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pornmpage dans trois puits, 
maines de Koudiat-Sba », 

Lyautey 
& Koudiat-Sba, par Port- 

Arrélé du directeur des travauz publics du 24 juin 1958 portant 
ouverture d’enquéte sur le projet de reconnaissance des 
droils d’eau sur Vain Hamma et Vain Oulili, contréle 
civil de Meknés 

ORGANISATION EY PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 
  

Arrété viziriel du 20 juin 1958 (7 chaoual 1872) complétant 
Varraté viziriel dua 17 juin 1982 (12 safar 1851) régle- 
mentant les conditions d’attribution et firant les taux 

des primes de langue arabe et de dialectes berbéres .. 

Arrété du secrétaire général ‘du Protectorat du 27 juin 1953 
portant ouverture d’un concours pour l'emploi de secré- 
taire d’administration siagiaire des administrations cen- 

trales re ee eee a 

TEXTES PARTICULIERS 
  

Secrétariat général du Protectorat. . 

Arrété résidentiel du 29 juin 1953 portant attribution d’une 
prime de rendement 4 certains fonctionnaires titulaires 
du service central des statistiques 

Direction des affalres chérifiennes. 

Arrélé viziriel du 20 juin 1958 (7 ehaoual 1372) modifiant 
Varrété viziriel du 2 avril 1946 (29 rebia IT 1865) 
formant statut du personnel des secrétariats des juri- 

dictions | TROTOCOITLES voce cece eee cece eee nenneenee 

Direction de l’intérieur. 

‘Arrété résidentiel du 24 juin 1958 fixant les conditions eucep- 

tionnelles de reerutement dans le cadre des secrétaires 

de langue arabe de la direction de Vintérieur 

Direction des services de sécurité publique. 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 18 juin 

1958 relatif & organisation d’un examen probatoire 
pour Vadmission de certains agents dans le cadre de 
dames employées et de dames dactylographes de la 

direction des services de sécurité publique 

Direction des travaux publics. 

Arrété viziricl du 20 juin 1958 (7 chaoual 1872) modifiant 

Varrété viziriel da 10 mars 1941 (11 safar 1860) relatif 

au statut du personnel de la direction des travauc publics, 

Arrété viziricl du 20 juin 1958 (7 chaoual 1872) fizant Véche- 

lonnement indiciaire, & compter du 1* janvier 1958, 

des agents techniques de la direction des travauz publics. 

Direction de la production industrielle et des mines. 

Arrété du directeur de la production industrielle et des mines 

du 15 juin 1958 fixant les conditions ef le pragramme 

de V’eramen professionnel pour l’accés au grade a’ adjoint 

technique de la production indusirtelle et des mines .. 

Direction de l'agriculture et des forétes. 

Arrété du directeur de Uagriculture et des foréts du 25 juin 

1958 modifiant Varrété du 24 mars 1952 fixant, & titre 

provisotre, les conditions et le programme du concours 

pour le recrutement des ingénieurs des lravaus agricoles. 

au profit de la société « Do-' 
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Arrélé de Vinspecteur. général, chef de Vadministration des 
eauz et foréts, du 23 juin 1958 portant ouverture en 19538 
d’un concours pour Vaceés au grade de chef de district 

  

  

des eaut et foréls oo... ccc ccc cece eee eee veeeeeeeens 912 

Direction de la santé publique et de Ia famille, . 
Arrélé viziriel du 20 juin 19538 (7? chaoual 1872) complétant 

Varrélé viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1844) formant 
slatul du personnel de la direetion de la santé et de . 
Vhygiéne publiques ......0..0c.secee Lene ceceaeteeees ' 912. 

Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 
Arrété da directeur de VOffice des postes, des lélégraphes et: 

des téléphones du 24 juin 1953 portant ouverture d'un 
concours pour le recrutement de dessinadeurs ........ 912 

MouvEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

‘Nominations de hauts fonclionnatres voice cece 912 

Nonhinations CL PTOTNOLIONS occ ccc cee cee eee ance eens 912 

Admission & la retraite ....... fee nee eee reper eet nneeeeeee 917 
pee 1 Libeiigebadt tT » ~, / 

Blections 2... cece cba eee ees beeeeeee rr ‘917 
* 

Résultats de concours e€ G’@ZAMENS ..cccccceneeeecavaneees > 917 

Corleession de pensions, allocations et rentes viagéres ...... 918 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Renouvellgment de. Vaccord commercial franco-indonésien.-.. 919 

Arrangement sur les échanges commerciaux franco-norvégiens 
du 22 mat 1958 voce cee cece een eee acne eee eee g19 

Accord commercial franco-pakistandis ..........0.0005 penne 920 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impéts directs dans : 
diverses localités wc. cece cece e tere ere eee een ereeeeaae 920 - 

Avis de concours pour Vemploi de commis d’interprétariat 
_ stagiaire de la direction de Vintérieur ..,...........-. 921 

Avis de concours pour Vemploi de commis stagiaire de la 
direction de Vintérieur cic. cc ccc cc cece scenes eesueas 921 

Avis de concours pour Uemploi de commis stagiaire des ser- 
vices financiers .,.... eee eee nee beet teens . 922 

Exequatar. 
  

Par décision -du_ 93-. juin, 0993 Je, général,.d’armée Guillaume, 
Commissaire résident général, ministre des affaires étrangéres de 
Sa Majeslé Chérifienne, a accordé l’exequatur A M. Edouard Lorch, he. 

en qualilé de consul honoraire de Finlande 4 Casablanca. 
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TEXTES GENERAUX 
‘ 

Arrété du secrétaire général du Pvotectorat du 17 juln 1953 rendant 
la liberté aux Brix des pneumatiques poids lourds toutes caté- 

gorles. 

