne bénéficieront d’aucune _anciennecté dans leur 
échelon ; 

cormmissaires anciennement de 17° classe, 2° échelon, qui 

ne bénéficieront dans leur nouvel échelon que de la moitié 
de V’ancienneté acquise dans leur ancien échelon ; 

1 échelon, qui 
nouvel 

des 

commissaires principaux, anciennement dc 3° classc el de 
2° classe et des commigsaires divisionnaires ayant moins de. 
lrois ans de services en cette qualilé, qui ne conserveront, 
respectivement, dans leur nouvel échelon, que la fraction 
excédant un an de l’ancicnneté acquise dang leur ancienne 
classe ou dans leur ancien grade ; 

4° Dés la fin des opérations de reclassement, il sera procédé, 
en faveur des fonctionnaires qui, postérieuremenl au 31 mars 1953, 
auraient bénéficié, au titre de l’ancien statut, d’une promotion de 
classe ou d’¢é échelon leur conférant un indice supérieur A celui 
attribué aprés reclassement, ou d’une promotion de grade, 4 une 
révision. de siluation 4 la suite de laquelle ils seront reclassés 
conformément au tableau ci-dessus dans le grade et dans l’échelon 
correspondant 4 celui qu’ils auraient ainsi acquis. Ce reclassemenlt 

des 

  

prendra effel du jour de la promotion intervenue au titre de 
ancien statut. 

Anr. 4, Corps des officiers de police : 

1° Seront intégrés dans le corps des officiers de police, les 
inspccleurs-chefs principaux et inspecteurs-chefs se trouvant au P a
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31 mars 1953 en posilion d’activité, de congé de longue durée, de 
disponibilité ou de détachement ; 

2° Lintégralion de ces fonctionnaires sera effectuée conformé- 

ment au tableau ci-dessous 

          

  

SITUATION ANCIENNE SI[UATION NOUVELLE 

Inspecteur-chef Officier de police 
4® classe .....-......5. seus x" échelon. 
ge — 1 échelon ...... 2 
ge -—- 9? vee se 
ge BP — eee Ae 
a2 eeeeae “ooo 
2° -—- af ae See 
2 =F — eae 5° —_ 
mo— =F aes 6° — 

ye —~ 3? —_ teens 6 — 
, we — 3F _— eee we 

Inspecteur-chef principal Officier de police principal : 
%° classe ........ bee eeaee 1 échelon. 
ae ee se eteeeeee 2 — 
Wee eee eee . 3e 0 OC       

La situation administrative des intéressés sera appréciée au 
41 mars 1953 et la prise de rang prendra effet du 1° avril 1953. 

Sous réserve des dispositions de [article 16 ci-aprés, les ins- 
pecteurs-chefs recrutés depuis le 1 avril 1953 seront intégrés dans 
le corps des officiers de police selon les modalités fixées a4 l'article 8 
de J’arrété résidentiel susvisé du ro aodt 1946, s’ils proviennent 
du corps des officiers de police adjoints. Dang les autres cas, ils 
seront nommes officiers de police & l'échelon dont .lindice est égal 
ou, 4 défaut, immédiatement supérieur a celui qu’ils détenaicnt 

dans leur précédent emploi; ils conservent l’ancienneté d’échelon 
antéricurement acquise s’ils sont nommés & ]’indice égal. 

Les agents chargés des fonctions de chef de poste radiotélégra- 
-phiste recrutés en qualité d’inspecteur-chef depuis le 1° avril 1953 
seront intégrés dans le corps des officiers de police selon les moda- 
lités fixées A l’article 14, du présent arrété ; 

3° Les fonctionnaires ainsi reclassés conserveront dans leur 
échelon d’intégration l’ancienneté acquise dans l’échelon ou, A 
défaut, dans la classe qu’ils délenaient au titre de l’ancien statut 
jusqn’A concurrence de Vanciennecté minimum exig¢ée pout Vavan- 
cement d’échelon ou de classe, tele qu'elle est délinie par les 
dispositions statulaires en vigueur avn 31 mars 1953, a l’exceplion 

a) des officiers de police, ancienncement imspecteurs-chefs de 
3° classe (3° échelon) et de a® classe (3° échelon), qui devront 
‘accomplir respectivement dans le 4° et dans Je 5° échelon trois ans 
de services eflectifs pour accéder & l’échelon supérieur ; 

b) des officiers de police, anciennernent inspecteurs-chefs de 
T? classe (2° échelon), qui conserveront dans 1’échelon d’intégration 
Tancienneté acquisé dans le 2° échelon de Ja i' classe, majorée 
d’un an ; 

c) des officiers de police, anciennement inspecteurs-chefs prin- 
cipanx, qui, promus au litre de l’ancien statut A la 2* ou A Ia 
mm? classe, entre Je 1 avril 1952 ct le 31 mars 1953, seront reclassés 
dans l’échelon d’intégration avec une anciennelé appréciée unifor- 
mément au re avril 1952; 

ad) des officiers de police, anciennement inspecteurs-chefs prin- 
cipaux de 3° classe, qui, ayant fait Vobjet. au titre de l’annde 1953, 
d'un ajournement de classe, ne bénéficieront d’aucune aricienneté 
lors de Icur nomination au 1 échelon. 

Cette disposition s’appliquera dans les mémes conditions, lors 
de leur nomination au 2° échelon, A l’égard des officiers de police 
anciennement inspecteurs-chefs principaux de 2° classe ; 

4° Dés la fin des opérations de reclassement, il sera procédé. 
en faveur des officiers de police qui, postérieurement au 31 mars 
1953, auraient hénéficié, au titre de lancien statut,: soit d’une 

promotion de classe ou d’échelon leur conférant un indice de traite- 
ment supérieur 4 celui attribué aprés reclassement, soit d’une pro- 
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motion de grade, 4’ une révision de situalion 4 la suite de laquelle 
ils seront placés dans Véchelon ct dans le grade équivalant 4 celui 
quils auraient ainsi acquis. Ce rétablissement de situation, qui 
prendra cffet du jour de la décision intervenue au litre de l’ancien 

statul, sera apprécié conformément aux dispositions du paragra- 
phe 2° ci-dessus. 

Cette révision de situation ne fait pas obstacle 4 l’application 

des dispositions prévues aux alinéas a) et d) du paragraphe 3° 
ci-dessus ; 

5° Pour l’application des dispositions fixées & Varticle 21 de 
Varrété résidentiel du ro aotit 1946 susvisé, les services accomplis 

en qualité d’inspecteur-chef ou de secrétaire de police seront assi- 
milts 4 des services d’officier de police ou d’officier de police 
adjoint. 

ART. 5, — Corps des officiers de police adjoints : 

r° Seront intégrés dans le corps des officiers de police adjoints 

les secrétaircs principaux et secrétaires de police se trouvant 
au 31 mars 1993 cn position d’activité, de congé de longue 
durée, de disponibilité ou de détachement ; | 

2° L'intégration des sectétaires de police sera effectuée confor- 
mément au tableau ci-dessous : ‘ 
    
    

  

  

SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE 
I 

I 

Secrétaire : Officier de police adjoint : 
3° classe .............--00- 2° classe, 1 échelon, 

2° eee ae — ae — 

Tee eee eee rece eee 2 — Be —_— 
Classe exceptionnelle : 

1 échelon ...... bene e eee 2 — Be — 

ae ee ee oF he —_ 

Hors classe, 1° échelon 2 — Ae 
_ 28 _ wee 22 —. fe — 
— go — at _ ne —_ 

— Ae _. 2? — 6 _     
La situation administralive des intéressés sera appréciée au 

3r mars 1953; leur prise de rang dans le nouveau corps prendra 
effet du 1 avril 1953, , ' 

Les seerélaires de police recrutés depuis le 1° avril 1953 seront 
infégrés dans le corps des officiers de police adjoints selon les 
modalités fixées 4 Varticle 12 de L’arrété résidentiel susvisé du 
ro aot 1946. 

Cependani. les secrétaires de police en cours de stage au 
1° avril T9593 et ceux tecrutés en qualité de stagiaires entre cette 
date ct celle de la publication du présent texte seront titularisés 
dans les condilions prévues par les anciennes dispositions statu- 
taires, puis reclassés dans la nouvelle hiérarchie conformément au 
tableau ci-dessus ; 

3° Les fonctionnaires ainsi reclassés conserveront dans Véchelon 
d‘intégration Vancienneté acquise dans l’échelon ou, A défaut, dans 
In classe qu’ils occupaient au titre de ancien statut, jusqu’A 
concurrence de l’ancienneté minimum exigée pour l’avancément 
Méche'un ou de classe, telle qu'elle est définie par les dispositions 
statutaires en vigueur au 31 mars 1953, 4 l'exception 

des officiers de police adjoints, anciennement secrétaires de 
classe excepHonnelle, 2° échelon, qui ne conserveront dans |’échelon 
Jintégration qu'une ancienneté maximum de deux ans : , 

b) des officiers de police adjoints, anciennement secrétaires hors 
classe, 1** ¢chelon. qui conserveront dans I’échelon d’intégration, 
outre Lancienneté acquise dans le 1° échelon de la hors classe, 
Vancienneté acquise dans Ja classe exceptionnelie, 2¢ échelon, sans 
{uulefois que Vanciennelé tolale ainsi conservée puisse excéder deux 
ans : 

«. des officiers de police adjoints, anciennement secrétaires hors 

3° échelon, qui conserveront dans V’échelon d’intégration 
Vancienneté acquise dans le 3° échelon de la hors classe, Tajorée 
d’un an; 

chs 
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4° Les secrétaires principaux de police seront intégrés dans le 
corps des officiers de police adjoints, dans une classe provisoire 

comportant trois échelons, selon les dispositions ci-aprés 
      

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE 

  

Secrétaire principal de police : | Officier de police adjoint - 

a® classe avant 2 ans ...... i’ échelon (indice provisoire 
. et personnel), 

2° — aprés aans ...... 200 (indice provisoire 
. et personnel). 

mo — seeder eeee : 3 0CU (indice provisoire 
et personnel). 

La situation administrative des intéressés sera appréciée au 

81 mars 1953; leur prise de rang dans le nouveau corps prendra 
effet du 1 avril 1953. 

Les fonctionnaires ainsi nommés conserveront dans leur nouvel 

échelon V’ancienneté acquise dans V’échelon on, & défaut, dans la 
classe qu’ils occupaient au titre de lancien statut, jusqu’’A concur- 

rence de l’ancienneté minimum exigée pour l’avancement d’échelon 
ou de classe, telle qu’elle est définie par les dispositions statutaires 
en vigueur au 3, marg 1953. 

L’effectif des officiers de ‘police adjoints, ex-secrétaires princi- 
paux de police, bénéficiaires d’indices provisoires et personnels, ne 
sera pas impulé sur le contingent des officiers de police adjoints 
de 17 classe (indices 340 et 360) fixé par le tableau n° 2 annexé 
a Varrété résidentiel du 19 mars 1954 portant révision du classement 
hiérarchique de certains grades ct emplois ; 

5° Dés la fin des opérations de reclassement, il sera procédé 
en faveur dcs officiers de police adjoints, qui, postérieurement au 
31 mars 1953, auraient bénéficié au titre de l’ancien statut, soit 
d’une promotion de classe ou d’échclon leur conférant un indice 
de traitement supéricur 4 celui attribué aprés reclassement, soit 
d’une promotion de grade, & une révision de situation A la suite 
de laquelle ils seront placés dans l’échelon ou dans le grade équi- 
valanl A celui -qu’ils auraient ainsi acquis. Ce rétablissement de 
situation, qui prendra cffet du jour de la décision -intervenue au 

titre de l’ancien statut, sera apprécié conformément aux dispositions 
des paragraphes 2°, 3° et 4° ci-dessus ; 

6° Pour l’application des dispositions fixées A Varticle 22, 
alinga d), de Varrété résidentiel du ro aotil 1946 susvisé, les services 
accomplis on qualité de secrélaire de police seront assimilés A des 
services d’offcier de police adjoint. 

Arr. 6. 

x° Seront reclassés dans les nouveaux échelons du corps des 
inspecteurs de police, les inspecteurs se trouvant au 31 mars 1953 

en position d’activité, de congé de longue durée, de délachement 
ou de disponibilité ; 

2° Le reclassement. des inspecteurs et inspecteurs sous- chefs sera 
effeclué conformémenl au tableau ci-aprés 

— Corps des inspecteurs de police 

    

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE 

  

Inspecteur de siireté : Inspecteur de police ; 
3° classe ...........--6- “eae 2° classe, 1°° déchelon. 
2° hte e etna eens ge 98 —_ 

we seve eee nee eeee . es 

Hors classe bette ee eee enaes . 2 —- fe — 
Sous-chef ..-.....0ec cece eee a oe —_— 

Sous-chef hors classe, 1° éche- 
Jon .......---- tee eeaeeaee ye = 8 —_ 

Sous-chef hors classe, 2° éche- 
lon. ...... eee e ete en eeenee me o— yr  —. (indice     personnel et provisoire),.     

La situation administrative des intéressés sera appréciée au 
3x mars 1953 cl la prise de rang dans le nouveau corps prendra 
effelL du r® avril 1953, 

Les inspecteurs recrutés depuis le 1° avril 1953 seront inlégrés 

dans le corps des inspecteurs de police sclon les modalités fixées 
4 Varticle 15 de Varrété résidentiel du ro aodt 1946 susvisé. 

  

Cependant, les inspectcurs de police en cours de stage au 
i avril 1963 et ceux recrutés en qualité de stagiaires entre cette 
date cl celle de la publication du présent texte scront titularisds 
dans Jes conditions prévues par Jes anciennes dispositions statu- 
taires, puis reclassés dans la nouvelle hiérarchic conformément au 
tableau ci-dessus ; ils bénéficieront pendant leur temps de slage de 
Vindice 185 ; : 

3° Les inspecteurs principaux seront reclassés, comme il est 

indiqué ci-dessous, dans une classe provisaire comportant trois 
échelons : : 
          

SITUATION ANCLENNE SITUATION NOUVELLE 

  

Inspecteurs principaux 
r* classe 
Hors classe 
Classe exceptionnelle 

ri échelon. 
sees 2° _— 

3° — 

La situation administrative des intéressés scra appréciée au 

3x mars 1953 ct la prise de rang prendra effet du 1 avril 7953. 

Leffectif des inspecleurs principaux bénéficiaires d’indices per- 
sonnels et provisoires ne sera pas imputé sur le conlingent des ins- 
pecleurs principaux (indices 330 et 340) fixé par le tableau n° 2 
annexé A l'arrété résidenliel du zg mars 1954 portant révision du 
classement hiérarchique de certains grades et emplois ; 

4° Les fonclionnaires ainsi reclassés conserveront dans leur 
nouvel échelon J'anciennelé acquise dans la classe ou, A défaut, dans 
Véchelon qu’ils détenaicnt au lilre de Vancien statut, sans toutefois 
que Vanciennelé ainsi maintenue puisse excéder deux ans. 

Toutefois, il sera dérogé A cette ragle en ce qui concerne 

a) les inspecteurs de police, anciehnement inspecteurs sous- 
chefs hors classe, 1 échelon et inspecteurs principaux de 1° classe, 
qui ne conserveront dans ’échelon de reclassement que l’ancienneté 
acquise au-dela d’un an dans la classe qu’ils détenaient an titre 
de l’ancien slatul, sans que Vancienneté ainsi maintenue puisse 
excéder deux ans ; : 

b) les inspecleurs de police, anciennement inspectcurs sous-chels 
hors classe, 2° échelon, qui conserveront dans l’échelon de reclas- 
sement Vancicnneté acquise dans le 2° échelon ; 

c) les inspecleurs de police, ancienncment inspecteurs princi- . 

paux hors classe el de classe exceptionnelle, qui ne conserveront. 
aucune ancienneté dans l’échelon de reclassement ; 

5° Dés la fin des opérations de reclassement, il sera procédé, en 

faveur des insperteurs de police qui, poslérieurement au 31 mars 
1953, auraient bénéficié au titre de l’ancien statut, soit d’unc pro- 
motion de classe leur conférant un indice de traitement supérieur 
a celui altribué apres reclassement, soit d’unc promotion de grade, 
A une révision de situation A Ja suite de laquclle ils seront placés 
dans le grade et dans Véchelon équivalant 4 celui qu’ils auraient 
ainsi acquis. Ce rétablissement de situation,. qui prendra effet du 
jour de la décision infervenue au titre de ancien statut, sera apprécié 
conformément aux dispositions des paragraphes 2° et 3° ci-dessus. 

Arr. 7. — Corps des inspecleurs de police accessible aux seuls 

Marocains : , 

7° Seront reclaseés dans les nouveaux échelons du corps des ins- 
pecteurs de police accessible aux seuls Marocains, les ingpecteurs prin- 
cipaux, inspecteurs sous-chefs et inspecteurs. du cadre accessible aux 
seuls Marocains se trouvant au 3r mars 1953 en position d’activité, de 

congé de longue durée, de disponibilité ou de détachement ;
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2° Le reclassement de ces agents 

au tableau ci-aprés 
sera effecluc conformément 

  
    

SITUATION ANCTENNE SITUATION NOUVELLE 

  

Inspecleur principal Inspecteur principal : 
Classe exceptionnelle sees 2° échelon. 

Hors classe ........ 0c eee ee 1 — 
me classe ......... settee eee re" — 

Inspecteur sous-chef 

Hors-classe, 2° échelon 
yer 

Inspecleur de 1 classe + 
échelon. Qe 

a yt 

Inspecteur de 2° classe 
Classe unique ............ oe 7° «échelon. 

Inspecteur 
Hors classe ........ bees 5¢ échelon. 
re eee ee eee . 3e — 
2° nae eee face anes ae — 

ae re bee ut —       
La situation administrative des. intéressés sera appréciée au 

31 mars 1953; leur prise de rang prendra effet du 1° avril 1953. 

Les inspecteurs rccrutés depuis le 1 avril 1953 scront intégrés 
dans le corps des inspecteurs de police accessible aux seuls Maro- 
cains selon les modalilés fixées 4 larticlc 16 de Varrété résidentiel 
di 10 aofil 1946 susvisé. 

Cependant, Jes inspecteuts en cours de slage au 1°? avril 1953   et ceux recrulés en qualité de slagiaires entre cette date et celle. 
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de la publicalion du prdsent lexte seront titularisés dans les condi- 

lions prévues par les ancicnnes dispositions statutaires, puis reclassés 
dans la nouveHe hiérarchie conformément au lableau ci-dessus ; ils 
béneéficicront pendant leur temps de stage des [railements applicables 

a compler du r™ avril 1953 ; 

3° Les fonclionuaires ainsi reclassés conserveront dans leur nou- 

vel échelon Vancienneté acquise dans Véchelon ou 4 délaut dans 
la classe qu’ils détenaienl au titre de Vancien statut, sans loutefois 
que Vanciennelé ainsi maintenue puisse excéder deux ans. 

Toutefois, il sera dérogé 4 celte régle en ce qui concerne les 

inspecteurs principaux, 1 échelon, anciennement inspecteurs prin- 
cipaux de 1™ classe, qui ne conserveront dans Véchelon de reclasse- 
ment que lancienneté acquise au-deli d’un an dans celle classe, 
sans (que l’'anciennclé ainsi maintenue puisse excéder deux ans ; 

4° Dés la fin des opérations de reclassement, i] sera procédé en 

faveur des inspecteurs qui, postérieurement au 31 mars 1953, 
auraient bénéficié au titre de-lancien statat, soit d’une promotion 
de classe, soit d'une promotion de grade, A une révision de situation 

4 la suite de laquelle ils seront placés dans le grade et. dans |’échelon 
‘équivalent & celui quils avaienl ainsi acquis. Ce rélablissement de 
situation, qui prendea effet du jour de la décision intervenuc au 
tilre de l’ancien stalut, sera apprécié conformément aux dispositions 
du paragraphe 2° ci-dessus. 

Ant. 8. — Corps des gardiens de la paix : 

x° Seront reclassés dans les nouveaux échelons du cadre des 

brigadiers-chels, brigadiers, scus-brigadiers ct gardiens de la paix, 
les gradés ct gardiens de Ja paix apparlenant au 31 mars 1953 au 
cadre correspoudant des services de police ; 

2° Le reclassement de ces gradés et gardiens de la paix sera 
effectué conformément au tableau ci-dessous : 

  

SITUATION ANCIENNE ™ SUTCATION NOUVELLE ANCIENNETE DANE LOECGNELON 

  

Gardien de la paix : Gardien de la paix : 

3° classc, avant 2 ans (a période accom- i échelon, 
plie comme stagiaire étani relenue 
jusqu’’a concurrence d’un an). : 

3° classe, apres 2 ans (la période accom- 

plic comme stagiaire étant retenne 
jasqu’’ concurrence d’un an). 

a? échelon. 

ge CASS 2 eee eee 3° échelon, 

iv classe. 4° échelon. 

bbc acne eee at échelon. Classe exceptionnelle .. 

Hors classe 6° échelon. 

Sous-brigadier Sous-brigadier 

Moins de 2 ans a® é&chelon. 

Plus de 2 ans 3¢ échelon.     

Reconduclion dans Véchelon de la lotalité de Vanciennelé 

acquise dans Vancicune classe (non compris le temps 
de stage). 

Pour aceéder au 3° échelon, les intéressés devront justifier 
dans le 2* écheloo d'une ancienneté de deux ans majoréc 
d'une durée égale a la ditlérence entre le temps accompli 
(lang la 3¢ classe (y compris le lemps de stage) et trois ans. 

° Gardien ayant moins dc deux ans d’ancienneté dans l'an- 
clenne Classe : pour accéder au 4° échelon, les intéressés 
devront juslifier dans le 3° échelon d’une ancienneté de 
deux ans majorée d’une durée égale 4 la différence entre 
Je temps accompli dans la 2° classe et deux ans. Cetle 
majoralion ne pourra toutefois excéder un an. 

2° Gardien ayanl au moins deux ans d’anciennelé dans 

Vancienne classe : reconduction dans l’échelon de la 
totalité de Vancienneté acquise au-delA de deux ans 
dans lancienne classe. 

9 - Gardien ayant moins d’un an d’ancienneté dans l’an- 
cienne classe : pour accéder au 5° échelon, les intéressés 
devront justifier dans le 4¢ échelon d’une ancienneté de 
deux aus majorée d’une durée égale 4 la différence. entre 
le temps accompli dans la 1™ classe el un an. 
Gardien ayant au moins un an d’ancienneté dans Van- 
cienne classe : reconductiuon dans I’échelon de Ja totalité 

de Vancienrieté acquise au-deli d’un an dans Vancienne 
classe. 

  

a 1a
 

Reconduction dans l’échelon dintégralion de la Lotalité de 
Vancienneté acquisc dans J'ancienne classe, 

Reconduction dans l’échelon de la totalité de Vancienneté 
acquise dans l’ancienne classe. 

Reconduction dans l’échelon de la totalité de lancienneté 
acquise dans Ic grade. 

Reconduction dans l’échclon de la totalité de l’ancienneté 
accquise dans Je grade au-dela de deux ans.    
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SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE ANCIENNETE DANS L’ECILELON 

  

Brigadier : Brigadier : 

a? classe, ayant moins: d’un an d’an- 1® échelon. 

cienneté dans le grade. - 

o* classe, ayant plus d’un an d’ancien- ‘2® échelon. 

nelé dans le grade. 

W® ClASSG ee eee ee eee eee nee : 3° échelon. 

Brigadier-chet : ‘Brigadier-chel : 

2° classe ...-........00-- asec e eens i échelon. 

1° classe ae échelon.     
La situation administrative des intéressés sera appréciée au 

3x1 mars 1953; leur prise de rang dang le nouveau corps prendra 
effet du 1° avril 1953. - 

' “Les gardiens de la paix en cours de stage au 1 avril 1953 et 
‘ceux recrutés en qualité de stagiaires entre cette dale et celle de la 

publication du présent texte seront titularisés dans les conditions 
prévues par les anciennes dispositions statutaires puis reclassés dans 

' Ia nouvelle hiérarchie’ conformément au tableau ci-dessus ; 

3° Dés la tin des opérations de reclassement dans les nouveaux 
échelons, il sera procédé, en faveur des gradés et gardiens de la 
‘paix, qui, postérieurement au 3x mars 1953, auraicnt bénéficié au 
titre de Vancien slalut d’une promotion de grade, 4 une révision 
de siluation 4 la suite de! laquelle ils seront placés dans le grade 
équivalent A celui qu’ils auraient ainsi acquis, Ce rétablissement 
de situation, qui prendra effet du jour de la décision intervenue 

au titre de Vancien stalut, sera apprécié conformément aux dispo- 
sitions du. paragraphe 2° ci-dessus ; 

4° A la fin des opérations de reclassement dans les nouveaux 
échelons, il sera procédé, on faveur des brigadiers et gardiens de la 
paix qui, postérieurement au 3: mars 1953, auraient bénéficié, au 

’ titre de ancien statut, d’une promotion de classe leur conférant um 

indice de traitement supérieur & celui qui leur aura été attribué 

| 
SITUATION ANCIENNE 

  
SITUATION NOUVELLE 

Reconduction dans Véchelon de Ja lolalité de Vancienneté 
acquise dans le grade. mo 

1° Brigadier ayant plus d'un an el moins de deux ans 
dancienneté dans le grade pour accéder au 3* échelon : 
les intéressés devronl justifier dans le 2® échelon d’une 
ancienneté dc deux ans majoréc d’une durée égale A la 
différence ‘entre le temps accompli dans la 2¢ classe et 
deux ans. , 

a? Brigadier ayant plus de deux ans d’anciennclé dans le 
_ grade reconduclion de la 
-acquise dans le grade au-deld de deux ans. ; 

Reconduction dans l’échelon de la tolalité de lanciennelé 
acquise dans l’ancienne classe. 

Reconduction dans l’échelon de la totalité de lancienneté 

acquise dans l’ancienne classe. 

Recouduction dans Véchelon de Ja totalité de 
acquise dans ]’ancienne classe. 

Vancienneté     
apres reclassement, 4 une révision de siluation & la suile de Jaquelle 
ils seront placés dans ]’échelon correspondant 4 la classe qu’ils 
auraienl ainsi, acquise. Ge rétablissement de situation, qui prerdra 
effet du jour de la -décision intervenue au titre de l’ancien statut, 
sera apprécié conformément aux dispositions du paragraphe 2° ‘ci- 
dessus. 

En ce.qui concerne les gardiens de Ja paix, la durée d’ancien- 
neté dans l’échelon attribué aprés cette révision sera majorée d’une 
durée égale 4 la différence entre ouze ans ct l'anciennelé tolale qui 
a 616 retenue pour la promotion visce ci-dessus, & laquelle sera ajouté 
le nombre d’années de services qui, par avancement normal, permet- 
trait & l’intéressé d’atieindre le 6° échelon de son grade. 

ArT. 9. — Corps des gardiens de la paix accessible aux seuls 
Marocains : 

x° Seront reclassés dans les nouveaux échelons du cadre des 
brigadiers-chefs, brigadiers, sous-brigadiers et gardiens de la paix, 
les gradés et gardiens de la paix se trouvant, au 31 mars 1953, en 
position d’activité, de congé de Jongue durée, de. disponibilité ou de 
détachement ; / 

_2° Le reclasserment de ces gradés ct gardiens de la paix sera 
effectud conformément au tableau ci-dessous : 

ANCIENNETE DANS L'RCHELON 

  

Gardien de la paix : Gardien de la paix : 

3° classe, avant 2 ans (la période accom- 
plie comme stagiaire étant retenuc). - 
jusqu’a concurrence d’un an).. 

a échelon, 

3° classe, aprés 2 ans (la période accom- 2® échelon: 
plie comme stagiaire étant -retenue 
jusqu’A concurrence d’un an). 

2° classe 2... ccs e eee eae pete . 3° échelon, 

    

Reconduction- dans I’échclon de Ja: totalité de Vancienneté 
acquisc, dans’ l’ancienne classe (non compris le temps 
‘de stage). 

Pour -accéder au 3° échelon, les intéressés devront justifier 
dans le 2* échelon d’une ancienneté de deux ans majorée 
d’une durée égale 4 la différence entre le temps accompli 
dans la 3° classe (y compris le temps de slage) et trois ans. 

1? Gardien ayant moins de deux ans d’ancienneté dans l’an- 
clenne classe : pour accéder au 4* échelon, les inléressés 

devront justitier dans le 3° échelon d’une ancienneté de 
deux ans majorée d’une durée égale A la différence entre 
le temps accompli dans la 2° classe et deux ans. Cette 
majoration ne pourra toutefois excéder un an. 

2° Gardien ayant au moins. deux: ans: d’ancienneté dans 
Vancienne classe : veconduction dans l’échelon de la 
tolalilé de lancienneté acquise au-delA de deux ans 
dans laneionne classe, - ,     

lotalilé de Lancienneté]-
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SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE | ANCIENNETE DANS L'ECHELON 

. + . 

Te MASSE ee eee . 4" échelon. | a° Gardien ayant moins d'un an d’ancienneté dans l’an- 
| cienne classe : pour accéder au 5° échelon, les intéressés 

devront justifier dans le 4° échelon d’une ancienneté de 
: deux ans majorée d’une durée égale a la différence entre 

le lemps accompli dans Ja 17° classe et un an. 

' 2° Gardien ayant au moins un an d’ancienneté dans l'an- 
, cienne classe : reconduction dans l’échelon de Ja totalité 

de ’anciennelé acquise au-dela d’un an dans l’ancienne 

classe. 

Classe exceptionnelle ...... See tee eee a 5° échelon. Reconduction dans l’échelon d’inlégration de la totalité de 
lancienneté acquise dans Vancienne classe. 

Hors classe ........- bee eeeee betes f° échelon, ' Reconduction dans I’échelon de la tolalité de Vancienneté 
acquise dans lancienne classe. 

‘Sous-brigadier Sous-brigadier : 

Moins de » ans ..... Sateen eee rn 2° dchelon, Reconduclion dang l’échelon de la totalité de Vancienneté 
acquise dans Je grade. 

Plus de 2 ans ........0...005 ee 3° échelon. Reconduction dans Véchelon de la totalilé de V’ ancienneté 
acquise dans le grade au-dela de deux ans. 

Brigadier Brigadier ; 

2® classe, ayant moins d'un an d’an- tr échelon. Reconduction dans Véchelon de la tolalité de lancienneté 
ciennelé dans le grade. 

a® classe, ayant plus d’un an d'ancien- a* échelon- 
neté dans le grade. \ 

ytre classe 8° échelon.     Brigadier-chef : Brigadier-chef 

2° ClASSO ok eee eee eee eee a rr déchelon. 

TT CASS we eee eee eee eee at échelon. 

La siluation administrative des intéressés sera appréciéc au 
31 mars 1953 ; leur prise de rang prendra effet du 1 avril 1953. 

Les gardiens de la paix en cours de stage au 1 avril 1933 2t 
ceux recrulés en qualité de stagiaires entre cette dale et celle de ia 
publication du présent texte seront Utularisés dans Jes condilions 
prévues par les anciennes dispositions statutaires, puis reclassés dans 
la nouvelle hiérarchie conformément au tableau ci-dessus. Ils héné- 

ficieront pendant Jeur temps de stage des trailements applicables 

4 compter du 1% avril 1953 ; 

: 3° A la fin des opérations de reclassement dans les nouveaux 

échelons, il sera procédé, en lfaveur des gradés et gardiens de la 
paix qui, postérieurement au 31 mars 1953, auraient hénéficié au 
lilre de Vancien statut dune promotion de grade ou de classe, A 
une révision de siluation & la suite de laquelle ils seront placés 
dans le grade et )'échelon équivalent 4 celui qu’ils auraient ainsi 

acquis. Ce rétablissement de silualion. qui prendra effet du jour de 
ia décision intervenue au lifre de Vancien statut. sera apprécié 
conformément aux dispositions du paragraphe »° ci-dessus. 

DISPOSITIONS S8PECIALES. 

Ary. ro. -— A compter du s® avril 1953 el jJusqu’au 1% février 

1955, par dérogation aux dispositions prévues 4 Varticle 22, b), de 
l’arrété résidentiel susvisé du ro aodt 1946, pourront etre promus 
4 Ja classe exceplionnelle de leut grade les commissaires division- 
naires comptant cing ans d‘ancienneté en cetle qualité, 

Ant. 11. — A titre transiloire, et en attendant l’ouverlure d’une 

école de police destinée 4 la formation des éléves commissaires, pat 

dérogation aux dispositions de |’article 6 de Varrété résidentiel susvise 

  

acquise dans le grade. 

1 Brigadier avant plus d’un an elt moins de deux ans 
d’ancienneté dans le grade pour accéder au 3° échelon : 
les intéressés devront justifier dans le 2° échelon d’une 
ancienneté de deux ans majorée d’une durée égale A la 
différence entre le temps accormpli dans la 9° classe et 
deux ans. 

u Brigadier ayant plus de deux ans d’anciennelé dans le 
grade : reconduction de la totalité de 1l’ancienneté 

| acquise dans le grade au-dela’ de deux ans, 

| Reconduction dans Véchelon de Ja totalité de l’ancienneté 
acquise dans l’ancienne classe. 

Reconduction dans I’échelon de la lLotalité de Vanciennelé 
acquise dans l’ancienne classe. 

Reconduction dans lVéchelon de la totalité de l’ancienneté 
acquise dans l’ancienne clas=e.   

du ro aodt 1946, les candidals regus au concours dé commissaire de 

police seront nommeés directement commissaires de police stagiaires. 
Us effectueront en celle qualité un stage d’unc durée minimum de 
Vingl-quatre mois de services effectifs, 4 l‘issue duquel il sera statuéd 

dans les condilions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 6 
précité. 

et en ablendant louverture d’une 
école de police destinge a la formation des cléves officiers de police 
adjoints et inspecteurs, par dérogalion aux dispositions des arti- 
cles xr et 14 de l’arrété résidentiel susvisé du so aofit 1946, les 
candidats regus aux concours d@’officicr de-police adjoint ou d’inspec- 
teur de police ouverts A l’extérieur seront nommeés direclement sta- 

giaires dans Ieur corps respectif. IIs effectueront en ‘cette. qualité 
un stage d’une durée minimum de dix-huit mois de services effec- 
lifs. Sous cetie réserve, les autres disposilions des articles 11 et 14 
précilés leur seront applicables. 

Arr. 12. — A titre transitoire, 

Anr. 13. — A compter de la date de publication du présent 
fexle, et pendant un délai dont le terme sera [ixé ullérieurement 
par arrélé résidentiel, par dérogation aux dispositions de l’arti- 
cle 21 bis de Varrété résidentiel susvisé du ro aoit 1946, pourront 
étre, aprés avis de la commission d'avancement, inscrits au tableau 
davancement. pour l'emploi de sous-brigadier,.les gardiens de la 
paix, quel que soit leur échelon, comptant trois ans de services 
effectifg en qualité de gardien de la paix titulaire. 

ART. 14. — A titre transiloirc, et en attendant la constitution 

de-corps de techniciens spécialistes de radiotélégraphie ct d’identifi- 
calion .
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7° Les agents chargés des fonctions de chef de posle radiotélé- 
eraphisle seronl recrulés en qualité d’officicr de police par la voie 
d’un concours ouvert aux agents francais dies services de police el. 
aux candidals remplissant les conditions prévucs 4 Varticle 19 de 
Varrélé résidentiel du ro aodt 1946 susvisé.     

Les conditions, les formes et Je programme -du concours sont 
Jixés par arrélé du directeur des services de sécurité publique, 
approuvé par le secrétaire général du Protectorat. 

Sous réserve des dispositions du sixitme alinéa du présent para- 
raphe les candidals admis au concours sont nommeés officiers de 
police, 1° échelon, ct effectuent dans cet échelon un stage d’un an 
au minimum de services effectifs. 

A Vissuc du slage, ils sont titularisés dans cet échelon s’ils 
donnent satisfaction. Dans le cas contraire, ceux dont la maniére de 
servir ou le comportement le justifie, peuvenl élre licenciés, soit au 
cours, soit 4 Vexpiration du-stage. 

Le stage peut étre prolongé par décision du dirccleur des ser- 
vices de sécurité publique pour une période maximum d’un an, a 
‘issue de laquelle il est statué dans les conditions qui précedent. 
Le temps de stage entre en ligne de compte pour V’avancement ulté- 
vieur dans la limite d’un an. 

En ce qui concerne Iles candidals qui appartenaient déjA aux 
services de police, ils sont nommés, s’ils proviennent du cadte des 
officiers de police adjoints, dans Jes conditions fixées par l’arlicle 8 

de Varralé résidentiel susvisé du io aotil 1946. Dans les autres cas, ‘1s 
sont rangés & léchelon comportant un indice égal ou immédiate- 
ment supérieur 4 celui qu’ils détenaient dans leur précédent emploi, 
sous réserve toutefois que l’application de la législalion sur les 
bonifications militaires A Ventrée dans le nouvel emploi ne leur 
procure une situation plus favorable. Tls conservent l’ancienneté 
déchelon antérieurement acquise s’ils sont nommés au traitement 
égal. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 8 leur sont 
applicables ; 

2° Les officiers de police chargés des fonctions de chef de poste 
didentification sont recrutés parmi les olficiers de police adjoints 
francais par Ja voie d’un concours dont les condilions, les formes. 
et le programme sont fixés par arrété du directeur des services de 
sécurité publique, approuvé par le secrélaire général du Protectorat. 

Ils sont nommés selon les modalités fixées 4 V’arlicle 8 de 
Varrété résidenticl du so aott 1946 susvisé. 

    

Anr. 15. — A titre transitoire, les inspecteurs de police comptant 
‘cing ans de services s dans leur cadre (ancienne et nouvel 
hiérarchie) pourront atre aulorisés 2 patliciper aux é¢preuves des 
concours ouverts pour le recrulement, d’officiers de police qui auront 
liew' avant Ie 1% avril 1958. 

Les candidats admis au concours scvont nommés olficiers de 
police & Véchelon dont l'indice est égal ou, a défaut, immédiate- 

ment supérieur A celui qu’ils détenaient dans leur précédent emploi ; 
ils conserveront Vancienneté d’échelon antérieurement acquise s’ils 
sont nommés A Vindice égal. Les dispositions prévues au dernier 
alinéa de l'article 8 de l'arrélé résidentiel du ro aotit 1946 susvisd 
leur sont appliachles. 

  

Ant. r€. —~ Les officiers de police adjoints, anciennement secré- 

aires principaux de police et bénéficiant 4 ce titre des indices per- 
sonnels et provisoires prévus 4 Varticle 5, 4°, du présent arrété, qui 
auront satisfait aux épreuves du concours d’oflicier de police, seront 
nommés dans ce corps A Véchelon dont l’indice est immédiatement 
supérieur A celui qu’ils détenaient dans leur précédent emploi. 

Ils conserveront dans cet échelon J’ancienneté acquise dans 
Véchelon qu’ils délenaient auparavant, & Vexception des officiers 
de police adjoints, 8° échelon (indice 375), qui seront reclassés 
officiers de police principaux, n¢ d&chelon (indice 395), sans aucune 

ancionneté, 

Les autres dispositions de Varticle 8 de l’arrété résidentiel du 

ro aodt 946 susvisé leur seront applicablcs. 

Les dispositions du présent article sout applicables aux officiers 
de police issus de UVun des concours d’inspecteur-chef qui ont eu 
lieu entre le r*" avril 1953 et la date de publicalion du présent arréte. 

Arr. 17. — Les inspecleurs principanx, reclassés en application 
des dispositions de Varticle 6, 8°, du. présent arrété dans une classe 
provisoire comportant Lrois échclons, qui auront salisfait aux épreuves 
du concours d‘officier de police adjoint, serant intégrés dans ce 
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corps “a l’échelon dont Vindice cst immeédiatement supérieur 4 celui 
quils détenaient dans leur précédent emploi. Ts conserveront dans 
Véchelon d‘intégralion l’ancienneté acquise dans Véchelon qu’ils 
détenaient auparavant. 

les autres dispositions de Varticle t2 de larrélé résidenticl du 
ro aodt 1946 susvisé leur seront applicables. 

Ant. 18. — L’appellalion d’oflicier de police adjoint est subslituée 
a celle de secrétaire de police dans Varticle 19 de Varrété résidentic] 
du ro aotit 1946 susvisé. 

Rabat, le 27 juin 1955, 

CHANCEL. 

  

. Arrété résidentiel du 27 juln 1955 

fixant l’échelonnement indiciaire 
de certaines catégories de personnels des services actifs de la police. . 