Lr PRUPRT, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le 
contrale des prix et les dahirs qui l’ont modifié ‘ou compleéte ; 
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“TEXTES PARTICULIERS 

Arvété viziriel du 24 juin 1953 (12 chaoual 1372) autorisant Vacqui- 

sition par la ville de Fedala d’une parcelle de terrain appartenant 

& un particulier, 

Le Granp Vizir, 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 joumada Ii 1335) sur l’organisa- 
lion municipale et les dahirs qui Vont modifié vu complété ; 

Vu le dahir du 31g octobre 1g1 (17 salar 1540) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui Vont modilié ou complété ; 

Vu le dahir du 1a mai 1937 (1° rebia 1 1356) modifiant et com- 
pléiant le dahir du 1g octobre 1ga1 (17 safar 1340), tel qu’il a été 

‘modifié par le dahir du a2 mars 1948 (11 joumada J 1367) ; 

Vu l’arrété visiriel du 3x décembre rga1 (1° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine mouricipal et les arré- 
lés qui Vont modifié ou compléteé ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale, le 17 avril 1953 ; 

Sur la proposilion du directeur de |’intériecur, 
‘ 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, — st autorisée Vacquisition par la ville de 
Fedala d’une parcelle de terrain d’une superficie de quatorze mille | 
huil cents métres carrés (14.800 mq.) environ, faisant partie du 
tilre foncier n° 17190 C., dit « Terrain Sportés », appartenant A 
M. Sportés Abraham, située dans la partie du périmétre municipal 
dile « Quartier d’Amade » et délimitée par les rues des Violettes, 
des Bougainvilliers et des Géraniums, telle qu’elle est délimitée 
par un liséré rouge sur le plan annexé a lqriginal du présent 

arrété. ; , . 

ArT. 2. — Cette acqitisition sera réalisée au prix de mille. deux 
cent cinquante francs (1.250 fr.) le métre carré, suit pour la somme 
globale de dix-huit millions cing cent mille francs (18.500.000 fr.). 

. Aur. 3. — Les autorités’ municipales de la ville de Fedala song 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fatt & Rabat, le 12 chaoual 1372 (24 juin 1953). 

MowamMep EL Moka. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 juin 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  
  

Arrété viziriel du 1° juillet 1993 (19 chaoual 1872) relatif 4 l’appli- 

cation dans certaines tribus du dahir du.7 février 1958 (22 jou- 
mada J 1372) abrogeant et remplagant le dahir du 8 février 1945 

(24% safar 1364) oréant un bien de famille marocain. 
— es 
. : 

Le Granp ViziR, 

Vu le dahir du 17 février 1953 (22 jourmada I 1372) abrogeant 
‘et remplagant le dahir du 8 février 1945 (24 safar 1364) créant un 
bien de famille marocain et, notamment, ses articles premier et 4; 

Vu Varrété viziriel du 1g mai 1945 (6 joumada II 1364) fixant 
la superficie du bien de famille dans diverses régions et, notamment, 

dans la région de Casablanca ; 

_ Vu Varrété viziriel du ro mars 1953 (23 jowmada H 1372) relatif 
a lVapplication du dahir du 4 février 1953 (a2 joumada I 1892) 
abrogeant et remplacant le dahir du 8 février 1949 (24 safar 1364) 
créant un bien de famille marocain ; 

Vu le dahir du 5 décembre 1941 (16.kaada 1362) portant création 
d’un Office de Virrigation aux Beni-Amir—Beni-Moussa ; 

-BULLETIN OFFICIEL 
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al 

Vu larrélé vigiriel du 96 novembre 1947 (1a moharrem 1367) 
fixant les limites du ressort territorial de l’Office de l'irrigation aux 
Beni-Amir—Beni-Moussa ; . 

Vu Vavis des jemfas administratives intérensées, 

ARRETE : 

‘ARTICLE UNIQUE. — Dans les tribus et fractions-de tribus situées 
dans Je ressort territorial de l’Office de l’irrigation aux Beni-Amir— 
Beni-Moussa, la superficie du bien de famille marocain cst fixée 
A neuf hectares (9 ha.) en terrain sec, ou trois hectares (3 ha.) en. 
terrain irrigué, ou un hectare et demi (x ha, 50 a.) en terrain 
complanté intégralement et. en rapport. 

Fait.a Rabat, le 19 chaoual 1372 ct juillet 1952). 

Monamenp Er, Moxnl. 
y 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 17 juillet 1953, 

Le. Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Arrété résidentiel du 15 juin 1988. modifiant l’arrété résidentiel du 

9 mal 1946 portant création d’un centre de documentation et 

d’orientation & la direction de l’instraction publique. 

Le GéngRAL D’ARMIiE, COMMISSAIRE RESIDENT GENDRAL 

DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE aU MaRoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du g mai 1946. portant création d’un 
centre de documentation et d'orientation A la direction de l’instruc- 
tion. publique, , 

, ARRETE : 

ARTICLE uniguE. — Le centre de documeritation et d'orientation «+: 
eréé A la direction de l’instruction publique par l’arrété résidentiet” 
susvisé du g mai 1946 sera désormais dénommé « Centre de docu- 
mentation ct d'aide universitaires ». 

le 15 juin 1953. 

GUILLAUME. 

Rabat, 

  

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 22 juin 1958 autorisant 

la constitution de la Coopérative de motoculture des Oulad-Said 

(annexe de Sidi-Rahhal). 

ae ee fats be yt ede veal cease foe 

LE PREFET, SECRETAIRE GENERAL pu PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 8 juin 1938 autorisant la constitution des coopé- 
ratives artisanales et agricoles indigénes et organisant le crédit 4 
ces conpératives, tel qu’il a été complété par les dahirs des 19 mai 
Tg9ag et 24 avril 31950 ; 

Vu le projet de statuts de la Coopérative de motoculture des 
Oulad-Séid (annexe de Sidi-Rahhal) ; 

Sur Ja proposition du directeur de l’intérieur et aprés avis du 
directeur de Vagriculture et des foréts et du directeur des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE. — Est autorisée la constitution de la Coopéra- 
tive de motoculture des Oulad- Said, dont le sige social est établi 
a ‘Sidi-Rahhal. 

Rabat, le 22 juin 1952. 

Grorners' Hutin. 