  

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE a LA RiismEnce GENERALE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du ro aofit 1940 relatif A l’organisation 
de la direction des services de sécurité publique ; 

Vu Varrété résidentiel du ro aot 1946 portant organisation du 

personnel des services actifs de la police générale, tel qu’il a été 
modifié ou complélé par les arrétés subséquents ; 

Vu Varrété résidentiel du ro novembre 1948 relatif au statul. 

spécial des personnels de police ; 

Vu Varrélé résidentiel du 10 novembre 1948 fixant le classement 
hiérarchique de cerlains grades et emplois, tel qu’il a été modifi 
par l’arrété résidentiel du ig mars 1954, 

     

-ARRDTE 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1 avril 1953, Véchelonne- 

ment indiciaire des commissaires de police, officiers de police, offi- 
ciers de police adjoints, inspecteurs de police, olficiers de paix, 
adjoints, brigadicrs-chels, brigadiers, sous-brigadiers et gardiens de 
Ja paix est fixé ainsi qu’il suit 

  

  

  

      
GRADES BCHELONS INDICES 

Commissaire divisionnaire ..../Classe exceptionnelle. 610 
a? échelon .......-6- 600 
YT ee eee 55o 

Commissaire principal ,......./4% échelon ....... vs 515 

Be oe teas Ago 
\ 28 eee h5o 

re eee fio 

Comunissaire see reee even ee ee (B® EChelON ....0..00- 42h 
- 7° — eee vee Aro 

Ge Se. vee agb 
Bo eee ' 380 
Ao race eeeeee | 865 

. . 300 toutes 340 

2° — wetter 325 

rer oe 310 

Stagiaire ........ vee} 995 
. Bl@ve wee eee 250 

Officier de police principal ..../3¢ échelon ..... 4od 
‘ ae _ see eee 395 

Tee eee : 370 

Officier de police een eee -jyo échelon ........-- 360 
Ge — weer teens 335 

fo eee teens 310 
- Ae ~~ beeeeeae : 985 | 

Be eee eee 260 
2° —_— vane aeaee 240 

Tr eee weet) 2Bo    
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GRADES ECHELONS INDICES 

Officier de police adjoint de 
WT CLASSE 6 lek ee -ja® échelon ......--e 360 

yer wee eee as Bho 

Olficier de police adjoint de 
o® classe .....- Seen Ge échelon ........-. 330 

5e — bance eeee 305 

4° —_ eevee eeae 280 

Be eee 255 
2° eee 230 

mw — eee 910 

Officier de police adjoint slagiaire 
et é6léve 2.22.6... eee eee ee ve 185 

Inspecleuc de police principal 2° dchelon .......... 340 
ye pee 330 

Inspecteur de police de 1° classe.ja®° échelon ......... 390 
er beeen 290 

Tnspecteur de police de 2° classe.|5° échelon .....-.... 270 
- Ge oes : 200 

Be hee eee 250 
ye — cece aeas aho 

3s00CUC teaeeey 230 
ae keene | 215 

yee eee | 200 

Inspecteur de police slagiaire were eee eee ee 185 

Inspecteur de police-lave  ....) cece ee eee eens 1450 

Officier de paix adjoint .......-|2° chelon .......... 320 
er beeen 305 

Brigadicr-chef oo... 0... eee a Gchelon ..seeeeeee 305 
oF sees 280 

Brigadier ...0....2 cc eee eee eee 3° ¢chelon .........- 275 
Be eee . 290 
ree bees alo 

Sous-brigadier ..............065 3° échelon .......... ako 

nf eee eee ata 

TT eee 213 

Gardien de la paix ............ 6" échelon .......... 1 oad 

a eee af 20) 

4e kee eee Igo 

3 ren i 75 

ae — aren | 160 

TT eee eee Tho 

Stagiaire vente TAS 
Eléve sae : 135 

Arr. 2. — L’échelonnement provisvire prévu par Varreté rési- 

   dentiel susvi 

de police est fixé ainsi qu’il suit : 

<6 duoig mars 1954 4 Végard des secrétaires principaux 
’ 

  

EGHELONS INDICES 

  

Officier de police adjoint 

av échelon ..... : 

at ee a a 

3° — eet eee eens 

    

  

Ant. 3. — L’échelonnement provisoire prévu par Varrété rési- 
dentiel susvisé du ig mars 1954 a Végard des inspecteurs  prin- 

_cipaux de police est fixé ainsi qu’il suil : 
    
  

  

ECHELONS INDICES 

tv dclelon ......-.- beet eee ee eee eee eee . 305 

ae hee eaee penne ce eee eee eee . A4h 

3e bec eee teeter ee eeee eee cease : 355 

Ant. 4. — L’indice personnel provisoire prévu 4 Varticle 6 
(27), de Viarrété résidenliel da a- juin 1955 modifiant ou com- 

plétant Varrété résidentiel du ro aotil 1940 portant organisation alu 
personnel des services actifs de la police générale est fixé ainsi 

qu/il suit : 

Inspecteur de x classe 4% échelon = 305. 

Rabat, le 27 juin 1955. 

‘ CHANCEL. 
  

Arrété résidentiel du 27 juin 1955 compleétant l’arrété résidentiel du 
40 aodit 1946 portant organisation du personnel des services actifs 
de la police générale. 

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIBE, 

DELEGUE a LA Resmence GENERALE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé résidentiel du ro aovit 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de Ia police générale ; 

Vu Varrété résidenticl duo 2 aotil r950- portant révision du 
classement hicrarchique de certains grades ef emplois ; 

— Vu Varrélé résidentiel. da rt octobre 1950 porlant révision des 
trailements applicables a cerlaincs catégorics de personnels de la 
direction des services de sécurité publique, 

ARRETE = 

ARTiCEE cxrgur. —. Les dispositions de Varticle »2 de Varrélé 
résidenticl du ro aotit 1946 susvisé sont complétées corame suit pour 
Ja période allant du 2 janvier to49 au az mars 1963 : 

« Arficle 29. 

bh Avancement de classe des commissaires de police 

« Peuvent étre nommés 

« Commissaire divisionnaire & 
dant la limite de trois emplois, 

complink au moins cine 
(qualité ; 

Véchelon fonclionnel (indice Gooi, 
les commiissaires divisionnaires 

ans d’anciennelé de service en cette 

   

« Commissaire principal de 1? classe ...... 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 27 juin 1955. 

CHANCEL, 

Arrété résidentiel du 27 juin 1955 relatif a attribution d'un acompte 

sur reclassement 4 certaines catégories de personnels des services 

actifs de la police générale. 

Li: MINISTRE PLENIPOTENTIATRE, 

DELNGUE 4 LA RESIWENCE GENERATE, 
Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu Varrélé résidentiel du ro aout 1046 relalif 4 Vorganisation de 
la direction des services de sécurité publique ;
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Vu Varrété résidentiel du ro aodait 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale et ceux qui l’ont 

_ modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 10 novembre 1948 relatit au statut 
spécial des personnels de police ; Le 

Vu les arrétés résidentiels des 17 mars et 16 avril 1484 portant 
attribulion d’un acomple sur reclassement & certaines calégories de 
personnels des services actifs de la police générale et notamment 
leur article 4; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protecloral, apras 
avis du directeur des finances, 

ARRETE ° 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires visés par les arrétés rési- 
denticls susvisés des 17 mars et 16 avril 1954 cesseront, dés leur 
reclassement dans les nouvelles échelles de traitement, de- percevoir 
Vacompte qui Ieur avait été alloué par ces textes. 

Arr. 2. — Les sommes percgues par les intéress¢s au titre de cet 

acompte seront imputées sur le montant du rappel pécuniaire 
auquel ils pourront préteridre & la suile de leur reclassement, 
déduction faite des retenues pour pension et des prélévements 
prévus par la législation en vigueur. 

Rabat, le 27 juin 1955. 

’ CHANCEL. 

Arrété résidentiel du 27 juin 1955 modifiant 4 titre exceptionnel et 
provisoire l’arrété résidentiel du 10 aodt 1946 portant organisation 
du personne! des services actifs de la police générale, 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, 

DELEGUE 4 LA Riésipencr GENERALE, 
Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu Varrété résidentiel du 10 aofit 1946 relatif a Vorganisation 
de la direction des services de sécurité publique.; 

Vu Varrété résidentiel du ro aofit 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale et notamment 
son article 21, tel qu'il a été modifié par les arrétés résidentiels 
des 14 septembre 1953 et 28 mai 1954, , 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1* juin 31955, par dérogation 
exceptionnelle aux dispositions de l’article ax de l’arrété résidential 
du ro aofit 1946, et pendant un délai dont le terme sera fixé par 
un’ arrété résidentiel ultérieur, il pourra ¢tre procédé & Ja nomi- 
nation en qualité de commissaire principal, en sus du contingent 
statutaire, de douze commissaires de police détachés de la métro- 
pole et réunissant la condition d’ancienneté de service requise. 

Arr. 2, — Les dispositions de Uarrété résidentiel susvisé du 

t4 septembre 1953 sont remises en vigueur pour la durée d’appli- 
cation du présent arrété, 

Rabat, le 27 juin 1955. 

CHANCEL, 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 27 juin 1955. fixant 
les effectifs des commissaires divisionnaires et commissaires prin- 
cipaux de police de la direction des services de sécurité publique. 

Le SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété résidentiel du 10 aofit 1946 relatif A lorganisation 
de la direction des services de sécurité publique ; 

Vu Varrété résidentiel du’ ro aodit 1946 portant organisation 

du personnel des services actifs de la police générale et notamment 
son article 21, tel qu’il a été modifié par Varrété résidentiel du 
a7 Juin 1955, : 

ARBETE 

ARTICLE PREMIER. — L’effectif des commissaires divisionnaires de 
police de classe exceptionnelle est fixé A trois & compter du 

r avril 1953. 
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OFFICIEL N° 2299 du 15 juillet 1955. 

Arr, 2. — Les cffectifs des commissaires divisionnaires et com- 

missaircs principaux de police de la direction des services de sécurilé 
publique sont fixés ainsi qu’il suit 4 compler du x janvier 31955. : 

Commissaires divisionnaires ..............0.0. 45 
(dont 3 4 la classe exceptionnelle) , 

Commissaires principaux ................00ee 30 

Rabat, le 27 juin 1955, 
Pour le seerétaire général du Protectoral 

et par délégation, 

L’inspecteur général 
des services administratifs, 

Mancet Bon. 
  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété du directeur des finances du 30 juin 41955 portant ouverture 
d’un examen d’aptitude pour le recrutement de fqgihs titulaires 
des services des impéts ruraux et des impéts urbains, 

Lz DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété du directeur des finances du 16 mars 1951 fixant 
les conditions, les formes et le programme de l’examen d’aptitude - 
pour Je recrutement de fqihs titulaires du service des impdts, tel 
qu'il a été modifié par Varrété du 19 février 1955, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Un examen d’aptitude pour le recrutement 

| de fqihs litulaires du service des impdts urbains et du service des 
impéts ruraux aura lieu Aa “Rabat, le mardi 4 octobre 1955. 

Cet examen est ouvert aux fqihs auvxiliaires, temporaires ou 
joutnaliers, en fonction dans ces services depuis six mois au moins 

a la date de l’examen. 

Le nombre des emplois 4 pourvoir est fixé comme suit ‘ 

Impé6ts ruraux 2.0/0.0... eee eee 13 

(Impéts urbains ............-.0006 levee t teeta 9 

Art. 2. — Les demandes d’ admission a examen devront parve- 
nir au service central de chaque service & Rabat, avant le 10 sep- 
tembre 1955; 

Rabat, le 30 juin 1955. 

Pour le directeur des finances et p.o., 

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

R. Pourourer. 

Arrété du secrétalre général du Protectorat du 28 juin 1955 portant 

assimilation a des catégories existantes, en vue de la révision des 

pensions, de certains emplois de l’administration des douanes et 

impéts indirects. 

. LE sECRETAIRE GENERAL pu PROTECTORAT, 

Vu Je dahir du ta mai 1950. portant réforme des pensions civiles 
chérifiennes ; 

Vu larrété du secrétaire général du Proteclorat du “95 janvier 
195r portant assimilation 4 des catégorics cxistantes, en vue de la 
révision des pensions, de certains emplois de administration des 
douanes et impéls indirects, modifié et complété par Jes arrétés des 
Tg Juin 1952 et 13 février 1953 ; 

Vu Varrété viziriel du 18 décembre 1952 fixant l’échelonnement | 
indiciaire de certains cadres des services extérieurs de la direction 
des finances ; : . 

Vu Varrété viziriel du to septembre 1953 fixant 1’échclonnement 

indiciaire applicable aux personnels non officiers du cadre de cons- 
tatation, de recherche et de surveillance des douancs et impéls 

indirects ; Loo 

Vu lVarrété viziriel du 13 janvier 1954- modifiant et complétant 
Varrété viziriel du 23° avril 1948 portant organisation des cadres
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généraux des services extérieurs de l’administration des douanes et 
impéts indirects, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~— Pour applicalion des dispositions du dahir 
susvisé du 2 mai 1950, les assimilations aux nouveaux emplois 

EMPLOI DANS LEQUEL L'AGENT A ETE RETRAITE OU ASSIMILE 

au titre de Varrelé snsvisé du 25 janvier 1951 
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existants, des emplois, grades, classes ou échelons supprimés ou 
ayant fait Vobjet de medifications de structure ou d’appellation, 

convernant certaines catégories de personnel de l’administration des 
douancs et impéts indirects, s’établissent conformément au tablean 

de voncordance ci-aprés : 

NOUVEL EMPLOI Db’ ASSIMILATION 

  

mr janvier 1946 (A.V. du 23 avril 1948) 
et 1 janvier 1948 (A.V. du 28 décembre 1948). 

Tnspecteur-rédacleur, inspecteur-receveur et inspecteur 

Hors classe : 

indice 3go 
indice 360 

1° classe, 2¢ échelon (indices 360-330) 
rm classe, r échelon (indice 330) 

iw janvier 1948 (A.V. du 28 décembre 1948). 

Brigadier-chef et premier maitre , 
17@ classe {indice 250) 
ae (indices 220-190) 

Brigadier et patron : 
Hors classe (indice 230) 

17° classe (indice aro) 
2° (indices 190-170) 

Préposé-chef et matclot-chef : 

Hors classe (indice 210) 

1 classe (indice 185) 

2° classe (indice 176) 

3° classe (indice 167) 

Ae classe (indice 158) 

classe (indice 149)   
i janvier 1943 (A.V. du 27 octobre 1g49, 1° février 1945 (A.V. dul 

93 juillet 1945), 1 janvier to9i6 (A.V. du 18 juin rg47) et 

CADRE D’INSPECTION. 

  
CabRE DE CONSTATATION, DE RECHERCHES ET DE SURVEILLANCE. 

  
' Préposé-chef et matelot-chef 

\ 
/ 

Inspecteur central-rédacteur, inspecteur central-receveur et inspec- 

tr janvier 1951 (A.V. du 18 décembre 1952), 

teur central de 3° catézorie 
SS 

i échelon (indice 380). 

(Les agents qui bénéficient de |’indice 390 continueront A per- 

cevoir, 4 titre personnel, le traitement correspondant Aa 
l’indice 390). : 

Inspecteur-rédacteur, inspecteur-receveur et inspecteur : 
Hors classe (indice 360). 
1 classe (indice 330). 

i seplembre et 1°" décembre 1951 
(A.V. des ro septembre 1953 ect 13 janvier 1954). 

Brigadier-chef et premier maitre (1° septembre rg51) : 
' §® échelon (indice 250), 

4s “indice 235). 

Brigadier et patron (1° septembre 1951) : 
Echelon exceptionnel (indice 230), 
5° échelon <indice x10). 
Ac. ‘indice 300). 

Préposé-chef et matelot-chef (1 septembre 
Echelon exceptionnel (indice 210), 

Agent breveté (1°? décembre rg51) : 
& échelon (indice aro). 

1951) 

Préposé-chef et malelot-chef 
7° échelon Gndice 185). 

Agent breveté (1° décembre 
7°. échelon (indice 200). 

(1% septembre 1951) 

1991) 

Préposé-chef el matelot-chef 
6° échelon ‘indice 176). 

Agent breveté (1° décembre 
5° échejon (indice 180). 

(r® septembre 1952) 

mgor) : \ 

(1 septembre 1951) 
3° échelon (indice 167). 

Agent breveté (1°° décembre 
4° échelon (indice 170). 

1gd1) : 

Préposé-chef{ et malelot-chef (1° septembre 
4° échelon (indice 158). 

Agent breveté (1°™ décembre 
3* échelon ‘indice 160). 

Préposé-chef ct matelot-chef 
3° échelon (indice 149). 

Agent breveté (1° décembre 
2° échelon (indice 150). 

1951) 

Tg51) 

(1° seplembre 

Ig5r) :   
Les agents visés par le present arrété conservent dans tous les cas lancienneté acquise dans leur ancienne situation. 

‘* 
ArT, 3, — La pension sera péréquée sur la base du traitement correspondanl aux assimilations ci-dessus sous réserve que les inté- 

ressés Templissent les conditions d’ancienneté prévues aux i et 2* alinéas de l'arlicle 13 du dahir du 12 mai 1950, 

Rabat, le 28 juin 1955, 

Pour le secrétaire général du Protectorat 

et par délégation, 

L’inspecteur général 

des services administratifs. 

Marcet Bon.
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Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1964, du 416 juin 1950, 

: page 804. 

Arrélé viziriel du 3 juin 1950 (16 chaabane 1369) fixant les traite- 
ments des contrdleurs principaux cl conlrdéleurs des cadres exté- 

rieurs de la direction des finances et les conditions d’intégration 
dans ce nouveau cadre. : 

Ant. g (dernier alinéa). 

Au lieu de ;° 

WG ovesaee dans la limite indiquée 4 latticle 6 ci-dessus ...... » 5 

fare : 

eee, dans la limite indiquée 4 J’article > ci-dessus . » 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 23 juin 1955 portant ouver- 

ture d’un concours direct pour huit emplois de contréleur des 

transports et de la circulation routiére. 

_ 
F 

. 

Lt DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro mars rg4x relati{ au statut du person- 
nel de la direclion des travaux publics et notamment larticle 21, 
del qu'il a élé modifié par Varrété viziriel du 7 avril 1953 ; 

Vu Vareété directorial du 7 octobre 1958 fixant les condilions el 
le programme cu concours direct pour’ l’emploi de contréleur des 
lransports et de la circulation routiére ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant le régime des cmplois 
réservés aux Francais et aux Marocains dang les cadres mixtes des 

administrations publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixanl les conditions de l’edmis- 
sion des candidats marocains 4 concourir pour les emplois des admi- 
nistrations publiques du Protecloral, modifié par le dahir du § mars 

Tg50, , 

ARRELE 

ARTICLE PREMIER. — Un concours direct pour huit emplois de 
contréleur des transports el de la circulation routiére, dont cing 
eimpiois réservés, sera organisé & Rabat ct autres centres, s'il y a 
‘lieu, les 26 et 27 octobre 1955. 

Anr. a. ~- Le nombre des emplois réservés se répartit: comme 
suit : 

trois cmplois réservés aux candidats bénéficiaires du dahir du 
dahir du 23 janvier 1gd1 ; , 

deux emplois réservés aux candidats 
TA TACs Lop et 8 mars 1950). 

marocains (dahirs des 

Anr. 3. — Au vu des résultals du concours et sur la proposition 

du jury, il pourra étre établi une liste d’admission portant sur un 
nombre de candidats supérieur au nombre des emplois mis au 
concours sans pouvoir toulefois dépasser le quart de ce dernier 
nombre, La décision & prendre devra inlervenir avant la publicalion 
de Ja liste définitive des candidats recus. . 

Art. 4. -—- Les demandes des candidats devront parvenir A la 
direction des travaux publics 4 Rabat, au plus tard le 26 septem- 

bre 1955. 

Rabat, le 23 juin 1955. 

GIRARD,   

Arrété du directeur des travaux publics du 23 juin 4955 portant ouver- 
ture d’un concours professionnel pour Vemploi de contrdleur des 

transports et de Ja circulation routiére, 

  

LE DIRECTEUR DES’ TRAVAUX PUBLICS, 
Officicr de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du io mars ‘1941 relati{ au statut du per- 
sonnel de la direction des travaux publics et nolamment l'article ar, 
tel qu’il a été modifié par l’arrété viziriel du 7 avril 795d ; 

Mu Varrélé directorial du 7 octobre 1993 fixant les conditions 
et le programme de l’examen professionnel pour l’emploi de con- 
tréleur des transporls et de la circulation routiére ; 

Vu Je dahir du 23 janvier 1951 concernant les emplois réservés 
aux candidats anciens combattants ; : 

Vu Je dahir du 14 mars 1989 fixant les conditions de l’admis- 
sion des candidats marocains & concourir pour les emplois des admi- 
nistrations publiques du Proteclorat, modifié par le dahir du § mars 
1950, , 

ARREYE 

ANTICL: PREMIER. —- Un concours professionnel pour quatre 
emplois de contréleur des transports et de la circulation routitre, 
dont deux emplois réservés, sera organisé A Rabat. le 3 novembre 
1955. 

An. 2, — Les deux emplois' réservés se Téparlissent comme suit 
un emplot réservé aux candidats anciens combattants (dahir 

du a3 janvier rg5r) ; 

un emploi réservé aux candidats marocains (dahirs des 14 mars 
193g ch 8 mats 1950). 

Arr, 3. — Au vu des résultats du concours professionnel et sur 
la proposition du jury, il pourra é@tre établi une liste d’admission 
portant sur un nombre de candidats supérieur au nombre des em- 
plois mis au concours professionnel sans pouvoir dépasser toutefois 
le quark de ce dernier nombre. La décision 4 prendre devra inter- 
venir avant la publicalion de la liste définitive des candidats recus. 

ArT, 4..— Les demandes des candidats devront parvenir a la 
tliveclion des travaux publics i Rahat, au plus lard le 3 octobre 1955. 

Rabat, te 23 juin 1955. 

GIRARD. 

  

Arrété du diracteur des travaux, publics du 23 juin 1955 portant ouver- 

ture d’un concours professionnel pour lemplol d’agent technique 

des travaux publics, 
  

Le DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro mars rg4x relatif au statut du_per- 
sonnel de la direction des travaux publics et notamment l'article 15, 

tel qu'il a été modifié par l’arrété viziviel du 7 juillet 1944 ; 

Vu Varrélé directorial du rq janvier 1951 fixant les conditions et 
le programme de l’examen professionnel pour l’emploi d’agent tech- 
nique des travaux publics ; 

Vu Je dahir du 24 janvier 1951 concernant les emplois réservés 
aux cancidals anciens combattants ; 

Vu Je dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admis- 
sion des candidats:marocains 4 concourir pour les emplois des admi- 
nistrations publiques du Protectorat, modifié par le dahir du 8 mars 
1955, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. —- Un concours professionnel pour seize em- 
plois d’agent lechnique des travaux publics, dont dix emplois réser- 
vés, sera organisé 4 Rabat, les 24 ct 25 octobre rg55.
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Anr. 2. — Les dix emplois réservés se répartissent comme suit . 

cing emplois réservés aux candidats anciens combattants (dahir 
du 23 janvier 1951) ; 

cing emplois réservés aux candidats marocains (dahirs des 
14 mars ig3g el 8 mars rgio). 

‘Anr. 3. — Au vu des résultats du concours professionnel et 

sur la proposition du jury, il pourra élre établi une liste d’admis- 
sion portant sur un nombre de candidats supérieur au nombre des 
emplois mis au concours professionnel sans pouvoir dépasser toule- 
fois le quart de ce dernier nombre, La décision 4 prendre devra 

_ intervenir avant la publication de la liste définitive des candidats 

recus. 

Arr. 4. -—— Les demandes des candidats devront parvenir A la 
direction des travaux publics,& Rabat, au plus tard le 24 septem- 

bre 1955, 

Rabat, le 23 juin 1955, 

GIRARD. 

  

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS 

Arrété du directeur de l’agriculture et des foréts du 4 juillet 1955 
portant ouverture de l’examen pour la titularisation d’adjoints 
techniques stagiaires du génie rural. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 29 décembre 1946 portant organisation 

du personnel du génie rural ; 

Vu Varrété directorial du sro juillet 1952 fixant Ies conditions 
et le programme des concours pour le recrutement et de l’examen 
pour la titularisation des adjoints techniques stagiaires du génie 
rural et notamment son article 6 ; 

Vu Varrété directorial du 18 juin 1954 fixant la liste des can- 
didats admis au concours ouvert le 24 mai 1954 pour le recrulement 
de neuf adjoints techniques slagiaires du génie rural ; : 

Vu Varrélé directorial du 16 décembre 1954 fixant la liste des 
candidats admis au concours ouvert le 24 novembre 1994; 

Sur la proposition du directeur adjoint, chef de la division 1c 
la mise en valeur et du génie rural, 

ARRETE : 

ARTI@LR UNIQUE. — L’examen pour la titularisation des onze 
adjoints techniques stagiaires du génie rural admis au concours 
des 24 mai ct 24 novembre 1954, aura lieu 4 partir du 29 novem- 
bre 1955. . — 

: Rabat, le. 4 juillet 1955. 

FoRESTIER, 

    

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété résidentiel du 11 juillet 1955 portant institution d'une {ndem- 
nité de risgue en faveur du personnel dn service de l’enfance 
marocaine délinquante et abandonnée, relevant du service de la 
Jeunesse et des sports. 

  

Le CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU MAnoc, 

Vu larrété résidentiel du 6 décembre 1944 poriant réorganisa- 
tion du, service de la jeunesse et des sports, tel qu’il a été modifié 
ou complété, notamment par l’arrété résidentiel du 17 décembre 
rg5t;   

Vu Varrété résidentiel du rz juin 1946 relatif aux indemnitdés 
allouées au personnel du service de la jeunesse et dcs sports, tel 
qu'il a été modifié ou complété, notamment par l’arrété résidentiel 
du 2 juillel 1949; 

Sur la proposition du secrélaire général du Prolectorat ct apres 
avis du directeur des finances ; 

Apres s’étre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 
térieHle des trailements et indemmnilés, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une indemnité forfaitaire annuelle, destinée 
a compenser les risques courus par le personnel du service de la jeu- 
nesse et des sports s’occupant de l’enfance marocaine délinquante 
et abandonnée, est attribuée aux agents en fonction dans les centres 
d’observalion ct de rééducation, les fovers sociaux et les orphelinats. 

Ant. 2. — Le taux de cette indemnité est fixé ainsi qu’il suit : 

Chefs de centre d’observation ou de rééducation, 
directeurs d’orphelinat 

Educateurs et instructeurs de travaux manucls. 

Economes 

Cette indemnité est payable trimestricllement et A terme échu. 

4a.ooo francs 

33.000 — 

18.000 = — 

Ant. 3. — Les inslructeurs et moniteurs du service de la jeu- 
nesse et des sports qui, transitoirement, s’occupent de l’enfance 
marocaine délinquante et abandonnée dans les établissements visés 

a Varticle premier, percoivent également cette indemnité suivant les 
taux ‘ci-dessous indiqués : 

Instructeurs . 6... cece eee eee eee eee eee pone teane 33.000 francs 

Moniteurs ........ Lee eee tee ee 27.000 —= 

Ant. 4. — Les dispositions du présent arrété prendront effel 
du 1 janvier 1954. 

Rabat, le 11 juillet 1955. 

Pour le Cammissaire résident général 
et par délégation, 

Le secrétaire général adjoint 
du Protectorat, 

G. Eriav. 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 
  

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones du 21 juin 1955 portant ouverture d’un concours pour 

le recrutement de contréleurs masculins de l’Office des P.T.T. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHFS | 
ET DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 

personnel d’exécution de 1’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones ; 

Vu Varreté viziriel du 13 juin ro5r fixant, A titre transitoire, les 
condilions de recrutement des contréleurs de ]’Office des postes, des 
télécraphes et des téléphones et des contréleurs des I.E.M. de l’Office 
des postles. des télégraphes et des téléphones ; . 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

cains, dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

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

des Marocains A concourir pour Jes emplois des administrations 

publiques du Protectorat et le régime qui leur sera applicable dans 
les classements aux concours et examens, tel qu'il a été modifié par 

| le dahir du 8 mars 1950 ;
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. : | 
Vu le.dahir du 8 mai 1948 relalif au recrutement: sur titres des i ARRETE : 

Marocains dans cerlains emplois des administrations publiques loca- | 
ARTICHE PREMIER. — Deux concours pour le recrutement de 

les el notamment son article premier ; 

Vu Varrété résidentiel du 6 septembre yg48 déterminant les 
emplois dans lesquels les candidats marocains pourront éire recru- 
iés sur titres et les textes qui J’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Deux concours pour le recrutement de 

-conlréleurs masculins de VOffice des postes, des lélégraphes et des 
iéléphones seront organisés au Maroc, en France et en Algérie, dans 
les conditions fixées au tableau ci-apras : 

DATE 
de cliture des Listes 

clo candidatures, 

DATE 

des épreuves 

  

24 et 25 octobre 
1955. 

concours réservé aux candi- 

dats titulaires de la 17° partie 
du baccalauréat ou d’un di- 
pléme équivalent. 

yr 12 septembre 

1955, 

to septembre 

1959, 
2® concours réservé aux agents/24 et 25 octobre 

d’exploitation, 1953,       
Awr. 2. — Le nombre d’ emplois mis au concours est fixé & cent 

soixante ainsi répartis 

1° premier concours : qualre-vingLs emplois, dont vingt-seplt réser- 

vés aux ressortissants de l’Office marocain des anciens combattants ct 
victimes de la guerre ct dix réservés aux sujets marocains et qui pour- 
ront ébre attribués par voie de recrutement sur titres, dans les condi- 
tions prévues par le dahir susvisé du 8 mai 1948 et l’arr@lé résidentiel 
du 6 septembre 1948 et les textes qui l’ont modifié ou compleété ; 

2° deuriéme concours : quatre-vingts emplois. 

Si les résultats du concours Jaissent disponible une .partie des 

emplois dans lune des catégories 1° et a° ci-dessus, ces emplois 
pourront élre attribués aux candidats de Vautre catégorie classés en 
rang utile, sauf application des dispositions du dahir susvisé du 

8 mars 1990. 

Le nombre d’admissions pourra dans chaque calégorie élre aug- 

menlé du chiffre des candidats classés derniers ex quo moins un. 

‘Rabat, le 21 juin 1955. 

PERNOT. 

Arrété du directeur de VOffice des postes, des télégraphes ot des 

téléphones du 24 Juin 1955 portant ouverture d’un concours pour 

le recrutement de contréleurs f4minins de l'’Office des P.T.T. 

  

Lu DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
. ET DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet rg20 portant organisation du 

personnel d’exécution de 1’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones 3; 

Vu Varrélé viziriel du 13, juin 1951 fixant 4 titre ¢ transitaire, Tes 

condilions de recrutement des contréleurs de 1’Office des postes, des 

télégraphes et des téléphones et des controleurs des LE.M. de l’Office 

des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu le dahir du 23 janvier 195r fixant de nouvelles dispositions 

relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Marocains 

dans les cadres généraux des administrations publiques,   

contréleurs fémining de 1’Office des postes, des télégraphes et des 
.léléphones seront organisés 4 Rabat et, éventuellement, dans d’autres 

villes du Maroc, dans les conditions fixées.au tableau ci-apreés : 
  

DATE 

de cléture des Listes 
de cundidatures 

DATE 

des épreuves 

  

a et 3 novembre 

1955, 

17 concours réservé aux candi- 

dates titulaires de la 1*° partie 
du haccalauréat ou d’un di- 

' pléme équivalent. 

20 septembre 
7955, 

2® concours réservé aux agents)2 et 3 novembre] 20 septembre 

(exploitation. — 7955, 1955.     
Ant. 2. — Le nombre d’emplois mis aw concours est fixé A 

quatre-vingts ainsi réparlis 

1° premier concours : quarante emplois, dont treize réservés aux 
ressorlissantes de |’Office marocain des anciens combattants et victi- 

mes de la guerre ; 

2° deaxiéme concours : quarante emplois. 

Si les résultats du concours laissent disponible une partie des 

emplois dans l’une des catégories 1° et 2° ci-dessus, ces emplois 
pourront étre attribués aux candidales de autre catégorie classdes en 
rang utile. 

Le nombre d’admissions pourra dans chaque catégorie étre aug- 
menlé du chilfre des candidates classées derniéres ex equo moins un, 

Rabat, le. 21 juin 1955. 

PERNOT. 

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 

téléphones du 1 juillet 1955 portant ouverture d’un examen pour 

Vacoés A Vemploi de facteur, réservé aux bénéficlaires du dahir 

du 20 aoit 1952. 

  

Le DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELUGRAPHES 
* 

ET DFS TELEPHONES, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du & juillet rg20 portant organisalion du per- 
sonnel d’exécution de l’Office des posites, des télégraphes et des 

téléphones, et les arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié ou 

complété ; 

Vu le dahir du 20 aodit 1952 relatif 4 incorporation de certains 

agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 

naires 3 

Vu Varrété du 26 novembre 1945 relatif A la titularisation de 
‘cerlains -agents auxiliaires de l’Office des postes, des télégraphes et 

des téléphones, 

ABRETE : 

AWSICTR YREMIER. —- Un examen pour Vaccés 4 Vemploi de facteur, 

réservé aux bénéficiaires du dahir susvisé du 20 aodt 1952, est prévu 

pour Je 6 octobre 1955. . 

— La date de la cléture des listes de candidatures est 

septembre 1955. 
Any. 2. 

fixée au 15 

le 1% juillet 1955, 

PERNOT. 

Rabat,
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Arrété du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes at des 
téléphones du 1° juillet 1985 portant ouverture d’un examen pour 
Vacoés & l'emploi d’agent des lignes, réservé aux bénéficlaires 

_ du dahir du 20 sodt 1952. 

LE DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHFS 

ET DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du & juillet rg20 porlant organisation du 
personnel d’exécution de l’Oftice des postes, des lélégraphes et des 
téléphones, et les arrelés viziriels subséquents qui Vont. modifié ou 

complélé ; 

Vu le dahir du 20 aodt 1952 relatif & Vincorporation de certains 
agents de ladministration chérifienne dans les cadres de fonction- 

naires ; 

Vu Varrété 

cerlains agents 
des téléphones, 

du 26 novembre 1945 relatlif 4 la titnlarisation de 
auxiliaires de ]’Office des postes, des télégraphes et 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIFR. — Un examen pour l’accés a l’emploi d’agent 
des lignes, réservé aux bénéficiaires du dahir susvisé du 20 aott 
tgf2, est prévu pour le 6 octobre 1955. 

Anr. 2. — La date de la cléture des listes de candidatures est 
fixée au 15 septembre 1955. 

Rabat, le 1 juillet 1959, 

PERNOT. 

  

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones du 1¢" juillet 1955 portant ouverture d’un examen pour 

l'accds 4 ’emplol d’agent d’exploitation, réservé aux bénéfiolaires 
du dahir du 20 soft 1952. 

  

Lr DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 

Olficicr de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet rq20 portant organisalion du per- 

sommel d'exécution de VOffice des postes, des télégraphes et des télé 
phones, et les arrétés visiriels subséquents qui Vont modifié ou 
complété ; 

Vu Je dahir du so aowt 1952 relatif A l’incorporalion de certains 
agents de Vadministralion chérifienne dans les cadres de fouction- 

naires ; 

Vu larrété du 26 novembre 1945 relatif 4 la titularisauion de 

-cerlains agents auxiliaires de ]’Office des postes. 

des téléphoncs, 
ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Un examen pour Vaccés a l'emploi agent 
d’exploilation, réservé aux bénéficiaires du dahir susvisé du 2¢ aotl 
1g59, esl préva pour le 6 octobre 1955. 

Anr. 2. — La date de la cléture des listes de candidalures esl. 
fixée au 1d septembre 1955. 

Rabat, le 1* juitlel 1958. 

PERNOT. 

  

Arvaété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones du 1°" juillet 1955 portant ouverture d’un examen ad’ apti- 

tude A l’emplol d’agent: d’exploitation, réseryé & certains agents 
en fonction, bénéficiaires des dispositions de Varrété viziriel du 

6 octobre 1954. 

Le DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES TRLEGRAPIES 

‘ET DES TELEPHONES, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété viziriel du & juillet rg20 portant organisation du 

personnel d’exécution de 1’Office des postes, des télégraphes et des 

des télégraphes ct | 

concours pour     

lel qu’il a été modifié cl complété par les. arrétés vizi- 
ricls susbséquenls el nolamment par Varrélé viziricl du 6 cetobre 
¥g54 5 

Vu Varrélé du 15 décembre 1954 portant dérogation aux conditions 
habiluelles de recrutement des agenls d’ exploitation en faveur de 
certains agents en fonction a l’Office, 

tdephones, 

ARETE ! 

Anricin rremibR, — Un examen réservé aux bénéficiaires des dis- 

positions de Varrélé viziricl du 6 oclobre 1954 susvisé, pour Je recru- 
Jemuent Vagents d’exploilalion, aura licu 4 Rabat, Casablanca, Fés el, 
Genlucilement, dans d'autres villes du Maroc, le 3 octobre 1955. 

Amr. 2. — La date de cléfure des lisles de candidatures est 
fixéc au ty aout 1955, au soir. 

Rabat, le 1° juillet 1959. 

PERNOT, 

  

  

TRESORERIE GENERALE 

Arrété du trésorier général du Maroc du 10 Juin 1986 

portant ouverture d’un concours 

pour l'emplo{ de commis stagiaire du Trésor, 

Lr TRESORIER GENERAL DU Maroc, 
Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varreté viziriel du 18 juin 1951 modifiant cl complétant 
Varrété viziriel du 29 octobre 1945 formant slatut du personne! 

de Ja (résorerie générale et les textes qui Vont modifié et complété ; 

n° 2068. 

832) fixant les conditions ct le programme du 

Vaccés au grade de commis stagiaire du Trésor, 

_ Vu Varrété du Urdsorier général du q avril rgS2 (8.0. 
duo13 juin 1952. p. 

ATARETE 

ARTICLE premier, — Un concours pour le receuiement mini- 
mum de quatre commis stagiaires du Trésor aura lieu A Rabat, 
le 12 octobre 1955. 

Ce concours est exclusivement réservé aux candidats marocains. 

Les emplois a pourvoit se répartissent comme suit 
    

    

SERVICE ET’ RESIDENCE DYAFFECTATION 

  

NOMBRE 

Trésorerie gonérale & Rabat ..-...-. 0... eee eee eee v 
Recetle du Trésor 4 Casablanca .--.. 0.00.00 eee ces a 

Recette du Trésor i Marrakech .........-..52..00- 1 

TOTAL...... 4 

Sur ces qualre emplois, un est réservé aux bénéficiaires du 
dabir du 23 janvier to5z, Si les césullats du concours laissent dis- 

ponible cel emploi, il sera altribué &@ un aulre candidat classé en 
rang ulife. 

La liste complémentaire qui pourra ¢ventuellement étre établie 
sera dressée en relenanl uniquement Vordre de classement des 
candidats. . 

Anr, 2.-—.La. liste d’inscription sera close Je to septembre 1955. 
Tous Iles dossiers devront, sous peine de forclusion, parvenir a la 
lrésorerie générale (service général & Rabat, avanl la date précitée 

du to “seplembre 7995. 

Rabat, le 10 juin 1955. 

CGowurRson.
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Arrété‘du trésorler général du Maroc du 10 juin 1955 

portant ouverture d’un concours 

pour Vemploi d’agent de recouvrement du Trésor, 

LE TrRisonimR GENERAL DU Maroc, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 18 juin r95z (art. 6) modifiant et com- 
plétant. Varrété viziriel du 29 octobre 1945 formant statut du per- 
sonnel de la trésorerie générale et les textes qui l’ont modifié et 
complété ; - 

Vu larrété du trésorier général du 26 1 mai 1g52 (B.O. n° 2068, 
du 13 juin 19527 p. 858) fixant Jes conditions et le programme du 
concours pour Vemploi d’agent de recouvrement du Trésor ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951, complété par celui du 4 mai 
1955, fixanl de nouvelles dispositions relatives au régime des emplois 
réservés aux Francais et aux Marocaing dans Jes cadres généraux 
des administrations publiqucs, 

ARRiTE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutement minimum 
de six agents de recouvrement du Trésor aura lieu 4 Rabat, le 
20 octobre 1995. 

Les emplois 4 pourvoir se répartissent comme suit : 
    

  

  

SERVICE ET RYSIDENCE D’AFFECTATION NOMBRE 

Trésorerie générale A Rabat ........ce eee ee eee eee a 
Recctte du Trésor & Casablanca .....-.. cesses eee eeee 2 
Recette du Trésor & Marrakech ........0-:ceeaee eee a 

TovaL...... G 

Ant. 2, — La répartition des emplois indiqués 4 l'article pré- 
cédent entre les candidats visés A l'article 6 de l’arrété viziriel du 
18 juin 1951, s’opérera ainsi qu‘il suit : 

& concurrence de quatre emplois pour les candidats participant 
au concours, au titre du 1° de l’article 6 dudit arrété, Le nombre 
“maximum de places susceptibles d’@tre attribuées aux candidats du 

sexe féminin est fixé A deux ; 

4a concurrence de deux emplois pour les candidats (titulaires, 
auxiliaires et temporaires) admis au concours au titre du a° de 
Varticle 6 de Varrété susmentionné. , 

Les bénéficiaires du dahir du 23 janvier 195: disposent de deux 
emplois ; si les résultats du concours les laissent disponibles en tout 
ou partie, ces emplois seront attribués aux candidats classés en rang 

. utile., 

‘La liste complémentaire qui pourra éventuellement étre établie 
seca dressée en retenant uniquement l’ordre de classement des can- 
didats des deux sexes. 

Arr, 3. — La liste d’inscription sera close le 20 septembre 1955. 
Tous Jes dossiers devront, sous peine de forclusion, parvenir 4 la 

trésorerie générale (service général) & Rabat, avant la date précitée 
du 20 septembre 1955. 

Rabat, le 10 juin 1955, 

Courson. 

a 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination du seorétaire général du Protectorat, 

Par arrété résidentiel du 7 juillet 1955, M. Jean Robert, 
inspecteur des finances est nommé secrétaire général du Protectorat 
a compter du 7 juillet 1955,   

OFFICIEL N° 2299 du 15 5 juillet 1955 

Haute administration. 
  