™ 

spree iia ania =



re AR ria fee jewel wh erphichipile neath nt: 

N° 2123 du 3 juillet 1953. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 juin 1953 
relatif aux zones de salaires, 

Lr PREFET, SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Officier de la Légion d’honneur, 

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

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 23 octobre 
1948- abrogeant les arrétés du secrétaire général du Protectorat 
relatifs aux salaires et fixant un salaire minimum, notamment son 
article a maintenant pour l’application du dahir susvisé du 18 juin 

1936 les zones de salaires définies par les arrétés des 28 février et 

8 mars 1948 portant relévement des salaires, . : 
, 

ARRETE : 

ARTICLE preMten. — La ville de Mazagan et son périmdtre muni- 

cipal sont inclus dans-la deuxiéme zone de salaires. 

- Anr. 2, — Le présent arrété entrera en vigueur Je 1 juillet 1953. 

Rabat, le 24 juin 1953: 
“Geondes Hutin:. 

Arrété du directeur de Vintérieur du 20 juin 1953 autorisané un 
échange immobilier sans soulte entre la ville de Marrakech et 
un particulier, — 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 8 avril rg17 sur’ organisation municipale et 
les. dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rq octobre rga1 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu L’arrété viziriel du 31 décembre rg21 déterminant le mode 
de gestion. du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété, notariment en son article 8 l’arrété du 22 mars 1948 ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale mixte de Marra- 

kech, au cours de sa séance du 1a février 1953, 

ARRETE : 

AnricLz paeMitR. — Est autorisé 1’échange immobilier sans 
soulte défini ci-aprés, entre la ville de Marrakech et M. Moulay 
Idriss ben Larbi: Serghini : 

1 La ville de Marrakech céde & M. Moulay Idriss ben Larbi 
Serghini deux parcelles de terrain d’une superficie respective de 
trente-neuf métres carrés soixante-cing (39 mq. 65) et vingt-trois 
métres carrés (23 mq.) environ, sises rue du Pacha, Marrakech- 

Médina, telles qu’elles sont figurées par une teinte rose sur Je plan 

annexé a Voriginal du présent arrété ; 

PM. »Mowlay.: Mdriss ben. i Serghini céde A Ja ville. de Mar- 
rakech une parcelle de terrain d’une superficie de soixante-déux 
métres carrés (62° mq.) environ, sise rue du Pacha, telle qu’elle 
est figurée par une teinte jaune sur le plan annexé a Voriginal du 
présent arrété. 

’ Ant, 2, — Les autorités municipales de la ville de Marrakech 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 20 juin 1953, 

VALLAT. 

  
  

R&CIME DES FAUX. 
  

Avis d’ouyerture d’enquéte, 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 20 juin 1953, 
une enquéte publique est ouverte du 6 au 17 juillet 1953, dans la 
circonscription de contréle civil de Port-Lyautey, &  Port-Lyautey, 

% 
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sur le projet de prisc d’eau par pompage dans trois puits, au 
profit @e la société « Domaines de Koudiat-Sba », 4 Koudiat- Sha, 

par Port-Lyauley, —- 
Le dossier esl déposé dans. les hureaux de la circonscription de 

contréle civil de Port-Lyaulecy, a Port-Lyauley, 

* 
* * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 24 juin’ 1963, 
une engnéle publique est ouverte du 6 juillet au 6 aoft 1953, 
dans l'annexe de Moulay-Idriss, 4 Moulay-Idriss, sur le projet. de 
reconnaissance des droits d’eau sur l’ain Hamma et Vain Oulili, 

controle civil de Mcknés. 

Le dossicr est déposé dans les bureaux de l'annexe de Moulay- 

Tdriss, A Moulay- Idriss. ‘ 

a 

_ ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES | 

TEXTES COMMUNS 
  

Arraté viziriel: du 20 juin 1953 (7 chaoual 1372) complétant. l’arrété 
vizirlel du 17 Juin 1932 (12 safar 1351) séglementant’ les condi- 
tions d’attribution et fixant les taux des primes de langue arabe 

ot de dialoctas berbéras. } 

Le Guanp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du tz juin 1932 (12 safar 1351) réglementani 
les condilions d’atiribution et fixant les taux des primes de langue 

arabe et de dialectes herbéres cl les textes qui l’ont modifié ou com- 

plété, notamment les arrétés viziriels des & octobre 1946 (12 kaada 

1365) ct 95 aott 1942 (13 hija 1871), 

" ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER, — Le: premier alinéa de l’article 5 de Varrété 

viziriel susvisé du 17 juin 7959 (12 safar 1351) est complété ainsi i qu ‘il 
suit : \ 

i « Par ailleurs Ia possession du diplime de berhare de Ucole 
nationale des langues orientales vivantes ouvre droit & Ja prime 
prévue pour le brevet de herbére de l'Institut des hautes études 

marocaines. » 

Ant. 2. -- Le 2° alinéa de Varticle & de Varrété viziriel susvisé 

duty juin 1932 (1a safar +351) est complélé ainsi qu’il suit : 

« Ces dispositions s’appliquent également aux fonctionnaires 
titwaircs du dipléme de berbére de 1’Ecole nationale des langucs 
orientales vivantes qui, deux ans aprés leur admission au bénéficc 
de la prime de berbére de 2° classe, ne sont pas devenus titulaires du 

caines. » 

Fait a Rabat. le 7 chaoual 1372 (20 juin 1953). 

Monamep rt Moxrl. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

: Rabat, le 29 juin 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME; 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 27 jain 1958 portant 
ouverture d’un concours pour Vemplol de secrétaive d’adminis- 

tration stagiaire du cadre des administrations centrales. 

Le SECRETATRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrdté viziriel du tr juin 1957 formant statut du cadre’ des 

secrélaires d’administration ;   
dipléme de herbére délivré par Institut des, hautes études maro-
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Ant, 2. — Peuvent étre admis a prendre part a l’examen les 
agents techniques de la production industrielle ayant au moins trois 

‘des mines ct 

aus d’ancienncté dans un service de Ja produclion industrielle et 
s'étant signalés par lcurs aptitudes et lear maniére 

de servir. . 

Les candidatures, accompagnéecs de 

Un engagement a’ ‘accepler toute résidence assignée ; 

Un état sigualélique et des services mililaires ou, 4 défaul, une 
" pidce offidiclle établissant la position du candidat au regard 

de Vautorité militaire, 

sont remises par les carididats 4 leurs chefs directs. 