Par arrétés résidentiels du 14 juillet 1955 il est mis fin, 4 compter 
du 15 juillet 1955, aux fonctions de : 

MM. Guiramand, directeur des affaires chérifiennes 7 

. Girard, directeur des travaux publics ; 

Forestier, directeur de l’agriculture et des foréts ; 

Thabault, directeur de l’instruction publique ; 

Félici, direcleur du commerce et de la marine marchande ; 

Pommerie, directeur de la production industriclle et des 
mines ; 

Margal, directeur du travail et des questions sociales ; 

Lenoir, inspecteur général des services administratits ; 

Gilot, chef de la division de l’agriculture et des foréts : 

Cosson, chef de la mise en valeur et du génie rural ; 

Sicard, inspecleur des services administraLifs. 

  

  

Nominations et promotions. 
  

CABINET DU RESIDENT GENERAL. 

Par arrété résidentiel du 7 juillet 1955, M. Pierre Laurent, 
maitre des: requétes au Conseil d’Etat, est nommé directeur du 
cabinel du Résident général A compter du 7 juillet 1955. 

Me Laumond Jeanne est affectée au cabinet du Résident général 
en qualilé de chargée de mission A compter du 7 juillet 1955. (Arrété 
résidentiel du 7 juillet 1955.) 

* 
* 

CABINET CIVIL, — 

Sont nommeés du 1° juillet 1955 : 

Sous-agent public de 2° eatégorie, 6° échelon ; M. Mahri Hamou, 
sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : 
sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon, 

(Arrétés directoriaux du 5 mai 1955.) 

M. Jellali Abdal- 
lab, 

* 
* 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est promu sous-direcleur hors classe (indice 650) du cadre des 
administrations centrales du 1° février 1955 : M. Illa Joseph, sous-' 
directeur de 17¢ classe. (Arrélé résidentiel du 21 juin 1955.) 

Est nommé, pour ordre, chef de bureau de J" classe (indice 500) 
du r& janvier 1955 : M, Franchet Pierre, administrateur civil de 

2° classe (3° échelon), en service détaché. (Arrété résidentiel du 

7 juillet 1955.) 

Est promu administrateur des statistiques de 1° classe (2° éche- 

lon) du 25 novembre 1954 : M. Lamblin Roger, administrateur des 
statistiques de 17° classe (3° échelon), en service délaché. (Arrété du 
secrétaire général du Protectorat du 17 juin 1955.) 

Sont nommés : 

Chef de bureau hors classe (A.H., indice 500) du 1™ juillet 1955 - 

M. Martin Yves, chef de bureau de x7 classe ; 

Seerétaire d’administration principal, 2° échelon dur ftévrier 
1955 : M. Garnaud Michel, secrétaire d’administration principal, 

x échelon ;
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Secrétaire d’administration de 1'° classe (1% échelon) du 17 aot 

1955 : MU* Armand Joséphe, secrétaire d’administration de 2° classe 
(3° échelon) ; 

Secrétaire d’administralion de 2° classe (3° échelon) du 4 avril 
1955 : M. Chanabier Jean, secrétaire d’administration de 2° classe 

(a® échelon) ; 

Secrétaires d’administration de 2° classe (2 échelon) : 

“Du 1 juillet 1955 : M. Mohamed Aquesbi ; 

Du 1% aodt 1995 : M. Seddik ben Hassar Lamrani, 

secrélaires d‘administration de 2° classe (1* échelon) ; 

Gormmis chef de groupe hors classe du 17 juillet 1955 : M’* Mon- 
(ésinos Marie, commis chef de groupe de 17 classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (indice 218) du 1° mars 
1955 :M. Duhamel René, commis principal hors classe ; 

Commis principal de ive classe du xr juin 1955 : M. Sabbah 
Jacques, commis principal de 2° classe ; 

Commis principal de 3° classe du 1x avril 1955 : M. Larbi Abou- 
naidane, commis de 17 classe ; 

Secréiaire sténodactylographe, 5° échelon du 13 aodt 1955 
M™ Fournel Catherine, secrétaire sténodaclylographe, 4° échelon ; 

Sténodactylographe de 2° classe du 96 juin.1955 : M™° Jarry Lola, 
slénodaclylographe de 3° classe ; 

sténodactylographe de 5° classe du 1 juin 1955 

Colette, sténodactylographe de 6° classe ; 
: M™ Biron 

Dactylographe, 4° échelon du 36 juin 1955 
dactylographe, 3° échelon ; 

Dame employée de 4° classe du 26 juin 1955 
dame employée de 5° classe. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 23, 24, 25 mai, 
2 et 24 juin 1955.) 

: M™° Desseaux Jeanne, 

: M™* Valli Blanche, 

Est nommé agent public hors catégorie, i échelon (chef du 
garage résidentiel) du 1° octobre 1954 : M. Coyault René, agent teim- 

poraire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du g juin 1955.) 

Est nommé, provisoirement, agent public de 2° catégorie, 1° éche- 
lon: (gérant des résidences extérieures) du 1° janvier 1935 : M. Gacon 

Georges, agent temporaire. (Arrété du secrélaire général du Protec- 
torat du g juin 1955.) 

Est reclassé administrateur des statistiques de 3° classe (1° éche- 
fon, aprés 4 ans) du ar juillet 1952 et administrateur de 8° classe 
(4 échelon, aprés 6 ans) du 24 décembre 1953 : M. Bertrand Pierre, 
administraleur de 1J.N.S.E.E., en service délaché. (Arrété du secré- 
taire général du Protectorat du 17 juin 1935.) 

Est nommé agent public de 2 catégorie, 1° échelon (ouvrier qua- 
lifié, monteur électricien) du 1° janvier 1955 : M. Diane Robert. 
agent temporaire. (Arrélé du secrétaire général du Protectorat du 
g juin 1955.) 

Est nommé, provisoirement, agent public de #* catégorie, 1** éche- 
lon (chauffeur de voiture de lourisme) du 1 janvier 1955 : M. Ben- 

{redj Jules, agent temporaire. (Arrété du secrétaire général du Pro- 
lectorat du ro juin 1955.) 

Est titularisé et nommé chaouch de 8 classe du 1 janvier 1954 
et reclassé chaouch de 6° classe & la méme date, avec ancienneté du 
1 mars 1953 (bonification pour services civils : 7 ans 10 mois) 
M. Mohamed ben Oubihi, chaouch temporaire. (Arrété du secrétaire 

‘général du Protectorat du 29 mai 1955.) 

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

Est titularisé et nommé commis de 3 classe du 1 janvier 1955 
et reclassé commis principal de §-classe 4 la méme date, avec   

OFFICIEL 1069 

anciennelé du 28 février 1954 : M. Giaccobi Augustin, commis tem- 
poraire. Arrété du secrélaire général du Protectorat du a3 mars 
1955.) 

Est titularisé et nommé secrélaire d’administration de 1° classe 
(3° échelon) du 1” janvier 1954, avec ancienneté du 13 novembre 

1932: M. Becker Jacques, secrétaire d’administration temporaire. 

(Arrété du secrétaire général du Protectorat du.18 mai 1955.) 

Est tilularisée et nommeée dactylographe, 1 échelon du 1* jan- 
vier 1954 et reclassée au 5° échelon de son grade 4 la méme date, avec 

anciennelé du a4 avril 1953 : M™ Guillemain Marie, agent journalier. 

(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 1z mai 1955.) 

ok 
* + 

JUSTICE FRANGAISE, 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du x mars 195d : 
M. Houedry René, commis lemporaire. (Arrélé du premier président 

de la cour d’appel du 18 mars 1955.) 

  

Est acceplée a compter du 1° avril 1955, la démission de son 

emploi de M. Turquet Bravard de la Boisserie Henri, secrétaire- 
ereftfier adjoint de 6° classe. (Arrété du premier président de la cour 

d’appel du 26 mai 1955.) 

Est nommée, aprés concours, dactylographe, 1° échelon du 
2g décembre 1954 : MU° Alenda Claudette, dactylographe temporaire. 
(Arrété du premier président de la cour d’appel du az mai 1955.) 

Est nommée commis stagiaire du 1 mars 1955 : M!* Faleucci 
Odeite, bacheliére de l’enseignement secondaire. (Arrété du premier 

président de la cour d’appel du 1° juin 1955.) 

* 
* x 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est promu, aux services municipaux de Meknés, sous-agent public 
de 3* catégorie, 6° échelon du 1 juillet 1955 : M, Lahsstn ben 
Haddou, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon. (Décision du 
délégué aux affaires urbaines du 1° juin 1955.) 

Sont promus dans le cadre des agents publics en fonction dans 
Jes municipalités : 

Agent public hors catégorie, 7° échelon du 3 janvier 1955 
M. Fuentés Georges ; 

Agent public de 1* catégorie, 8° échelon du 1 avril 1955 
M. Grieu Fernand ; 

Agents publics de 2° catégorie : 

& écheton du 1% avril 1955 : M. Inesta Jean ; 

7° échelon du 1 juin 1955 : MM. Chica Vincent et Garcia Fran- 
cois-Salvador ; 

6° échelon du i janvier 1955 

é° échelon : 

t* mai 1955 : MM. Estevan José et Markmann Frédéric ; 

: M. Garcia Emmanuel ; 

Du 

Du x juin 1955 :'M. Ravineau Marcel ; 

4° échelon : 

1% janvier 1955 : M. Blanc Vincent ; 

: M. Fruchet Jean ; 

Du 

Du 

Agents publics de 3° catégorie : 

& échelon du 1* mai 1955 : M. Parra Baltazar ; 

& échelon : 

Du 1 mai 1955 : M. Labie Fernand ; 

Du 1* juin 1955 : MM. Benhatchba Mohamed et Mernine Said ; 

i février 1955
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7° échelon : 

Du 1 avril 1955 

Du i 

,@° échelon du 1° février 1955 

: M. Navarro Ginés ; 

: M, Amiot Marcel ; 

: M. Schnell René ; 

juin 1945 

5° échelon : : 

i février 1955 : MM. Fages Rolland et Galand Joseph ; 

1” mars 1955 : M. Roig Patrice ; - 

dé échelon; | 
i janvier 1955 : M. Claden Alfred ; 

: MM.: Benais Robert el Bouasria Mohamed ; 

: M, Solntzeff Alexandre ; 

Agents publics de 4° calégorie : 

4° échelon du janvier 

Ahmed cl Labbar M’Hammed ; 

4° échelon du x1 février 1955 

Du 

2 échelon du 1° janvier 1955 

a mars 1955 

yer 1995 : MM. Benmira Said, Belfedal 

- M. Boubekeur Mohamed. 

CArrélés directoriaux du 1 juin 1955.) 

Sonl nommés, aprés concours : 

Agents techniques stagiaires du $.M.A.M. da ‘a5 mars 1995 
M. Desvallées André et M™* Ferrail Anne- Marie, agenls Lechniques 

temporaires ; 

Du i avril 1955 : 

Sténodaclylographes stagiaires : M™* Bendavid Beya, ‘dactylogra- 

phe, 1° échelon, eb M™° Germain Simone, sténodactylographe tempo- 

raire ; uo 

Daelylographe, 1° échelon : 
. femporaire ; . 

Dames employées de 7° classe : 

mm Rochelcau Colette, daclylographe 

M™s Aillaud Marie, dame emplorée 

femporaire, ct Marti Marie-Jacquelinc, eimployée journali¢re 

Dactylographe, 1° échelon du 1r™ mai 1955 : M@* Benitah Emi- 

lienne, daclylographe journaliére. : 

(Arrétés direcloriaux des 6 mai, 6, 8, g, 14 et 15 juin 1955.) 

Sonl tituJarisés et nommeés”: ' 

Interpréte de 5® classe du 1% juillet 1955 

inlerpréte stagiaire ; : 

Dessinatrice de 6° classe du g septembre 194 

Galina, dessinatrice a contrat. 

(Arrétés directoriaux des 6 el ro juin 1955.) 

: M. Bargach Mohamed, 

> M@™ Rosselet 

Sont promus : 

Commis de 2° classe du a6 janvier 7955 

commis de 3° classe ; 

>: M.. Bouculat Hensi, 

Du 1 avril 1955 : 

- Gontréleur technique de 2° classe du $.M.A.M. : M. Robert Pau- 

conlréleur technique de 3* classe du S.M.AM ; 

Commis chef de groupe hors classe : M. Van Haver Camille. 

commis chef de groupe de 17° classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) : M. Geor- 

get Roland, commis principal hors classe ; 

M. _Massonié Francois, 

lin, 

Commis principal hors classe : commis 

principal de 17° classe ; , 

Commis principaux de 17° classe - : 

Charles, coramis principaux de 2° classe. ; 

Commis principauz de 3 classe’; MM. Frénois Gilbert cl Torre 

Paul, commis de 17 classe ; : 

Commis de I classe : M. Richard Jacques, commis de 2° classe ° 

‘Commis d'interprétariat chefs de groupe de 3° classe : MM. Ha- 

nafi Abderrachid et Laiméche Mohamed, commis d’interprétarial 

chefs de groupe de 4° classe ; 

Commis d'interprétariat principal de 1° classe : M. El Medkouri 

Abdelkadér, commis d’interprétariat principal de 2° classe ; 

Commis Winterprétariat principal de 3° classe M. Soltane 

‘Mohamed, commis d'interprétariat de 1" classe’ ; a! 

MM. Léoni Léon et Vuillemin — 

  

  

‘ 

OF FICIEL N° 2229 du 15 6 juillet 1905. 

M. Semlali Madani ben 
commis d’interprétariat de 2° classe ; 

Commis d'interpréluriat de 2° classe : MM. Chemao el Fibri | 
Ahmed cl Satmi Mohamed, commis d’interprétariat de 3° classe ; 

Sténodaclylographe de 6° classe : M™* Hillion Raymonde, sléno- 

dactylographe de 6° classe ; 

Commis dinterprétariat de 1 classe : 
Si Jelloul, 

Dactylographe, 7° échelon : M2 Broton Cécile, daclylographe, 

6° échelon ; a 

Dactylographe, 6" échelon : M™ Bellair ¥voune, daclylographe, 
a¢ échelon ; 

Dactylographes, 4° échelon : M™e Hormellin Suzanne et Mie Pon- 
tiggia Henriclte, dactylographes, 3° échelon ; 

Dactylographes, 3° échelon : M™ Besnard Rina et Dejoic Paule, 

daclylographes, 2° échelon ; 

_ Agent public de 2 catégorie, 3 échelon 
agent public de 2° calégorie,; a8 échelon. 

: M. Boisselot Edmond, 

(Arrélés direcloriaux du 9g juin 1955.) 

a 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Fst nommé, dans Vadministralion pénitentiaire, sous-chef d’ate- 
lier de 4° classe du 1% avril-1955 : M. Martinod Ibborra- Emmanuel, 

>ous-chef d’atelier de 5° classe. (Arrété directorial du 21 avril 1955.) 

Sout recrulés en qualilé de surveillanis de prison ‘stagiaires : 

Da 14 février 1955 : M. Garcia Alexis ; . 

Du 15 février 1955 : MM, Cameigts Jean-Louis, Membrilla Kmile, 

Kebiétve Jean, Porte Jean-Pierre ; 

Du rg février 1955 : M. Seguret Jean-Louis ; 

Du 1 mars 1955 7 MM. Authier André, Bourcicr Claude et Russo 

Francois. 

.Est recrulée en qualité de surveillante de prison stagiaire du 

7 mats 1955 : M"™¢ Coulon Marie. 

(Arrétés directoriaux des 4 et 10 mai 1955.) 

Tl est mis fin au stage & compter du 1 juin 1955 de 
MM. Ben Kabbour Mohamed, n° 472, et Laouane Naceur, n° 404, 

gardiens de prison stagiaires. (Arrétés direcloriaux du ro mai 1955.) 

Est révoqué de ses fonctions sans suspension des droits 4 pen- 
o§ avril 1955 : M. Castellanos Louis, surveillant de prison 

de 4° classe. (Arrété directorial du 26 avril 1955.) 
sion due 

Sont nommés dans l’administration pénitentiaire du 1° juil- 

Tel 1955: 

Agent public de 3 calégorie, 8 échelon : M. Amra Tahar, n° 113, 

agent public de 3° calégorie, 7° échelon ; 

Surveillant-chef de 1° classe : M. Mariani Jean, surveillant-chel 

de 2° classe ; 

Sous-chef @atelier de 3° classe : M. Guillaume Fortuné, sous- 

chef d’atelier de 4® classe |; , 

Premier surveillant de 17° classe 
surveillant de »® classe ; 

: M. Garcia Francois, premier 

Surveillants de'1™ classe : MM. Genal René, Fernandez Louis 

el Allié René, surveillanis de 2° classe ; 

Gardiens de prison hors classe : MM. Ahmed ben Abdelkadeér, 
ne? 123, et Makhouf Ahmed, n° r20, gardiens de 1° classe. 

(Arrélés directoriaux des 29 et 30 avril 1955.) 

Est litularisé et nommé gardien de prison de 4° classe du 1°* mai 
1954 : M. Es Sehir el Hajjeb, n° 375, gardien stagiaire. (Arrété 
directorial du 15 avril 1955.) .
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Sonl tilularisés et reclassés dans l’administration pénitentiaire Cuardien de 4° elasse dy 1® juin 1953, avec ancienneté du 23 mai 

Surveillant de 4° classe du re décembre 1952, avec ancienneté | 1932. et gurdien de 2° classe du 23 mai 1954 (bonification pour services 

du 15 novembre rgi1, et surveillant de 3 classe du 15 novembre | mililtires : 2 ans 8 jours) : M. Ait Benaissa Salah, n° 381 ; 

1998, avec anciennelé du to juin 1953 (bonification pour services 
mililaires :6 ans 16 jours) : M, Sanloni Charles-Félix, surveillant sta- 
giaire ; 

Gardien de 2° classé du 1 octobre 1952, avec 
3 février 1951, et promu gardien de I™ classe du 3 
M. Mohamed ben Mohamed ben Mimid, n° 212 ; 

Gardien de I classe du x octobre 1953, avec ancienneté du 
TR février 1952 (bonification pour services militaires : & ans 7 mois 
13 jours), el promu gardien hors classe du 18 février 1954 : M. Lahséu 
ben Rahou, n° 387 ; , 

Gardien de 2 classe du 1 décembre 1953, avec anciennelé du 
24 seplenrbre 1953 (bonification pour services militaires : 3 ans g mois 

7 jours) : M. Chegraoui Ahmed, n° 339 ; 

ancienneté du 

oclobre 1953 

Gardien de 2 classe du 1 décembre 1953, avec ancienneté du 
> aotil rg52 (bonificalion pour services militaires : 3 ans g mois 
24 jours), el promu gardien de i classe du 7 octobre 1954 
M, Maadadi Thami, n° 32a ; / 

Gardien de 2° classe du 8 septembre 1950, avec ancienneté du 

a2 mai 1949 (bonilication pour services militaires : g mois 23 jours), 

et promu gardien de 17° classe du 22 aotit 1951 et gardien hors classe 
du 22 novembre 1953 : M. Ichi Ahmed, n° 275 ; 

Gardien de 3} classe du 1 novembre 1953, avec anciennelté du 

7 juillet 1959, gardien de 2 classe du 7 juillet 1954, avec ancienneté 
du & aodt 1952 (bonification pour services militaires : 4 ans 2 mois 
a4 jours), et promu gardien de I classe du 8&8 novembre 1954 
M. Ali ben Salah, n° 34a ; , 

Gardien de 1 classe du 1 novembre 1953, avec arciennelé du 

T2 novembre 1951, et promu gardien hors classe du 12 novembre 1953, 
avec ancienneté du 12 décembre 1952 (honification pour services mili- 
laires : 8 ans 11 mois rg jours) : M. Bahara Said, n° 365 ; 

Gardien de # classe du 1 décembre 1953, avec ancienneté du 

27 Mars 1951, et promu gardien de 2X classe du 1% décembre 1953 
(bonificalion pour services militaires 3 ans 8 mois 4 jours) 
M, Mohammed ben Lahssén, n° 344 ; 

Gardien de 3 classe du 1 décembre 1951, avec ancienneté du 
7 septembre 1948 (bonification pour services militaires 2 mois 
of jours), et promu gardien de 2° classe du 7 décembre 1951 : M. Bena- 

meyer Hamed, n° 256 ; 

Gardien de 3 classe du 1°? novembre 1953, avec ancienneté du 
rm janvier 1952, gardien de 2 classe du x janvier 1954, avec 
ancienncté du 1 juillet 1952 (bonification pour services militaires 
4 ans ro mois), et promu gardien de 17° classe du 1* octobre 1954 : 
M. Bezai el Houssine, n® 359 ; 

Gardien de 3° classe du 1? novembre 1953, avec ancienneté du 
yo novembre 1951 (bonification pour services mililaires : 3 ans 5 mois 
a1 jours), et promu gardien de 2 classe du ro janvier 1954 : M. Jilali 
ben Hajjaj, n° 358 ; 

Gardien de 2° classe du x1 novembre 1953, avec ancienneté du 
> janvier 1952 (bonification pour services mililaires : 5 ans 3 mois 
2 jours), et promu gardien de 1'° classe du 7 mai 1954 : M. Abdelka- 
dér ben Jilali, n° 36a ; 

Gardien de 3 classe du 1° novembre 1954, avec anciennelé du 
7 janvier 1953, et promu gardien de 2 classe du 1 mars 1955 
M. Kacir Brahim, n° 369 ; . 