Le dossier ainsi conslilué est transmis, un mois au moins avant 

examen, au directeur de la production industrielle et des mines, 
“accompagné d’un rapport du chef du service auquel le candidat est 

dy 

attaché.. Ce rapporl indique si le candidat remplit les condilfons 
exigées par l’arrélé viziricl du 22 novembre 1951 relatif au statul 

du persounel de la direction de la production industrielle et des 
mines ; il contient de plus une appréciation détailléc des aptitudes 
spéciales et des services rendus par chaque candidat, avec cole numé- 
rique de o 4 a0. 

Les candidats uarocaius devront, au préalable, étre autorisés 
par teeGrent Vizir-d faire aete de candidature seton les dispositions 
du dahir du if mars 1939 fixant les conditions d’admission des 
sujets marocains 4 concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Protectorat el le régime qui leur sera appliqué dans 
le classement aux concours el examens. 

Aprés vérification de la régularité des candidatures par Ja com- 
inission prévue 4 l’arlicle 6 ci-aprés,‘le directeur dé-Ja production 
industrielle et des mines fait cconnaitre aux candidats, par lettre 
indjviduelle, s’ils sont ou non adtnis 4 prendre part aux épreuves. 

Arr. 3, — Le programme des connaissances exigées des candi- 
dats et le ‘tableau des ¢preuves de l'examen, leur durée et les 
cocfficients applicables 4 chaque épreuve, sont annexés au présent 
arrété, 

‘ 

Aunt. 4. — Les épreuves qui comprennent deux parties 

1° parlic : compositions écriles ; 

épreuves orales et épreuves facultalives, 

sont subics cn langue francaise ct ont licu sous la surveillance 
d’une commission désignée par le directeur de la production .indus- 
trielle et des mines. 

a® partic : 

Les sujets de composilions sont préalablement adressés, sous pli 
cachelté, au président de la commission” de surveillance. Le pli 
correspondant & chaque composition n’est ouvert qu’au début de 
la séance, en présence des candidats. . 

Pendant la durée de chaque composition, les candidats ne 
doivent pas communiquer entre eux. Ils ne doivent apporier aucun 
livre ni document, 4 ]’exception des tables de logarithmes sans 
formulaire et des lables pour le tracé des courbes. [ls doivent étre 
munis de crayons, compas, tire-ligne, pinceaux, couleurs, etc., 
nécessaires A Vexécution des dessins el lavis. [nsage de la régle 
a calcul est, aytopisc. 

pt = a pao 

Ant. 5, — Les compositions ou dessins ne “doivent porter ni 
nom, ni signature, ni aucunc mention permettant 4 elle seule 
d’en reconnaitre Vauteur ; le candidat inscrit en téte de chacune 

de se# compositions une devise ct un nombre de cing chiffres, qui 
restent les mémes pour toules les compositions. Il reporte cette 
devise el ce nombre sur un bulletin qui porte, en outre, ses nom, 
prénoms ct signature, Ce bulletin est remis, sous pli cacheté,-au 
surveillant de l’épreuve en méme temps que Ja premidre compo- 
sition. 

eMart ty 

L'inobservation des prescriptions ci-dessus eniraine )’élimina- 
‘tion du candidat. 

La commission de surveillance réunit, sous pli cacheté, les 
enveloppes contenant les devises distinctives ; elle réunit également, 
sous pli ou sous paquet cacheté, a la fin de chaque séance, les 
compositions remises par les candidals. Ces plis sont remis au 
service administratif de Ja direction de la production industrielle 

_et des ‘mines par le président de la commission de surveillance, 
avec un procts-verbal, constlatant les opérations et, le cas échéant, 
les incidents auxquels elles ont donné lieu. 

’ 

( 
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Arr. 6. — Les compositions et dessins sont corrigés par une 
commission unique chargée également des interrogations orales. 
Les membres de cette commission sont désignés par Je direclour 
de la production industrielle et des mines et choisis parmi Tes 
funclionnaires de cette direction ayant au moins le grade -d’ingé- 
nieur adjoin€ de la production industrielle. Chaque composition ou 

interrogation est nolée de o a 20. 

La commission est présidée par un. iugénieur de la‘ division de 
la production industrielle. 

La commission se fait assister, s‘il y a licu, de correcteurs 

spéciaux. . 

Ant. 7. -- La commission note les compositions et totalise les 
points allribués 4 chaque ‘candidat en miultipliant chaque nole 
par le coefficient altribué 4 chaque é¢preuve. 

Tout candidat qui ne totalisera pas 160 points pour l’ensemble 
des composilions de la premiére partie ou qui aura obtenu une 
note inféricurc 4 6 A Pune quelconque de ces compositions ne sera 
pas admis 4 prendre part 4 la deuxiéme pattie de examen. 

L‘ouverture des enveloppes contenant les noms, devises et Ypm- 
bre des candidats n’a liew aqmaprés la correction des épreyves de 
la premiére partie. 7 

Les candidats admis 4 subir les épreuves de ta deuxiéme partie 
de Vexamen cn sont avisés par le président de la commission qui 

les conyeque en temps utile. : 

Anr, &. — La deuxiéme parlie de l’examen comporte des épreu- 
ves orales ct des épreuves facultatives. Elles sont dirigécs par le. 
président de la commission d’examen. 

Anr. 9. — Les candidats titulaircs du certificat ou dipléme 
Marabe dialectal Qélivré par Institut des hautes études marocaines 
ou dun dipléme équivalent seront dispensés de linterrogation 
d’arabe cl bénéficieront d’une majoration de .28 points qui s’ajou- 
tera au tolal des poinis obtenus aux autres épreuses. Ils pourront, 
s‘ils le préférent, demander A subir l'interrogalion. Il leur sera 
alors tenu compte de la note obtenue, mullipliée par le. coefficient. 2. 

Anr. ro. — Ta commission totalise pour chaque candidat les 
points obtenus pour les épreuves des premiére et deuxiéme parties: 
el y ajoute unc bonification de deux. poinis pour chaque année 
compléle de services effectifs & la direction de la production indus- 
‘trielle et des mines, 4 

En outre, une seconde ‘bonification représentée par la cole 

numérique donnée par Je chef de service, esl ajoutéc au total des 
points sans que ces deux bonifications puissent excéder 40 points. 

Ant. a1. — La commission arréte la liste dés candidais qui, 

nayanl pas cu une note infévicure 4 6 dans l’une quelconque’ des 
compositions ou interrogations (4 Vexclusion de Vinterrogation 
darabe dialectal), totalisent 240 points y compris Ics bonifications 
pour services civils, la majoration pour dipléme d’arabe el, éven- 
tuellement, la nole oblenue pour les épreuves facultatives. 

Ant. 12. — La commission procéde ensuite de la maniére sui- 
vante pour le classement définitif : 

Sur une liste A est inseril un nombre de candidats .égal au 
nombre des emplois mis en compclition, Jes candidats étant classés 
d’aprés les poinis qu’ils ont obtenus. A quelque catégorie qu’ils 
appartiennenlt ; 

Sur une liste B sont inscrits les noms des candidats reconnus 
susceplibles de bénéficier des cmplois réservés au titre du dahir 
du 23 janvier 1951, dans la limite des emplois qui leur sont réservés : 

Sur une liste C sont inscrits les noms des candidats marocains 
dans la limite des emplois 4 ceux réservés au titre des dahirs des 
14 mars 1939 ct 8 mars 1950. Dans Io cas ot certains de ces candidals 
pourraient sc prévaloir du dahir du 23 janvier 1951, .les intéressés 
sont appelés 4 remplacer les dernicrs candidats de cette liste, dans 
la limite de la proportion réscrvéc A Vemploi considéré et calculée 
d’aprés le nombre d’emplois pouvant figurer sur la liste C. 

Dans le cas of tous les candidals des listes B et C figureraient 
sur la liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaqué candidat 

conservant son numéro dec. classement. 

‘Dans le cas contraire, Jes candidats inscrits sur les listes B el C 
sont appelés A remplacer Ices derniers candidats de. la liste A, de 
maniére que la liste définitive comprenne, dans les conditions
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ci-dessus, autant de candidats bénéficiaires des emplois réservés 
qu’il y a d’emplois réservés. Les bénéficiaires d’emplois réservés 
au titre du dahir du a3 janvier 1951 sont alors classés entre eux 
conformément aux dispositions de ce texte. . 

Si les résullats de l’examen lJaissent disponible une partic des 
cmnplois réservés aux anciens combatlants et victimes de la guerre, 
ceux-ci sont attribués aux autres candidats classés en rang utile. 
Par application du dahir du 8 mars 1950, les emplois réservés aux 
Marocains el non attribués continuent a étre réservés. 

La lisle des candidats: proposés par la commission d’examen, 
arrélée daus les conditions prévues ci-dessus, est soumise au visa 
du direcleur de l’Offlee marocain des anciens combattants ct victi- 
mes de ja guerre. 

Art. 13. — Le directeur de la production industrielle et des - 
mines arréle la liste des candidats recus d’aprés’ le nombre des 
places mises en compélition. Il procéde aux nominations d’aprés 
les vacanees d’emplois et suivant l’ordre de classement. 

Ant. 14. . — Aucun candidat ne sera admis 4 se présenter plus 
ile. trois fois. 

Rabat, le 13 juin 1953. | 

eo A. PoMMERIE. 
+ 

x * 

ANNEXE. 
  

Examen professionnel pour le recrutement d'adjoints techniques. 

PROGRAMME DES EPREUVES. 
    
  

        

TEMPS 
Coefilcient 

i accordé 

A. — Epreuves écrites. 

1. Composition francaise ........-..- 3 heures 

Orthographe ...0..... eee ee o "4 y A 

Composition ..... oe 3 \ 

2, Composition de mathématiques 3 0 4. 
3. Composition de physique et chimie.} 2 — 4 

TOTAL .....- 0.6 Im 

Bb, — Epreuves orales. 

-1, Interrogation sur la technologie .. 3 

2. Interrogation sur 1’administration| 
au Maroc et la comptabilité pu- 
blique oo. eee eee eee eee eee 3 

3. Interrogation d’arabe dialectal. 

TOTAL ....s..06e 6 

G. — Epreuves facultatives. 

Version allemande ou anglaise sans 
Gictionmaire ..... eee e tees 1 heure a (1) 

: PROGRAMME DES MATIERES. 

Mathématiques. 

Arithmétique. 

. Numération. — Opérations fondamentales, —- Preuves. —- Nombres 
premiers. — Plus grand commun -diviseur. — Plus petit com- 
mun multiple. —- Définition de la racine carrée arithmétique. — 
Recherche d'une valeur décimale. — Systéme légal des poids 
et mesures. — Intéréts et escomptes. — Mélanges et alliages. 

(1) Th ne sera tenu compte que des points au-dessus de la moyenne. 

Droites paralléles 
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Algébre. 

Nombres algébriques (posilifs, nuls ot négatifs). —- Opéralions sur 
ces nembres, — Propriélés fondamentales des opérations ; “puis: 

_ sances entiéres el positives. 

Kiapporls et proportions. . 

Monémes ; polynémes ; réduction ; multiplication ; 

quables, 
identités remar- . 

fraclions rationnelles ; exercices de calcul, 

Mesure algébrique d’un vectcur sur'twn axe. . - 

Relation de Chasles. Repérage dun point sur un axc. 

Repérage @un point dans un plan par’ des coordénnées rec tangu- 
laires. 

Fonction d'une variable accroissements ; fonction croissanle ou 
décroissante dans un intervalle. 

Vecteurs. 

 % 4. : aes . | 2 
Ftude de la fonclion linéaire ; représentation graphique, 

Pente d’une droite.’ 

Géométric ct Lrigonométrie. 

Segment de droite. Demi-plan. 

Angles. Sens d’un angle orienté. Droiles perpendiculairés. Symétrie 

par rapport A une droite... Peto a cee crtieeene spat 
Triangle isocéle. Cas d’égalilé des triangles. Cas d’égalité des trian- 

gles rectangles. ... . . 

Tnégalités dans le triangle. 
point a une droite. 

Lieux, géométriques des points * équidistants de -deux points ‘donués 
ou de deux droites données. . 