Gardien de 4° classe du 1 décembre 1949, avec ancienneté du 

22. février 1948, gardien de I*° classe du 22 février 1950, avec ancien- 
neté du 22 décembre 1948 (bonification pour services mililaires 

3 ans g mois g jours), et promu gardien hors classe du r™ janvier 
192°: M. El Masnaoui Mohamed, n° 194 ; 

Gardien de 4° classe du 1 décembre 1954, gardien hors classe du 

tT décembre 1953, avec ancienneté du 3 septembre 1950 (banifica- 
lion pour services militaires : 9 ans 2 mois 28 jours) : M. Mohamed 

ben Mohamed, n° 3ag ; ; 

Gardien de 4° classe du 1 décembre 1953, avec ancienneté du 
14 avril 1952, et gardien de 2° classe du 14 avril 1954, avec ancienneté 
du 14 février 1954 (bonification pour services militaires : 2 ans 7 mois 
17 jours) : M. Rahal ben Abbas, n° 326 ; 

  

Gaurdien de 4° classe du 1 mai 1955, avec ancienneté du 13 octo- 

bre rgia (Lonification pour services mililaires : 1 an 6 mois 18 jours) ° 

M. Bouchatb ben Ahdelkadér, n° 373 ; 

Gardien de 4° classe du 1° novembre 1954, avec ancienneté du 
tT? dérembre 1952, et promu gardien de 3 classe du 1°" mars 1955 

M. Brahim ben Brahim, n® 353, 

cardiens de prison slagiaires. 

‘Arrelés directoriaux du 1g avril 1955. 

*¥ 
* * 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est remis 4 la disposilion de son administralion d’origine el rayé 
des cadres de la direction des finances du 1 juillet 1955 : M. Cham- 

_bon Fernand, inspecteur central de a catégorie, 1 échelon, des 
impels ucbains, (Arrété directorial du 24 Juin 1955.) 

  

Sont nominés, au service des impéts ruraux : 

Inspecteurs de 2° classe : 

Du i mars r945 : M. Lalo¢ Bernard ; 

Du rf mai god . M. Le Roch Jean ; 

Du xc juin’ 1955 : M. Guillet Jacques, 

imspectours adjoinls de 1 classe 5 

  sse du 18 avril 1955 : M. Gilles Michel 

agriculture de Tunis. 
Inspecteur adjoint de 3° cla 

ingénicur de Vécole coloniale d’ 
  , 

Arrélés directoriaux des 1 cl 6 juin 1955.) 
  

Est promu agent de conslulation et dassielte, 3° échelon du 

a" janvier 1995 : M. Perri Louis, agent de constatation et d’assietle, 
-* échelun, des bnpéls urbaings. “Arrélé directorial du 1 juin 1955.) 

* 
* 

DIRECTION DES THRAVAUXN PUBLICS. 

“sous-agent. public de 1 calégorie, 6° échelon du 
M. Boujema ben Ahmed, sous-agent public de 

échelon. (Arrété directorial du 17 juin 1955.) 

fest) promu 

 juiliel r¢55 

ms caléyorie, 5° 

  

Est nammé, apres concours. chef de bureau d’arrondissement 
$° elusse du 1 juin 1945 ef reclassé a Ja 3° classe de son grade 

is la meme date,.avec anciennelé du 24 oclobre 1953 (honificalion 
peur services militaires : 3 ans > mois 27 jours) : M. Podtiaguine 
Michel, commis principal de 3° classe. (Arrété directorial du a9 juin a 

FAG. 

fe 

  

Esl nomms, aprés concours, chef de bureau d’arrondissement 
fe 3° classe du re fain 1955 > VM. Benkalfate Fethallah, commis de 

2* classe. ‘Arr@té directorial du 2+ juin 1953.) 

  

Sont promus du i juillet 1955 

Sous-agent public de f° catégorie, 9° Echelon : M. Maadi M’Barck, 

sous-agent public de 1* catégorie, &* échelon ; 

Sous-agent public de iv calégorie, 8 échelon : M. Qrifa Bou- 

chaba, sous-agent public de 17 catégorie, 7¢ échelon ; : 

Sous-agenl public de 1° ecalégorie, 3° échelon : M. Limouna 
Mohamed, sous-agent public de 1° catégorie, 2° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon : M. Yassin Ali, 
svus-agenl public de 2° calégorie, 8 échelon ; 

Sons-agen! public de 2¢ catéqorie, 8 échelon : M. Jamali Ahmed, 
seus-agenl public de 2° catégorie, -* échelon.;
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Sous-agent public de 2° catégorie, 7* échelon : M. Cherifa Tahar, 
sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon : M. E] Hour Abdal- 

lah, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 8 échelon : M. Hmbarek ben 
El Houssine ben M’Barek, sous-agent public de 3° catégorie, 7° éche- 
lon ; 

Sous-agenls publics de 3° calégorie, 6° échelon : MM. Sellam 
ben Omar, Tricha Ahmed et Echehab Driss, sons-agents publics de 
8° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 5° échelon : MM. Aknani 
Mohamed et Settouli Brahim, sous-agenis publics de 3° catégorie, 
4* échelon, 

(Arrétés directoriaux du 17 juin 1955.) 

Est réintégré dans son administration d’origine et rayé des 
cadres de la direction des travaux publics du 1° aodt 1955 : M. Guil- 
lemoto Louis, adjoint lechnique de 2° classe. (Arrété directorial du 
as Juin 1955 modifiant larrété du 20 mai 1955.) 

% 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORRTS. 

Sont reclassés, au service de Ja conservation fonciére : 

Contréleur adjoint de 3° classe du 1° octobre 1954, avec ancien- 

neté du 1 décembre 1952 (bonification pour services militaires 
1 an 4 mois 20 jours) : M. Lhospital Jacques, contréleur adjoint de 
3° classe ; : 

Secrétaire de conservation de 5° classe du 1* décembre 1953, 
avec ancienneté du 28 septembre 1953, et secrélaire de conservalion 

de 4° classe du 28 mars 1954 (bonification pour services militaires : 

’ 6 ans 8 mois 3 jours) : M. Lachéze André, secrétaire de conservation 

de 6° classe. 

(Arrétés directoriaux des 27 et 30 avril 1955.) 

Sont promus, au service topographique chérifien, du 1° aott 
1955 : , 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : 
Hassan, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon : M. Moutahar 
Moulay Abderrahman, sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon. 

M. Oumenni 

(Arrétés directoriaux du a juin 1955.) 

Est reclassé ingénieur géométre adjoint de 2° classe du 1 ‘no- 
vernbre 1954, avec ancienneté du a février ro (bonification pour 
services militaires : 1 an 5 mois a0 jours) : Médauer Charles, 
ingénieur géométre adjoint de 2° classe. (Arraté ‘dixectonal du 21 mai 

1955.) 

  

Est nommé, au service topographique chérifien, agent public de 
1 catégorie, 1° échelon (contremaitre) du 1 mai 1955 : M. Ferran- 
dis Pierre, agent occasionnel. (Arrété directorial du 30 mars 1955.) 

  

Sont promus, au service de la conservation fonciére : 

Contréleur de 3® classe du 1 aotit 1955 : M. Martin Roger, 

contréleur adjoint de 2° classe ; 

Interprétes de 3° classe : 

Du 1* juillet 1955 : M. Hcine Ahmed ; 

Du 1 aofit 1955 : M. Kissi Abbas, 

interprétes de 4° classe ; 

Secrétaire de conservation de 2 classe du r* juillet 1999 
-M. Raygot Théophile, secrétaire de conservation de 3° classe ; 

Commis dinterprétariat de 2° classe du 1° juillet 1955 : M. Bouassa 

Hammadi, commis d’interprétariat de 3° classe. — 

(Arrétés directoriaux du 31 mai 1955.) 

.des foréts du 16 mai 1955   

Est nommé, au service de la conservation fonciére, agent public 
de 3° calégorie, 1° échelon (magasinier) du 1 mai 1955 : M. Paris 
Henri, agent journalier. (Arrélé directorial du 30 mars 1955.) 

Sont promus, au service topographique chérifien : 

Ingénieur topographe principal, 2° échelon du 1 aotit 1955 ; 
M. Mazas Robert, ingénieur topographe principal, 1% échelon ; 

Ingénieur géométre principal de 1° classe du 1 juillet 1955 : 
M. Costa Francois, ingénieur géométre principal de 2° classe ; 1 

Ingénicur géometre de 2° classe du 1 juillet 1955 : M. Dauge 
Louis-Maurice, ingénieur géométre de 3° classe ; 

Ingénieur géométre adjoint de 1° classe du 1 juillet 1995 
M. Bertrand Christian, ingénieur géométre adjoint de 2° classe ; 

Ingénieur géométre adjoint de 2° classe du 1* aodit 1955 : M. Viale 
Georges, ingénicur géométre adjoint de 3° classe ; 

Adjoint du cadastre de 3° classe du 1 aody 1955 : M- Pérail 
Claude, adjoint du cadastre de 4° classe ; ; 

Dessinateur-calculateur principal de 17° classe du 1 juillet 1955 : 
M. Henrion Gilbert, dessinateur-calculateur principal de 2° classe. 

(Arrétés direcloriaux du 3: mai 1955.) 

Est réintégré dans son emploi du 1:2 avril 1955 : M. Goutay 
Robert, ingénieur géométre adjoint de 3° classe, en disponibilité pour 
satisfaire A ses obligations militaires. (Arrété directorial du a8 mai 
1995.) --: 

Sont nommés, aprés examen professionnel, agents d’élevage de 

7° classe du 16 décembre 1954 : 

M. Thibault Edgard, agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

MM. Bois Charles, Chalel Robert, Cordier Charles, Durastanti 
Gabriel, Huet Guy et Pastor Fernand, agents temporaires. 

(Arrétés directoriaux des a1 el 23 mai 1955.) 

Est promue dame employée de 6° classe du 1 juin 1955 
M=™e Santarelli Paulette, dame employée de 7° classe. (Arrété direc- 
torial du 26 mai 1955.) . 

Sont reclassés, en application de article 8 du dahir du 5 avril 
ig4d : 

Adjoini technique du génie rural de 4° classe du 94 décembre 
7953, avec ancienneté du 17 septembre 1951 : M. Bauzon Jacques, 
adjoint technique de 4° classe ; 

Commis de 3 classe du 1 mai 1955, avec ancienneté du 1 jan- 
vier 1955 : M™* O’Haver Michelle, commis de 3° classe. - 

(Arrétés directoriaux des 20 et 26 mai 1955.) 

Sent nommeés au service topographique : 

Agents publics de 2° catégorie, 1° échelon : 

Du 1 janvier 1955 : MM. Magnier Robert, Penneteau André, 
Zurita Francois el M™ Verdier Georgette, agents temporaires ; 

Du x mai 1955 : M. Reig Gaston, agent occasionnel ; 

Agent public de 3° catégorie, 1° échelon du 1 mai 1955: M. Chia- 
rei Sextus, agent occasionnel. 

(Arrétés directoriaux du 30 mars 1955.) 

Sont titularisées et nommeées sténodactylographes de 7° classe 
au x mai 1955 : M#e* Enderlin Arlette, Couraud Marie-Claire, Riétre 
‘vette ct Martin Ghislaine, sténodactylographes stagiaires. (Arrétés 
directoriaux du 1°? juin 1955.) 

Est réintégré dans les cadres de la direction de agriculture et 
: M. Sladkov Nicolas, conducteur des amé- 

lorations agricoles de 17° classe. (Arrété directorial du a mai 1955.)
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Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titulartsation 
des auxiliatres, 

Soul titularisés el nommeés du 1 janvier 1954 : 

Contrdleurs de UOffice chérifien interprofessionnel des céréales 

tie 1° classe : 

Avec ancienneté du 12 mars 1953 : M. Pernot André ; 

Avec ancienneté du 2g juin 1953 : M. Verdier Jacques 

contréleurs a contrat ; 

Coniréleur de UOffice chérifien interprofessionnel des céréales 

ue 2¢ classe, avec anciennelé du 30 mai 1951 : M. Dambax Marcel, 

contréleur auxiliaire ; 

Commis principaux de 1°° classe : 

Avec ancienneté du 22 février 195a : M. Lopez Vincent ; 

Avec anciennelé du 25 mai rg52 : M. Noury Georges ; 

Avec anciennelé du 1 oclobre 1953 : M™* Marodon Antoinette ; 

Avec ancienneté du 7 octobre 1953 : M. Lévy-Provencal Samuel ; 

Commis principaux de 2° classe : 

Avec ancienneté du 18 mai rg51 

Marie-Henci ; 

: M. Dupin de Ja Guerivitre 

Avec anciennelé du 17 mars 1952 : M. Soufyani Ahmed ; 

Sténodactylographe de #* classé, avec aucienneté du 23 juin 1952 : 

* Poinsignon Simone ; 

Dactylographe, 5° échelon, 

Me Céleste Fernande ; 

Dactylographe, 
Mme Baeza Yvonne ; 

avec anciennetd du ag avril 193: 

6° éehelon, avec ancienneté du 1 avril 1953 : 

Dame employée de #* classe, avec ancienneté du 30 novembre 

1953 ; MU Labriet Raymonde, 

avents temporaires ou journaliers. 

(Arrélés directoriaux du g mai 1935.) 

Sont titularisés et nommés au service topographique : 

Agents publics de 4° catégorie, 2 échelon : 

Du i janvier 1954 : M. Bennouna Boubkér, agent temporaire ; 

Du 1’ janvier 1955, avec ancienneté du 3 aodt 1952 : M. Lebbar 
Abdelkadér, agent auxiliaire ; 

Agents publics de 4° catégorie, 1% échelon : 

Du 3 janvier 1954, avec ancienneté du 12 mars 1952 . M. Ben- 
kaddour Mohammed, agent temporaire ; 

Tu 1 janvier 1955, avec ancienneté du 16 juillet 1g52 : M. Ben- 
abdallah Mohammed, agent temporaire ; 

Sous-agent public de 3¢ catégorie, & échelon du 1 janvier 1954, 
avec anciennelé du 5 mars s950 : M. Reddani Rahal, agent occasion- 
nel, 

(Arrétés directoriaux cles 30 mars et 3 mai 1955.) 

  

Est titularisée et reclassce, au service de la conservatiori fonciére, 

daclvlographe, 5° échelon du 1" janvier 1954, avec ancienneté du 
13 mai rg93 : ME Mauret Angele, dactylographe auviliaire. (Arrété 
rirectorial du 3 mai 1955.) - 

* 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont promus : 

Médecin de 2° classe du 1% juin 1955 : M. Potier Gérald, médecin 
de 3° classe ; 

Surveillants qénéraur de 2° classe du 1° janvier 1955 : M"° Favier 

Renée et M. Lafond Pierre, adjoints principaux de santé de 1'* classe; 

Adjoint spécialiste de santé de 2° classe du 1* juin 1945 
M, Amans Lucien, adjoint spécialiste de sanlé de 3° classe ; 2 

’   
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Saqes- femmes de 3° classe : 

Mme Coquereau Lucette ; 

Du 1% juin 1955 : M™ Charton Josette, 

saves-fermmes de 4° classe ; 

Du 1 mai 1955 : 

Sages-femmes de 4° classe. du 1 juin 1955 : Ms Verdier Pau- 
lette et Mortier Germaine, sages-lemmes de 3° classe ; 

Adjointe principale de santé de 1™ classe (cadre des diplémées 

d@'Etat du x janvier 1955 : M" Lavielle Maric, adjointe principale de 

santé de 2° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Adjoint principal de sanlé de 3° classe (cadre des diplomés 

a@’ftat) du 1 juin 1955 : M. Remusan Charles, adjoint de santé de 
1? classe (cadre des diplomés d’Etat) ; 

Adjointe et adjoint de santé de 1™ classe (cadre des. diplémés 
@Elat) du x juin 1955 : Mme Barbié Anne ct M. Gladel Raoul, 
adjointe et adjoint de santé de 2° classe (cadre des diplémés d’Etat) ; 

Adjointe de santé de 2° classe (cadre des diplémées d’Elat) tu 
1 juin 1935 : M™ Kalfleiche Marie, adjointe de santé de 8° classe 

(cadre des diplOmées d’Etat) ; 

Adjointes et adjoints de santé de 3° classe (cadre des diplémés 

“@’Etat) : 
: M™* Lovichi Jcanne ; 

M Heinrich Jeanne et M. Bazin Georges : 

Du 1 juin 1955 : M™* Gongora Paule ct M. Cezilly Jean, 

adjointes et adjoints de santé de 4° classe (cadre des diplémés 
d’Etat) ; 

Adjotntes de santé de 4° classe (cadre des diploméés WEtat) : 

Du : M™ Doudot Eliennette ; 

Du 1 janvier 1955 : M¥* Returcau Paulette ; 
Du i février 1955 : M™ Saint-Aude Marie ; 

: M™ Estrade Laure ct M¥ Labonne Jeanne ; 

: MZe Cancel Suzanne ; 

: M™* Guiratud Michelle et M™ Gelle Huguette, 

adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplamées d’Etat) ; 

Du i février 1955 : 

Du 1 mai 1955 : 

i juin Tg9d4 : 

i mars 1955 
Du yer 

Du 1° juin 1955 

avril 1955 

Adjoinle et adjoint de santé de 1° classe (cadre des non diplémés 

aBtat) : 
Du 1® janvier 1955 

Du 1 mars 1965 

: M™e Pannetier Suzanne ; 

: M. Giard Raymond, 

adjointe et adjoint de santé de 2 classe (cadre des non 
diplémés d’Btat) ; 

Adjointe de santé de 3° classe (cadre des non diplémées d’Etat) 
du x* juin 1955 : M™* Moria Simone, adjointe de santé de 4° classe 

(cadre des non diplémées d’Etat). 

(Arrétés directoriaux des g janvier, 
at avril, 3 et 23 mai 1955.) 

g février, 4, 29, 30 mars, 

M. Orsatelli Jean, médecin stagiaire, dont la démission est 

acceptée, est rayé des cadres de la direction de la santé publique 
et de la famile du 16 mai'1955. 

M4 Rouppert Charlotte, adjointe de santé de 3° classe (cadre des 
diplémeées d’Etat), dont Ja démission est acceptée, est rayée des cadres 
de la direction de la santé publique et de Ja famille du t® mai 1955. 

M. Drouineau Paul, adjoint de santé de 2° classe (cadre des non 
Jiplémeés d‘Etat), dont la démission est acceptée, est rayé des cadres 
de la direction de la santé publique et de Ja famille du 1® juillet 1955. 

(Arrétés directoriaux des 3, 10 et 17 mai 1955.) 

Sont nommeés : 

Inspecteur de la santé publique et de la famille de 1°° classe du 
i avril 1955 : M. Charbonneau Pierre, médecin divisionnaire de 
1° classe ; , 

Inspecteur de'la santé publique et de la famille de 2 classe du 

* avril 1955, avec ancienneté du 1° juin 1954 : M. Faraj Abdelmalek. 
médecin principal de classe exceptionnelle. 

“Arrétés résidentiels du g mai 1955.)
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Est reclassé médecin de iT° classe du 1* janvier rg5o, avec ancien- 
nelé du 1 janvier 1948, et promu médecin principal de 3 classe 
du 1 janvier 1952, avec ancienneté du 1° décembre 1950, et méde- 
cin principal de 2° classe du 1° juin 1953 : M. Tischbacher André. 
médecin de 1 classe. (Arrété directorial du 4 mars 1955.) 

Sont titularisés et nommés médecins de & classe. du 30 juin 
1995 : MM. de Gentile Francois et Mac Daniel Gilbert, médecins 
stagiaires. (Arrétés directoriaux du 3 mai 1995.) 

Sont promus : 

Adjoint spécialiste de santé hors classe (2 échelon) du 1° fé- 
vrier 1955 : M. Rousseau Maximilien, adjoint spécialiste de santé 
hors classe (xer échelon) ; 

Surveillants généraux de 2° classe du 1° janvier 1955 : “MM. Got 
Pierre et Grand Jean, adjoints principaux de santé de 1° classe ; 

Assistante sociale principale de 1° classe du 1° aofit 1955 
M® Marquer Anne-Maric, assistante sociale principale de 2° classe ; 

Assistanle sociale de 3° classe du 1* aodt 1955 : M4 Bonfils Made- 

leine, assistante sociale de 4° classe ; 

Sage-femme de 4° classe du 1% avril 1955 : M™ Sonderer Josette, 

sage-femme de 5* classe ; 

Adjoinle de santé de 4° classe (cadre des diplémées d’Etal) du 
iF janvier 1955 : M@e Pere Yvonne, adjointe de santé de 5* classe 
{cadre des diplémées d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 2° classe (cadre des non diplémés d’Etat) du 
1F novembre 1952 : M. Drouineau Paul, adjoint de santé de 3° classe 

(cadre des non diplémés d’Etat). 

(Arrétés dircctoriaux des 9, 27 janvier, 4, 9, 29 mars et 26 mai 

-1955.) 

Sonl reclassés aux mémes grades et classes : 

Du 1 octobre 1953, avec ancienneté du 21 mars 1953 (bonifica- 
lion pour services civils : 6 mois ro jours) : M™ Chatellain Cécile, 
adjointe de santé de 5¢ classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Du 1 avril 1954, avec ancienneté du 28 juillet 1952 (bonifica- 
tion pour services civils : 8 mois 15 jours) : M. Guillemin Georges, 

adjoint de santé de 8° classe (cadre des diplémés d’Etat). 

(Arrétés directoriaux du: 4 mars 1955.) - 

Sonl recrutés en qualité de : 

Médecin de 1°° classe du 10 décembre 1953, avec ancienneté du 

1* aott 1953 : M. Roland Lucien ; 

Médecins de # classe : 

Du 8 février 1954 : M. Ganter Georges ; 

Du 1 novembre 1954 : M. Acquaviva Raphaél ; 

Du tz avril 1955 : M. Roques Francis ; 

Sages-femmes de 5° classe : 

Du 26 mars 1955 : M@* Moret Paule ; 

Du 19 avril 1955 : M" Enrici Josette ; 

Adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées a'Btat) : 

Du 25 mars 1955 : M"* Bourguignon d ‘Herbigny Chantal ; 

Du 18 avril 1955 : M@ Durand Giséle ; 

Adjoints de santé de 5* classe (cadre des non diplémés d’Etat) : 

: M. Barruel-Brussin Pierre ; 

: M. Alleman René. 

1o mars, 6, 

Du 15 avril 1955 

Du 92 avril 1955 

(Arrétés directoriaux des 4, 

16 mai 1955.) 

16, 23, 

‘Est placée dans Ja position de disponibilité pour convenances 

personnelles du ao juin 1955 : M™ Lartigue Anny, adjointe de santé 
de 5e classe (cadre des diplémées d’Etat). (Arrété directorial du 

‘98 mai 1955.) 

98 avril, 3 et | 

i 

{   , Cuadra Adolphe, 

OFTICIEL Nv 2229 du 15 juillet 1955. 

Sont placées, d’office, dans la position de disponibilité du 
tT mai 1955 : M'e Lefévre Simone, adjointe de santé de 4° classe 
fcadre des diplémées d’Etat), ct M™* Messager Mariette, assistante 
sociale de 5° classe. (Arrétés directoriaux des 18 et 24 mai 1955.) 

M. Defosse Jean, médecin de 3® classe, dont la démission est 

acceptée, est rayé des cadres de la direction de la santé publique 
et de la famille du 18 mai 1955. 

Me Gourgand Geneviéve, adjointe de santé de 5° classe (cadre des 
diplémées d’Etat), dont la démission est acceptée, est rayée des 
cadres de la direction de la santé publique et de Ja famille du 

7 avril 1955. . 

M. Mailthe Robert, commis principal de 1% classe, dont la 
. démission est acceplée, est rayé des cadres de Ja direction de la 

santé publique et de la famille du 23 mars 1955. 

(Arrétés direcloriaux des 31 mars, 26 mai et 2 juin 1955.) 

Reclificatif au Bulletin officiel n° 2222, du 27 mai 1955, 
page 790. 

Sont titularisés et nommés méddecins de 3 classe : 

' Au lieu de: 

« Du 16 mai 1955 : M. Ruhimann Pierre, ................ » 4 

Lire ; 

« Tu 16 mai 1955 : M. RuhiImann Pierre,..........5 666.400 » 

% 
* 

TRESORERIE GENERALE, 

Est nommeé chef de service du Trésor de 2° classe (1* échelon) 
du 1% voit 1955 : M. Marron Pierre, sous-chef de service de 17° classe. 
(Arrété du trésorier général du 20 juin 1955.) 

Sont promus du 1 aodt 1955 : 

Contréleur, 6° échelon : M? Lapeyre Cécile, contréleur, 5° échelon; 

Agent principal de recouvrement,; 2° échelon : M™ Gestin Giséle, 
agent principal de recouvrement, 1° échelon ; 

Agent de recouvrement, 5° échelon : M. Lomari M’Hamed, agent 
de recouvrement, 4° échelon 3 

Agent de recouvrement, 2° échelon : 
de recouvrement, 1 échelon, 

(Arrétés du trésoricr général du 15 juin 1955.) 

M. Laurent André, agent 

Sont reclassés du rv février 1954 : 

Contréleurs du Trésor, 1° échelon ; 

Avec ancienncté du 1° juillet 1952 : M. Taieb Raymond ; 

Avec ancienneté du janvier 1953 : M. Vienne René ; 

Avec ancienneté du septembre 1953 : M. Soudry Simon ; 

Avec ancienneté du 17 octobra 1953 : M. Dumont Georges ; 

Sans ancienneté Mt Geaud Paule, MM. Bertrand Roland, 
Remangeon Robert, Serfaty Samuel, 

Louis et Hugonnot Robert ; 

yer 

yer 

Controleur du Trésor, 2° échelon : 

Avec ancicnneté du 1° oclobre 1951 : M. Vieillard Marcel ; 

: M. Pérez Louis ; 

mai 1953 : M™* Brouneur Odette ; 

septembre 1953 

3° échelon : 

novembre 1952 : M’* Torrés Louise ; 

Avec ancienneté du 1 mai 1953 : M. Berlet Paul, 

(Arrélés du trésorier général du 27 juin 1955.) 

Avee ancienneté du 1% avril 1953 

Avec ancienncté du 1 

Avec ancienneté du 1° > M. Amzallag Samuel ; 

Contréleur da Trésor, 

Avec ancienneté du 1% 

e 

t
e
e
 

Simonetto |
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Sont promus 

Chef de division hors classe du 1 juillet 1955 
Paride, chef de division de 2° classe (1 échelon) ; 

Attaché administratif de ° classe (2° échelon) du to mai 1g55 : 
Mme Duhin Suzanne, attaché administratif de 17 classe (2° éche- 
lon) ; 

Altaché administratif de 2° elasse (4° échelon) du 1° mars 
: M. Claudot Pierre, attaché administratif de 2° classe (3° éche- 

: M. Laurenti 

1955 
lon) ; 

Secrétaire administratif de 17 classe (2° échelon) du 16 janvier 
1995 : Mu Giansilj Jeanne, secrétaire administratif de 17° classe 
(1 échelon) ; , 

Secrétuire administratif de 2° classe (5° échelon) du x janvier 
7Qg95 M@e Luccioni Marie, secrétaire administratif de 2° classe 
(4° échelon) ; 

Secrétaires administratifs de 2° classe (3° échelon) : 

Du 1 mars 1955 : Mme Belnoue Alice ; 

Du 1° juillet 1955 : M** Ben Mouha Arlette, 

secrétaires administratifs de 2° classe (a® échelon) ; 

Commis principal hors classe du 1% avril 1955 : M. Serrano 
Michel, commis principal de 17° classe ; 

Chaouch de 6° classe du g octobre 1954 : M. Laahoura Said ben 
Lahsén, chaouch de 7° classe ; 

Chuouch de 4° classe du 1 juin 1955 : M. Maisarah Said ben 
Salah, chaouch de 5° classe. 

(Arrétés résidenticls des 3 et rt juin 1955.) 

  

Est reclassé attaché administratif de 2° classe (3° échelon) du 
25 aoat 1952 (bonification pour services civils : 1 an 35 mois), ot 
promu attaché administralif de 2° classe (4° échelon) du 25 aodt 
1go4 : M. Rivére André, attaché administratif de 2° classe (a* éche- 

lon). (Arrété résidenticl du 3 juin 1955.) 

Est promuc dame employée de 3° classe du 20 juillet 1952 et 
dame emplovée de 2° classe du 20 janvier 1955 : M™° Lecoq Huguette, 

dame employée de 4° classe. (Arrété résidentiel du. 3 juin 1955.) 

Est tilularisé et nommé attaché administralif de 2° classe 
(14° échelon) du 1 avril 1955, avec ancienneté du 15 juin 195A. 
(bonificalion pour services civils 9 mois 16 jours) : M. Skolil 

  

  

Georges, atlaché administratif stagiaire. (Arrété résidentiel du 
3 juin 1955.) 

Honorariat. 
  

Est nommé inspecleur honoraire de la santé publique et de la : 
famille : M. le docteur Lhez Joseph, inspecteur de 17° classe. (Arrété | 
résidentiel du 3 mai 1955.) 

  

Admission 4 la retraite. 
  

M. Gayla Félix, chef de bureau de circonscription de 17° classe, 
est admis, au tilre de la limile d’age, & faire valoiy ses droits A la 

Tetraile et ravé des cadres de Ja direction des travaux publics du 
i" juillet 1955. (Arréié directorial du rz juin 1953.) 

M. Khairek Ahmed ben Tadj Bouchatb, sous-agent public de | 

2° catégorie, 7° échelon, est admis, au titre de la limite d’Age, a 
faire valoir ses droits & l’allocalion spéciale et rayé des cadres de la 

direction des travaux publics du 1 juin 1955. (Arrété directorial du , 
3o mai 1955.) 
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M. Guidon Lucien, médecin principal de classe exceptionnelle, 
est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite pour incapacil’ phy- 
sique ne résultant pas du service et ravé des cadres de la direction 
de la santé publique ct de la famille du 1° mai 1955. (Arrété direc- 
torial du 28 avril 1955.) 

4 

Sont adrois & faire valoir leurs droits & la relraite ct rayés des 
cadres de la direction de Vintérieur : . 

Du 3 juin 1955 : M™e Bossuyt Angele, dactylographe, 7° échelon; 

Dur 1 juillet 1955 : M. Visomblain Marius, commis principal de 
classe exceptionnelle (indice 240). 

(Arrétés directoriaux des 5 mai el 1°* juin 1955.) 

MM. Bensiradj Abdelkadér, commis d’interprélariat chef de 

groupe de 5° classe, Decis Jean, commis principal de classe excep- 
tionnelle (indice 240), M™* Sebban Marie, dessinatrice d’études dec 

“® classe, Baguer Joséphine, dactylographe, hors classe, ct Renon 
Yvonne, dame employée de 2° classe, sont admis a faire valoir leurs 
droils 4 la retraite et rayés des cadres de la direction de Vintérieur 
du rt aotit 1955. (Arrétés direcloriaux du 24 mai 1955.) 

M. Acquaviva Pierre, économe de 1™¢ classe, et M™*° Acquaviva 

Anna, surveillante de prison principale de 17 classe, sont admis 4 
faire valoir leurs droits A la relraite et rayés des cadres de la direc- 
tion des services de sécurité publique ‘administration pénitentiaire) 

du 1 mai 1995. (Arrétés direcloriaux du 14 avril 1955.) 

M. Sprzeuzkouski Jean-Baptiste, adjoinl de santé de 1° classe 

(cadre des non diplémés d’Etat), est admis 4 faire valoir ses droits 
% la retraite et ravé des cadres de la direction de la santé publique et 

. de la famifle du t®° juin 1955. (Arrété directorial du 15 avril 1955.) 

  

  

Résultats de concours et d’axamens. 

Concours pour Uemploi d’éléve dessinateur-caleulateur 
du service topographique chérifien (session du 21 juin 1958), 

Candidats admis (ordre de mérite) : VM. Caparrog Roland, M@ Ubé- 
ros Ternande, MM. Ladier Hubert et Zenou Norbert. 
  

NOMBRE PEMPLOIS 

réservés aux béndficiaires 
du dahir du 14 mars 1939 

NOMBRE D'EMPLOIS 
restant a pourvolr 

NOMBRE D'EMPLOIS 

pourvus 

  

3 Néanl. 3 

  

Concours pour le recrutement d’adjoints spécialistes de santé 
des 6, 7, 1% et 15 juin 1955. 

Candidats admis (ordre de mcrite) 

Spécialilé « pharmacie » : MM. Marlineau Michel et Delbecq 

Emile. 

Spécialité « hygiéne, prophylarie et contréle sanitaire aux fron- 
titres » - MM. Verrier Jean, Orain Henri, M™* Cazalbou Marie-Héléne, 

M. Mondoloni Auguslin, M™’® Dessauw Liliane, MM. Avy Christian, 
Tissandier Pierre el Jacquest Yvona 

Spécialité « laboratoire de biologie » 
M@s Hynek Carmen et Soyer Yvonne. 

Spéeiglité « laboraloire de chimie » : M¥ Beaute Madeleine 2t 

Sicbert Colette. 

Spécialité « anesthésie-réanimalian » ; Mus Delacour Héléne, 

Pourchon Yvonne, M. Gruel Michel, M* Bourgucil Marguerite, 
M™* Van Dromme Marie-Jeanne ct M¥* Coadou Marie-Michelle. 

M. Kahhak Abdelaziz,
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AVIS ET COMMUNICATIONS ! Le 35 sumer 1955. -- Casablanca-Bourgogne (Ain-ed-Diab), 

DIRECTION DES FINANCES. 
  

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs, 

a f 

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_ 

Impét sur les bénéfices professionnels 

et supplément & Vimpét des patentes. 
Le 5 sumer 1955, — Rabat-Nord, réle 10 de 1954 ; Agadir, réles 

spéciaux 13 de 1954, 14 de 1955 ; centre d’Azrou, réle spécial 3 de 
1955 ; Casablanca-Nord, réles spéciaux 41 de 1954, 44 de 1955, 39 de 
r954, 42 de 1955 ; Casablanca-Ouest, réle spécial g de 1954 ; Casa- 
blanca—Roches-Noires (Ain-es-Sebaa), réle spécial 51 de 1954 ; Casa- 
blanca—Roches-Noires, role spécial g de 1955 ; Casablanca-MAarif, 
réle spécial g de 1955 ; Fés-Ville nouvelle, réles spéciaux 4 de 
1954, 5 de 1955 ; Marrekech-Guéliz, réles spéciaux 19 de 1954, 18 de | 
1955 ; Marrakech-Médina, réles spéciaux 23.de 1994 et 24 de 1955 ; 
Meknés-Ville nouvelle, réle spécial 20 de 1955 ; Meknés-Médina, rdle 
spécial 5 de 1954 ; Oujda-Sud, réle spécial g de 1955 ; Taza, réle 
spécial 3 de 1955 ; Taroudannt-Centre, rdle spécial 1 de 1955. 

Le 15 sumurr 1955. — Casablanca-Bourgogne, réle 1 de 1953 ; 
Casablanca-Centre, 1o® émission 1952, 97° émission 1953 ; Casa- 
blanca-Centre, 8° émission 1952, % émission 1953 ; Casablanca- 

Centre, réle 4 de 1954 ; Casablanca-MAarif, Oasis I, réle 3 de 1954 ; | 
Casablanca-Maarif, Oasis I, réle 4 de 1953 ; Casablanca-Nord, g* émis- 

sion 1952, 6° émission 1953 ; Casablanca-Nord, 10° émission 1952, 
78 émission 1953 ; Casablanca-Nord, réles 3 de 1954, 7 de 1953, 
4 de 1954, 2 de 1954 ; Casablanca-Ouest, réle 8 de 1953 ; Casa- 

blanca—Roches-Noires, réles 1 de 1952 et 1953, 4 de 1954, r de 1954 ; 
Casablanca-Sud, roles 6 de 1952, 5 de 1953, 4 de 1954, 52 de 1954 ; | 
circonscription d’E1-Kelda-des-Srarhna, réle 3 de 1954 ; Marrakech- 
Guéliz, réles 9 de 1952 et 7 de 1953 ; Marrakech-Guéliz-Centre, Ouar- 
zazate, role 4 de 1954 ; Marrakech-Médina, réles g de 1952, 7 de 1953, 
4 de 1954, 3 de 1954, 7 de 1953 ; Meknés-Ville nouvelle, rdles g de 
1952, 5 de 1953, 4 de 1954 ; Midelt, role 5 de 1953 ; Mogador, réle 4 
de 1954 ; Rabat-Nord, rdles 9 de 1952, 6 de 1953, 4 de 1954. 7 de 

1953 ; Rabat-Sud, réles 4 de 1954, 5 de 1954, g de 1952, 6 de 1953 ; 
Safi, role » de 1954 ; Salé, rdle to de 1952. . 

Patentes. 

Le 12 suiLLeT 1955. — Safi, 6° émission de 1954 (art. trg28 A 

TT.986). 

Le 15 sumer 1955. — Casablanca-Centre, 59° émission rga 

(art. 55.094 a 56.107) ; Fedala, 2° émission 1955 (art. 3791 ‘A 4hodg) ; 

Fas-Ville nouvelle, 7° émission de 1954 (art. 16.447 4 16.gr0) ; Khe- 

missét, cercle des Zemmour, émission primitive 1955 (art. 17 A 52) ; 

Marrakech-Guéliz, cercle d’Quarzazate, émission primitive 195) 

(art. 205r & 2688). : 

Le 25 rurcer 1955, — Casablanca—Roches-Noires, émission pri- 

mitive 1955 (art. 38.007 a 38.585) ; Rabat-Nord, émission primitive 

1955 (art. 51.001 & 52.417) Berkane, émission primitive 1955 

fart. rbot A 2x18) ; Kasba-Tadla, émission primitive 1955 (art. 201 4 

845) Casablanca-Ouest, émission primitive 1955 (art. g4.oo1 3 

' 94.847) ; Fedala, émission primitive 1955 (att. 3201 & 3790". 

Taxe d’habitation. 

“Lu 5 sumer 1955, — Safi, 6° 6mission 1954 (art. 8408 A 8417). 

Le 25 sotwrer 1955, — Casablanca—Roches-Noires, émission pri- 

mitive 1955 (art. 35.007. A 36-861) ; Rabat-Nord, émission primitive 

1955 (art. 46.007 A 47.233) ; Casablanca-Oucst, émission primitive 1955 

fart. go.oor A 92.569) ; Fedala, émission primitive 7955 (art. 1° 2} 

9399). 
Tare urbaine. 

Le 25 sumer 1955. — Casablanca—Roches-Noires, émission pri- 

mitive 1955 (art. 85.001 A 35.781) ; Rabat-Nord, émission primitive 

1955 (art. 46.001 & 48.640) ; Kasba-Tadla, émission primitive 1955 

(art. 1°" 4 9053) ; Casablanca-Ouest, émission primitive 1955 (art. go.o01 

~ & gr.o30) ; Fedala, émission primitive 1955 (art. 17 & 1193).   

2? émission de 1953 et 1954 (art. 1901 & 1003) et (arl. toor A 1006) ; 
Casablanca-Nord, 2° émission 1954 (art. 15.goz et 15.go2) ; Casablanca— 
Roches-Noires, 2° émission 1953 et 1954 (art. 601 & 603) et (art. 6ot 
a 6o7) ; Rabat-Nord, 2° émission 1955 (art. 48.641 & 48.652) ; Rabat- 
Sud, ‘2¢ émission 1953 el 4° Gmission 1954 (art. rr.co2 et tr.0c0r A 
11.004) ; Rabat-Sud, 2° émission 1953 et 3° émission 1954 (art. 27.003 
et 25.004) el (art. 27.001 a 27.006), 

Toxe de compensation familiale. 

Le ox sumpnr 1955. — Casablanca-Cenlre, 4° émission 1934 
tart. 5232 A 5a47) ; Casablanca-Maarif, 4° émission 1954 (art, 8984 

& 8999) et (art. 85.oor & 85.015) ; Casablanca-Maarif, Oasis I, émis- 
sion primitive 1955 (art. 13.007 4 73.147) ; Casablanca-Maarif, Oasis I, 
4° émission 1943 (art. 254 A 265) ; Casablanca-Sud, Oasis II, 4° émis- 
sion 1954 (art. 45 & 47) ; Kasha-Tadla, émission primitive 1955 
(art. A 33) ; Khenifra, émission primitive 1955 (art. re" A 4) ; 
Khouribga, émission primitive 1955 (art. 1°" & 22) ; Marrakech-Guéliz, 
2° émission 1955 (art. 1386) ; Marrakech-Médina, 2° émission 1954 

(art. S060 4 3085) ; Marrakech-Médina, émission primitive 1955 
(art. 3001 4& 3067) ; Meknés-Médina (Banlieue), 2° émission 1953 
fart. 34 & 53) el 2° émission de rg52 (art. 85 A 42) ; Meknés-Ville 
nouvelle, role 3 de 1954 (art. 1679 a 1094) ; Rabat-Sud, 9° émission de 
1992, 5° émission de 1953 et 3° émission de 1954 (art. 1142 et 1143), 
(art. r142 4 1150), (art. 1165 & 1193) ; Rabat-Sud (Aviation-Souissi), 
emission. primitive 1955 (arl. zz.cor 4 22.129). 