Ligue droile. Demi-droite. 

aia    

Perpendiculairc et oblique menées d’un 

Médiatrices, hautcurs, bissectrices d’un triangle. oo - 

: propriélés caractéristiques. 

Somme des angles d’un triangle, d’un polygone convexe. 

Parallélogramme, syméLrie par rapport A un point. 

Vecteur équipollent : translation, 

Cercle, intersection d’une droite cl d’un cercle ; langentc. 

Cordes ct ares. i 
Positions relatives de deux cercles. 

Constructions sur la droite et le cercle. ; 

Proporlionnalités des angles au centre cl des arcs interceplés. 

Comparaison d’un angle inscrit et de l’angle au centre interceptant 
le méme are, el des sens de ces angles supposés orientés: 
Quadrilatére inscriptible. 

Licu géométrique des points d’ot l’on voit un segment donné sous 
un angle donné. 

Rapport algébrique de deux vecteurs paralléles : 
segment dans un rapport algéhtique donné. 

Théoréme de Thalés. . 

Triangles semblables ; cas de similitudes. 

Homothétie. Figures homothétiques d’une droite et d’un cercle. 
Centres d’homothélie de deux cercles. , 

Licux des points dont, Je. FAPROEE.; des. distances, .4<deux drojites est 
donné. 

Segments déterminés sur un cété d’un triangle par les bissectrices,, *~ 

de Vangle opposé. 

Licu des points dont le rapport des distances a deux points est 
donnée. 

point divisant un 

_— 

Puissance d’un point par rapporl’ A un cercle. 

Relations métriques dans le triangle rectangle. 

Sinus, cosinus, tangente d’un angle compris entre zéro et deux 
droits. 

“Mesures algébriques de la projeclion orthogonale d’un vecteur sur_ 

un axe, 

Usage des tables de sinus, cosinus, 

Relations entre les cétés el les angles d’un triangle rectangle. 

langenles. 

‘Notions simples sur ‘les polygones. 

Mesures des aires. 

Périmétre d'un cercle. 

Longueur d’un arc de cercle, Radian.
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Physique. Notions. pratiques sur les pompes 4 main ou 4 moteur . divers 

Divers élats de la matiére ; exemples familiers. — 

Force. 

Notions sur les forces; mesure par l’allongement d’un_ ressort, 
dynamométre ; unités. 

Notions sur Jes forces courantes et les forces parallaies appliquées | 
A un solide, régles de composition résultante ; cas particulier 
du couple. 

Travail ct puissance. ‘ 

Travail d@’ une, force constante en grandeur et*on direction s défini- | 
tion dans les divers cas; unités. 

Machines simples, poulies, leviers, plan incliné, Lreuils, Définitions 
et exemples simples de la conservation du travail et du rende- 
ment dans les machines usuelles. 

Pesanteur. 

Poids d’un corps, verticale, centre de gravité. 

Equilibre d’un solide reposant sur un plan. Usage de la balance ; 
définition pratiquo et Glude expérimentale de ses quatités. 

. _ pois s SRGcill 1 ; ao Jiguidg 3. SAgiaemination. 

: Statique des fluides. 

Force exercée par un Mluide en équilibre sur. une portion de paroi ; 
pression en un point de la paroi; pression en un point du 
fluide ; unités. . 

Différence de pression entre deux points d’un fluide en équilibre ; 
variation de la pression avec la profondeur ; conséquence et 
applications, 

Principe d’Archiméde ; application aux corps flottants ; application 

du principe d’Archiméde 4 la détermination des poids spéciti- 
ques ; densimétres. 

Pression atmosphérique, sa mesure ; 
cure et du baroméatra métallique. 

Priucipe du manométre 4 air libre et du manométre métallique. 

  

principe du barometre a mer- 

Chaleur. 

’ Température ; thermométre A mercure. 

Dilatation des solides ; définition du coefficient de dilatation. Dila- 
tation des liquides. Variation du poids spécifique avec la tem- | 
pérature. 

Gompressibilité des gaz‘; loi de Mariotle. 

Notion de quantité de chaleur 
des mélanges. 

Chaleur spécifique des solides et des liquides. 

Changements d’état d’un corps pur, fusion, chaleur de fusion. 
Vaporisation, pression maximum ; chaleur de vaporisalion. 

‘Exemples de transformation de la chaleur en travail et du travail 
en chaleur ; valeur numérique de l’équivalent mécanique de 
Vunité de ‘quantité de chaleur (sans mesure). 

: unités ; principe de la. méthode 

Tare eh aA pci adp SDR RY Bi ee ie gE 

; . Définitioris. ' 

Air, oxygéne, azote, eau, hydrogéne, mélanges et combinaisons. 

Symboles, formules, équations chimiques. 

Chlore, acide chlorhydrique ; fonction acide. 

Soude ; fonction base. Chaux. Sels. 

Soufre. Gaz sulfureux. Acide sulfurique. 

Ammoniac ; acide nitrique. 

Carbone, son oxydation. Gaz carbonique ; carbonates de sodium et 

de calcium. : 

. Technologie. 

Mécanique appliquée. 

Description. sommaire des divers organes des moteurs 4 explosion 
ou A combustion et de leurs accessoires, explication élémentaire 

du réle de chacun d’eux : carburateur, cylindre, piston, distri- 
bution, soupapes, allumages, transmissions du mouvement, 
silencieux ou pot d’échappement, tuyauterie, refroidissement. 

.   

lypes, transformalions, possibilité d’emploi. Calcul sommaire 
de la puissance. nécessaire pour lever un débit donné 4 -une 
hauteur donnée, . 

Sources d’énergie. 

Unités simples : voll, watt, ohm; formules usuelles. Résistivité, 
loi @Ohm. Caleul simple d'un conducteur électrique. Calcul de 
la puissance nécessaire. Notions sommaires sur le montage et 
utilisation des appareils Gleciriques. Notions praliques sur les 
combustibles solides, liquides cl gazeux, les principales matiéres 
lubrifiantes. 

Matériaux de construction. 