Le 15 syrmnier 1955, — Prélévement sur les traitements et salai- 
res : Casablanca-Bourgogne, réle 6 de 1952. 

Le sous-directeur, 

chef da service des perceptions, 

Pry. 

Avis de concours 
pour l'emploi de secrétaira administratif de contréle 

de la direction de l’intérieur, 
  

Un concours pour Vemploi de secrétaire administratif de con- 
tréle de la direclion de l’inlérieur aura liev A partir du & novem- 

bre 1955. Le nombre des emplois mis au concours est fixé A quinze 
au minimum. 

Le nombre d’emplois réservés aux hénéficiaires du dahir du 
a3 janvier 1951 sur Jes emplois réservés dans les cadres généraux 
des administrations puhliques est fixé A cinq. 

Les ¢preuves écrites seront passées simultanément 4 Rabat, Alger, 
Tunis, Paris, Marseille cl. Bordeaux. Les épreuves orales auront leu 

exclusivement 4 Rabat. . 

Pourront étre admis & prendre parl & ce concours : 

1° Les candidalts du sexe masculin, citoyens francais, Agés de ~ 

moins de trente ans au 1 janvier 1955 et pourvus de l’un des diplé- 
mes énumeérés par l'arrété du direcleur de Vintérieur du 8 novembre 
1951 (B.O. n° 2038, du 16 novembre 1951, p. 1799) 3 

2° Les fonclionnaires et agents du sexe masculin, citoyens fran- 
cais, 4gés de moins de trenle-cing ans au 1 janvier 1955, qui ont 
accompli cing ans de services publics dont deux au moins en qualité 
de titulaire, d’auyiliairc, d’agent coniractuel ou temporaire dans 
les services de Ia direction de )’intérieur. , L 

_ Les limites d’Age ci-dessus peuvent étre reculées d’un an par 
enfant A charge pour les candidats chefs de famille. 

Toutefois, les limites d’ige applicables aux candidats hénéfi- 
claircs des dispositions du dabir du 23 janvier 1951 sur les emplois 
réservés sont les suivantes : 

1° Bénéficiaires de l'article premier de ce dahir 
d’Age supérieure ; 

2° Bénéficiaires de l’article 4 de ce dahir : pouvoir compter quinze 

ans-de services civils valables pour la retraite 4 lage de soixante- 
trois ans. 

Le programme des épreuves du concours a élé fixé par l’arrété 
résidentiel du 20 juillet 1951 (8.0. n° 2022, du 27 fuillet 195r, 
p. 1203) et par larrété directorial du 30 octobre 1951 (B.O, n°” 2037, 

du g novembre 1957, p. 1739). : 

: pas de. limite
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Les candidals devront faire parvenic leur demande de candi- 
dature accompagnée de toutes les piéces exigées énumérées A 
Varticle 3 de Varrété du directeur de V’intérieur du 30 octobre 1951 
(B.O. n® 2037, du g novembre 1951, p. 1739) avant le 1°° octobre 
1955, date de cléture des inscriplions, au directeur de Vintérieur 
(bureau du personnel aclministralif) i Rabat, of lous renseigne- 
Wents complémentaires leur seront éventuellement fournis. Il ne 
sera lenu aucun compte des demandes parvenues aprés Je 1° octobre 
7955, , 

Les candidals désirant subir Jes ¢preuses faculatives prévues 

& Varticle 6 de l’arré résidenlicl du 20 juillet 1951 devront le 
mentionner cxpressément dans leur demande de candidature, 

  

  

Avis de conoours 
pour l’emploi de stagiaira du Trésor 

a la trésorerie générale du Maroc. 

Un concours pour l’emploi de stagiaire du Trésor 4 la trésorerie 
générale du Maroc s’ouvrira les 7 et 8 février 1956, 4 Rabat, Paris et 
Alger. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé a dix. 

Les candidats n’ayant pas la qualité de contréleur et de contré- 
leur principal de la trésorerie générale du Maroc devront étre titu- 
laires de l'un des diplémes énumérés dans l’arrété du trésorier général 
du 26 mai rgsa (8.0, du Protectorat n° 2068, du 13° juin 1952, 
pp. 854 et 855) et ctre agés de dix-huit ans au moins el de trente ans 
au plus 4 la date du concours ; celle limite d’dge est susceptible 
détre prolongée dans cerlaines condilions, notamment en faveur des | 
candidats au litre du dahir du 23 janvier 1951 (anciens combattants 
et victimes de la guerre, elc.) ct de ceux qui ont des enfants a 
charge. 

Sur le nombre des emplois mis au concotirs, deux, au maximum, 
sont susceplibles d’étre attribués aux candidats du sexe féminin, 
trois sont réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951, 
deux aux contréleurs principaux et contréleurs de la trésorcrie 

générale du Maroc et deux aux candidats marocains bénéficiaires du 
dahir du 14 mars 1939. 

Date de cléture des inscriptions : 31 décembre 1955. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser 

A la trésorerie générale (service général) & Rabat ; 

aux Offices du Maroc a Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Stras- 
bourg ; 

4 Ja trésorerie générale d’Alger. 

  

  

Avis de concours 
pour le recrutement de yingt-cinq moniteurs ou monitrices 

du service de la jeunesse at des sports. 

Un concours pour Ie recrutement de dix-neuf moniteurs ct 
six monitrices du service de la jeuncsse et des sports, dont huit 
emplois sont réservés aux candidals bénéficiaires des dispositions 
du dahir du 23 janvier r9it et huit aux candidats marocains, aura 
lieu 4 Rabat, 4 partir du lundi 19 septembre 1955. 

A défaut de candidats admis dans la calégorie réservée aux 
hénéficiaires des dispositions du dahir du 23 janvier 1951, Jes emplois 
non pourvus seraient attribués aux candidats venant’en rang utile. 
Tl en est de méme pour les six emplois réservés aux candidats du 
sexe féminin. 

Les conditions d’admission 4A ce concours sont fixées par UVarrété 
directorial du 13 juin 1955. - 

Les demandes des candidats, accompagnées de toutes les pidces 
réglementaires exigées, devront parvenir au directeur adjoint, chef 
du service de la jeunesse ct des sports (section du persounel., avenue 
des Touarga, 4 Rabat. avant le 19 aodt 1955, date de cidture de 
la liste des inscriptions. , 

Pour tous renseignements complémentaires, s‘adresser au ser- 
vice de la jeunesse cl des sports (section du personnel), avenue des 
Téuarga, A Rabat. 

BULLETIN OFFICIEL 

  

1099 

Accord commercial franco-néerlandais du 9 juin 1955. 

Un accord commercial entre la zone franc et les Pays-Bas a été 

paraphé & Paris, le 9 juin 1955. 
Cet accord est conclu pour une durée qui a commencé 4 courir 

du i? axtil 1955. 

Les deux gouvernements conviennent, sauf cas exceptionnel, de 
n‘adinettre aucune opération de compensation privée entre la France 
et les Pavs-Bas, , 

Erportations de produtts de la zone franc vers les Pays-Bas. 

Parmi les contingents figurant a Ja liste « A 1 » de Vaccord, les 
produits suivants sont susceptibles d’intéresser les exportateurs du 
Maroc : ‘ : 

Extrait de la liste « Ar». 
    

  

CONTINGENTS 
de la zone franc 

PRODUITS an, millions 

de francs 
ou en quantités 

Fleurs coupées 2.2.0 eee eects 4a 

Cuirs pour semelles et pour courroies de trans- ; 
mission ‘selon besOins) ......- 2.6440 eee ee ees 14 

Cuirs de grands animaux, tannés et corroyés (se- 
Jorn esos) ook cee eee eee 120 

Cuirs de veaux tannés et corroyés ...-.....4.. 170.000 pieds 
carrés 

Nois contre-plaqués ... 0.0.06 e eee ett ees 187 
Brosses. pinceaux (2.0.0.0... 22 eee eee 15       

Importations au Maroc de produits néerlandais. 

Les contingents d’importalion atiribués au Maroc pour la période 
du x? avril 1955 au 31 mars 1956 sont les suivants : 
  
  

  

| CONTINGENTS . 
du Maroc SERVICES 

PRODUITS en quantités 
ou en millions responsables 

de francs 

| 
Boxing reproducteurs ........... | 300 tétes | Service de 1l’élev. 

+ $.B. Gol}. 
WTarengs fumés .-........ nba eee PLM, C.M.M./B.A. 
Lait concentré oo... ee eee eee | C.G. id. 
Poudre de lait ..........-620.. | C.G. id. 

Lait médical ..............0004 | C.G. id. 
BOUITE oo ieee cece eee eee C.G. ¢ id. 
Fromage coe eee eee eee eens C.G. id. 
Lait au chocolat ..........-..- 2 id. 
Oignons 4 fleurs .............- 75> t+ S.B. P.A. 

(22,5) 
Produits de pépiniéres ........ 5.B. id. 
Fleurs coupées .............20-- | 6 id. 
Produits horticoles divers ...... | SB. id. 
Pois et haricots de semence ----| 125 t (19,5) id. 
Pommes et poires ............-- 200 t (40) G.M.M. /B.A. 
Thé mélangé .............0008. 8.B. id. 
Céréales de semence .......... | 5.B. P.A. 
Amidon de mais et de froment. P.M. Tt). PIM. 

Fécule de pomme de terre 380 t (24,7) 3 . CMM fina, 

Gluien de froment ............ 5 t (0,7) 0.C.LC 
Grraines diverses .............004 30 t (7) P.A. 
Rotin lavé et trié .............. I C.M.M. /A.G 
Charcuterie et conserves de vian- / 

Ve Leet eee eee 5c C.M.M./B.A. 
Sucre en pains ../.......-2.eee 336 id. 
GLUCOSE Jo. cee eee ~  G. id.        
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CONTINGENTS CONTINGENTS 
/ . du Maroc SERVICES du Maroc SERVICES 
PRODUITS en (quanlités : PRODUITS en quantités 

ou en millions rosponsables : ou en millions responsables 

de francs de francs 

Confiserie, y compris gomme A Machines agricoles et horticoles 

MACHEE Loe c eee eee eee eee Seas C.M.M./B.A. et pidces détachées, charrettes, 
Produits de cacao .........6.- 2 id. trelers, remorques -.......... 15 P.A. 

“Biscuits, pains d’épice, palisserie Matériel pour boulangerie et in- 
industrielle ..............000- 3 t G,2) id. dustries alimentaires, matériel 

.Légumes conservés ..--...6-005 20 id. pour laiteries, pitces détachées. 13 C.M.M. /Industries 
Produits alimentaires divers 4 id. et C.M.M./A.G. | 

—Bidre vice eee eee eens 550 hl (5,5) C.M.M. /Indus. Machines pour chacuterie .... 2 C.M.M. /A.G. 

Spiritueux .. 06. cee cece ee eee ee 2 ‘Vins et alcools. Caractéres et matériel d’impri- 

Tabacs 2.00.2 eee eee eee S.B. C.MLM./A.G. METIG coe peer e eet ee ees Sees ‘SLB, ‘id. 
Cigares, cigarettes, tabacs prépa- Machines pour l'industrie textile. 5.B. C.M.M. /Indus, 

TES cece etree oocesas 5o . id Aiguilles de machines 4 coudre. 5.B. C.M.M, /A.G. 

Sables de verrerie ..........---- 6.000 t (6) D.P.I.M. Forets en acier rapide .......... 5.B. id. 
Charbons actifs .........0..+--- C.G. id. Balances aulomatiques et bascu- 
Huile de créosote .........eeeee 200 t (4,8). id. Jes industriclles ........00e eee 5 id. 
Lithopone 6... cccee cree eeeeeee GG. id. | Machines et articles de bureau .. 20 id. 
Blanc de@ zinc ......-0eee eae An C.G. id. Matériel d’équipement ......... 5.B, id. 

Beurre de cacao .............-5- 6o + 5.B. C.M.M. /B.A. Matériel mécanique et industriel (a0 : D.P.ILM. 

Dextrine et derives de la fécule soo t ‘an, {200 t -D.PIM. divers el piéces délachées ...- 48 728 : C.M.M/A.G. 

de pommes de terre ......-. oo t (19,5) 200 t : C.M.M./Ind Tubes isolants ............006: 23 C.M.M. /A.G. 

Insecticides ........eeeeeecerees C.G. D.P.IM Fils et cAbles électriques, fils 

Produits chimiques divers C.G. id. émaillés 2.6.0... ee ee eee 5.B. id. 

Produits pharmaceutiques divers. C.G. id, Yubes fluorescents .........---5 6 id. 

Peintures, émaux, vernis ...... C.G. id. . Postes de T.8.F. et pitces déta- 

Huiles et graisses lubrifiantes ..} 95 t + $.B. id. CHES oo eee eee ence eee eee eenee 45 id. 

. (2,5) Instruments et appareils électro- : 

Rubans élastiques -.........06-- 3 C.M.M. /Indus.’ médicaux ....... cece eee eee 28 Santé 

Cuirs et peaux bruts .......-.- 10 id. Appareils Glectrodomestiques ...] . do C.M.M. /A.G. 

Cuirs 4 semelles et autres cuirs Installations frigorifiques indus- 
pour la cordonnerie et pour trielles oo scl cc cece eee eevee 8.B. id. 

V’industrie de la chaussure .. 5.B. id. Matériel Glectrique et appareils 

Courroies de transmission 1 (a) C.M.M. /A.G. élecittiques divers .........-.. 120 id. 

Meubles en bOIS ....--- ee ee aes 10 Eaux et foréts, Voitures automobiles (e)' ee 170 unités id. 

Meubles en rotin ..........---. 8 C.M.M./A.G, (136) 

Eléments de menuiserie préfa-| ~ Pitces de rechange pour autos .. 15 id. 

_ briqués en bois .....-..eeeeee 80 + S.B. Eaux et foréts. Instruments scientifiques, y com- 

Eléments de stores vénitiens 12 D.P.1.M. pris instruments de mesure ct 

Papiers et cartons toutes sortes. C.G. C.M.M. /A.G. d'optique .......-..66 beens 6. id. 

Fils de rayonne ......-.--0000 GG. C.M.M. /Indus. Brosserie, pinceaux, brosses aj 

Ficelle lieuse de sisal ........-- S.B. P.A, GOUGPONNCE vo... eee eee eee eee 8.B. D.P.1.M. 

Colonnades imprimées ........., C.G. Service du com. THVOrs oo. cee ee eee eee eres 270 C.M.M. /A.G. 

Tissus de rayonne et de lin et : — 

LissUS MINLES ©... eee eee 3 id. TOTAUX...... 1.622,9 

Filets de péche et fils pour la fa- 
brication des filets de péche. Tc (Db) C.M.M. /M.M. 

(Chaussures - 2... - eee eee “bees TO C.M.M. /Indus. - 

Treillage mécanique ..-.....+-++- / 8.B. CMM. /A.G. (a) Saut pour les articles sous contingent global. 

Faience ornementale, carreaux de . CG. (or ] . (bh Crédit d¢jd ouvert par anticipation. 

revétement, gobeleterie .....- PM (a! id. (e) Carreaus de revélement. 

Faience sanitaire ...........6-- 15 id. (d° Autres articles. 

Pots @ lait ...-...- ere eee eee 5.B. id. fe Tniquement pour liimportation de yoitures automobiles américaines assem- 

Quincaillerie et tréfilerie ...... CG. id. blécs anx Pays-Bas. La répartition entre les marques est laissée 4 l’initiative du 

Produits métalliques A usage territoire. 

domestique et articles de mé- 

nage étamés, émaillés, galva- - ; Nota. — 1° Les licences demandées pour l’importation des produits 

nisés, etc. srrteresstcats ott C.G. id. repris 4 la présente liste et en regard desquels figure la mention 

Produits métalliques et demi-pro- « §.B, » pourront étre délivrées par imputation sur les crédits 
duits métalliques divers y com- 

: 

pris serrures et cadenas GG. td. du poste « Divers ». 

Articles d’éclairage ........+.:- 15 id, 2° Les valeurs figurant entre parenthéses 4 Ja suite des con- 

Cuisiniéres et réchauds a com- ' tingents fixés en quantités ne sont qu’estimatives. Sur ces postes, 

bustibles Jiquides et & gaz .. 6 id. les licences seront donc émises dans la limite des quantités 
Moteurs marins et fixes et piéces ci-dessus . 

détachées ........0e reer ee ee 5B. CO eG aL Gessus. 

ri r Vi ie et C.M.M./A.G, : 

ee raetion Mindustrie dea S.B. PTA N.B. — Le texte de cet accord commercial a été publié au Moniteur         officiel du commerce et de Vindustrie n° 1698, du 20 juin. 1955.
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Avis aux importateurs de textiles, 

  

Utilisation des cerlificats de contingentement. 
  

L’allention des importateurs de textiles est appelée sur les 
dispositions relalives 4 l'ulilisalion des certificats de contingente- 
ment concernant les textiles : \ 

1° Les certificats de contingenlement sont destinés 4 permettre 
Ventrée au Maroc des articles textiles contingentés importés sans 
attribution officielle de devises. Ils sont valables six mois ; 

2° A Ja différence de l’aulorisation d‘importation délivrée pour 
les mmarchandises importées avec devises, il suffit d’établir un seul 
cerlifical de contingenlement pour chacune des catégories faisant 

Vobjet d’un contingent distinct, telles qu’elles sont désignées par les 
lettres A, B.C, D (1), D @), D (3), E, F, G, H, I (1), I (2). J, K, 
figurant 4 Larrété directorial du 28 mai 1955 sous le titre « Contin- 
gents d‘imporlations sans attribution officielle de devises » (B.O. du 
3 juin 1955) ; 

3° Sous le couvert d'un méme certificat de contingentement, 

peuvent étre introduites des marchandises d'origines différentes 
expédiées par des fournisseurs différents. . 

Dans ces conditions, tout importateur peut déposer la demande 
d'un seul certifical de contingentement pour la part de dotation qui 
lui_a élé attribuée dans chaque catégorie d’articles textiles qu'il 

eslime ¢tre en mesure d’importer dans un délai de six mois 

Des renseignements complémentaires peuvent étre oblenus auprés 

de la direclion du commerce et de la marine marchande (service   
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du commerce, rue Colbert, & Casablanca, ou service du commerce 
extéricur, bureau des importalions et approvisionn*ments généraux 
& Rabat). , 

    

Avis aux importateurs. 

  

Les crédits suivants sont attribucs au Maroc pour l’importation 
de meubles en bois : 

5 millions de francs francais, au litre de l'accord franco-italien 
“du 14 mai 1955 ; : 

ro millions de francs frangais, au titre de l’accord franco-néer- 

landais du g juin 1955 ; 

300.000 couronnes suédoises, au titre de l’accord franco-suédois 
du 1° juin 1955 ; 

selon besoins, au titre de l'accord avec 1’U.E.B.L. du 6 juin 1955. 

Les demandes d’autorisation d’importation correspondantes, 
établies dans les conditions habituelles, devront étre adressées A 

Vadministration ces eaux et foréts, A Rabat-Résidence, avant le 

15 mars 1996. 

Elles devront étre accornpagnées sous peine de rejet 

1° d’une faclure pro forma établie en double exemplaire par le 
vendeur, indiquant le prix unitaire T.0.B. port d’embarquement, 
ainsi que la caractéristique du produit offert ; 

2° de la formule d’engagement de réalisation habituelle, 

  
  

Concours ouverts en 1955 rar la direction des travaux publics. 

  
  

  

    

  

                        

  

—_—_— i 

NOMBRE NIVEAU 
d’emplois des connaissances 

- . - DATE DANE réservés exigces , INDICE NATURE DU CONCOURS DIRECTION de cldture TOTAL § t 
du concours ; —_ de début 

dos inscriptions Maroc: AG. Sup. Ppal Sec. 

Concours professionnels : 

Agent technique ,.......... Travaux publics. za et 13 12 septembre ' 16 5 5 xX 160 
oclobre 1955. 7955. 

Contréleur des transports .. id. 3 novembre |3 oclobre 1955. 4 1 I x 160 
a, 1999. 

Concours direct de contréleur des . _ 
transports ........ eee ees id. 26 et 29 “a6 seplembre 8 3 3 X ofa . 160 

-octobre 1955. 1959. 

RABAT, — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