Définition cl généralités sur les qualilés, préparation et emploi des 

matériaux suivants : hriques, tuiles. bélons, maconnerie de 
diverses natures, aciers ronds et profilés, chaux, ciments, platre, 

goudrons, bitumes, fibrociment. 

Travaux des métaux. 

Nolions sur le travail des métaux, la soudure autogéne, la soudure 

Aectrique, 

  

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORTS 
  

Arrété du directeur de l'agriculture et des foréts du 26 Juin 1988 © 

modifiant l’arrété du 24 mars 1952 fixant, & titre provisoire, les , 

conditions et le programme du concours pour le recrutement des 

Ingénleurs des travaux agricoles. 

  

LE DIRECTEUR DE L’AGRICUILTURE ET DES FORBTS, 
Chevalier de la Légion d'honneur, ‘ 

Vu larrété directorial du 24 mars 1953 fixant, A tilre provisoire, 
les conditions et le programme du concours pour le recrutement 
des ingénieurs des travaux agricoles, 

ARRETR ; 

ARTICLE UNIQUE. —- Le prograrmme annexé A |’arrété directorial 
susvisé du 24 marg 1952 est modifié ainsi qu'il suit en ce qui con- 
cerne |’épreuve écrite de « Défense des végétaux » : 

4° MATIERES PARTIGULIBAES A CHAQUE DISCIPLINE. 

-b) Défense des végétaur. 
bocce beret cette teen be tere eer e eet erees Sete ee eee ce eeee gente 

2” alinéa, au lieu de : 

‘« Phanérogames, parasites » ; 

Lire : 

Phanérogames, parasites et messicoles. » 

6° et 7° alinéas, au lieu de - 

Ko ceeveeeceees bactériacées .............- G 

Lire 
eee eae wees bactéries ..............05, 

8* alinéa, au lieu de : 

Caractéres des lésions et transmission » ; 

Lire : 

« Caractéres des lésions. — Transmission. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 25 juin 1958. 

ForESTIER.
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_ Arrété de l’inspecteur général, chef de l’administration des eaux et 

foréts, du 23 juin 1953 portant ouverture en 1953 d’un concours’ 

pour l’acods au grade de chef de district des eaux et fordts. 

TJINSPEGCTEUR GENERAL, CFE L’ ADMINISTRATION 
DES FAUX ET FORESTS, 
Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

DE 

Vu Varrété viziriel du a1 mars 1953 formant statut du personnel. 
de l’administralion des eaux et foréts et notamment ses articles 5 
et fo; 

Vu Varrété du chef de l’administration des eaux ct foréts du 
23 mai 1953 fixant le-raglement du -concours pour ’accés au 
grade de chef de district des eaux et foréts (B.O. n° arr8,- du 
ag mai 1953), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, 

district des caux ct foréts aura lieu 4 Rabat. au service central de 
cette administration, le 3 novembre 1953, 4 g heures. 

Ant. 2. — Les‘dermandes des candidats devront tre adressées 
par la voic hiérarchique-au service central. avant le 5 octobre 1953. 

Art, 3. -— Le nombre d’emplois mis-au concours est fixé 4 huit. 

Arr. 4. — La liste des candidats autorisés A concourir et la 
composition de.la commission d’examen scront arrétées, au plus 
tard, le 15 octobre 1953. : 

le 23 juin 1953. 

GRIMALDI. 

Rabat, 

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L.A FAMILLE 

Arrété viziriel du 20 juin 1953 (7 chaoual 1872) complétant l’arrété 

viziviel du 23 juin 1926 (12 hija 1844) formant statut du personnel 

de la direction de la santé et de I'hygiéne publiques. ~ 

  

Te Granp VizIR, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) formant 
statut du personnel de la direction de la santé et de Vhygiéne 
publiques et les textes qui ont modifé ou complété, notamment 

Varrété viziriel du 4 avril 1941 (6 rebia T 1360). . 

ARRATE :: 

AuticLe uniour. — A titre exceptionnel et transitoire les agents 

brevelés de Vécole marocaine d’administration appartenant déja 4 

des cadres de fonctionnaires titulaires, nommés en 1950, 1951 
ou 95a dans le cadre des administrateurs-économes, pourront 

hénéficier des dispositions prévues par l’article 32 bis de V’arrété 
viziriol susvisé du 23 juin 1926 (ra hija 1344). 

Fait a Rabat, le 7 chaoual 1872 (20 juin’ 1953). 

Monamen ev Morsr, 

Vii pour promulgation et mise 4 exécution - 

Rabat, le 29 juin 1953 

Le Commissaire résident général, 

‘ GUILLAUME. 

— Un concours pour Vemploi de chef de’ 
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DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPIIONES 

OFFICE 

  

Arrété du directeur de |'Office des postes, des télégraphes at des 

* 

téléphones du 24 juin 1953 portant ouverture d’un concours pour. 

le recratement de — 

Lk DIRECTEUR DE L’OFFICE DES Poses, DES TGLEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES, 
Officier de la Légion d’honneur; 

1 

Vu Varrété viziriel du. 8 juillet 1920 portant organisalion’ du 
personnel dexécution de VOffice des postes, des lélégraphes ct des 

léléphones et les arrétés subséquents qui°l‘ont modifié ou complete ; 

‘Vu le dahir du 8 mars T1950 modifiant le dahir du 14 mars 1939 
fixant les conditions d’admission des Marocains 4 concourir pour les 
emplois des‘administralions publiques du Protectorat et Ic régime 
qui leur sera applicable dans les classements aux concours et examens; 

Vu Varrété du 23 avril. z949 détermina naan eandibi 
tement des dessinateurs stagiaires de l’Office des postes, des télégra- 
phes et des téléphones, 

ARRETE : 

ARTICNE PREMIER, — Un concours pour le reerutement de dessi- 

nateurs est prévu 4 Rabat, pour le r2 octobre 1953. 

Ant, 2. — Le nombre d’emplois mis au concours est fixé A trois, 

Sur ces trois emplois un est réservé aux candidats marocains, qui 
_ peuvent également concdurir pour les emplois qui ne leur sont pas 
réservés. 

Le nombre d’admissions sera éventuellement augmenté.du chiffre 
des candidats classés derniers ex quo moing un. 

Aur, 3, — La date de cléture des listes de candidaturcs est fixée 
au 28 aotit 1953, au soir. ; 

le 24 juin 71953. 

Pernor, 

Rabat, 

  

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations de haunts fonctionnaires. 
— 

Est nummé direcleur adjoint (échelon normal, indice 675) des — 

administrations centrales du 1°" juillet 1953 : M. Marcel RBousser, sous- 
diveclour hors classe. (Arrété résidentiel du 2g juin 1953.) 

Est nommé a Ja classe exceptionnelle de son grade (indice 675) 
du 1 juillet 1983: > M. Ernest Bouy,’ sous-directeit*hors classe. en 
service détaché auprés du minisiére deg flnances..(Arrété résidenticl 

du 15 jhin 1953.) 

Sont nommés sous-direcleurs de 2° classe des administrations 
centrales du 1 juillet. 1953 : MM. Robert Vaez-Olivera, chef dé ser- 
viec adjoint de 2® classe, et Yves’ Branquec, chef de bureau hors 

classe. (Arrétés résidentiels des 15 et 22 juin 1953.) © 

  

Nominations et promotions. 

‘ !   

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORA'. 

Est nommé, A titre personnel,. seerétaire comptable du 1% jan- 

vier 1953 et assimilé on cette qualité A un secrétaire d’administration 
principal, 1 échelon, avec ancienneté du 15 novembre 1g51 

M. Trapp Maurice, commis chef de groupe hors classe. (Arrété vizi- 

Tiel du 2 juin 1953.) 

woes é
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M. Gaslon Durand, directeur adjoint (indice 675) des administra- 

lions centrales en service détaché, chef de la division de la conser- 
valion fouciére et du service topographique, atteint par la limite 

d'Age locale, est rayé des cadres du 17 juillét 1953. (Arrété résidentiel 

du 22 juin 1953.) 

{st nommé secrétaire d’administration de 2° classe (1° échelon) 
du x octobre 14948, avec ancienneté du r* octobre 1947, reclassé 
secrétaire d'adrninistration de 1 classe (4% échelon) & la méme 
date, avec ancienneté du ro janvier 1947 (bonifications pour services 
militaires et de guerre : 6 ans 8&' mois 20 jours, et pour stage : 1 an), 

et nammé secrétaire d’administration de 17° classe (2° échelon) du 
“1? février 1949 et. 3° échelon du 1* février 1951 : M. Garnaud Michel, 

BULLETIN OFFICIEL 

commis principal de classe exceptionnelle (x échelon). (Arrété du 
secrétaire général du Protectorat du ax mai 1953 rapportant les 

arrétés des 5 mai ct 31 juillet rg51.) 

Est nomumée, en application de l’arrété viziriel du 15 mai 1951, 
sténodactylographe | de 7* classe du 26 décembre 1952, reclassée au 

913 

Inspecteur de 4° classe du service des métiers et arts-maracains : 
M. Grange Claude, inspecteur de 5° classe ; 

Agent technique de 1° classe du service des métiers el arts 
murocains ; M. Hamaras Mohamed, agent technique de 2° classe ; 

. Secrétaire administratif de contréle de 1° classe (2° échelon) : 
M=* Prugne Georgelte, socrélaire administratif de contréle de 1° classe 

(1 échelon) ; . . 

Commis principaux de classe exceptionnelle (avant 3 ans) 
MM. Berger Marcel cl Sagot Maurice, commis principaux hors classe ; 

Commis principal det f** classe : M. Campina Albert, commis prin. 

+ cipal de 2° classe ; ™ 

Commis dinterprétarial chefs de groupe de 3 classe : MM. Hanni 

Bachir Moulffok et Kerdoudi Allal, commis d’interprétariat chefs de 
, groupe de 4° classe ; 

méme grade, 4 la miéme date, avec ancienneté du 25 mars 1950 (bonifi-_, 
calion Wanciennelé : 3 ans 9 mois x jour), el nommée sténodactylo- 

‘®touvenereau Marthe, 
sténodactylographe lemporaire. (Arrété du secrétaire général du Pro- 

tectorat du 26 mai 1953.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation © 
des auxiliaires. . 

Est titularisé eb nommé commis principal de 3¢* classe du 1% jan- 
vier ¥g51, avec ancienneté du 30 avril 194g : M. Mario Louis, commis 
auxiliaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 9 février 
1953. ) 

* * 
- ee 

JUSTICE FRANCAISE. 

Est nommé interpréte judiciaire stagiaire du 1* avril 1953 
M. Lamrani Abdelkadér, titulaire du dipléme d ‘arabe classique. 
(Arrété du premier président de la cour d’appel du 28 avril 1953.) 

* 
* + 

DIRECTION DE L'INTERIZUR. 

Sout promus : 

Agent technique principal hors classe du 1 ‘janvier 1951 
M. Jorrot Jean, agent technique principal de 17 classe } 

Commis principal de 3° classe du 1 juin 1952 : M. Proux 
Michel, commis de 1°° classe ; 

Interpréte de 3 classe du mr novembre 1982 M. Senouci Moha- 

med, TAMER ARM AG I ay. 
Du 1 décembre 1952 : : 

Agent technique de 4° classe du service des méliers et arts maro- 
eains : M. Lafages Pierre, agent technique de 5° classe ; 

Commis @interprétariat de 2° classe : M. Benbarek Mohamed, 
commis d'inlerprétariat de 3* classe ; 

Dame employée de 5* classe 
employée de 6° classe ; 

' a , 

M™ Fernand Suzanne, dame 

Du 1 janvier 1953 : . 

Allaché de contréle de 3 classe (4° échelon) : 
atlaché de contréle de 3° classe (3° échelon) ; 

Attaché de contréle de 3° classe (3° échelon) : 
attaché de contréle de 3 classe (2° échelon) ; 

M. Mirabella Gaé#tan, 

M. Touchais André, 

M. Roullier Michel, 

Interpréle principal hors classe : 
préle prine ‘ipal de 1? classe ;. 

inter- 

Interprate de 4° classe : M. Ghali heri Mohamed Lahbahi, inter- 
prétc de 5° classe ; - 

Commis Winterprétariat chef de groupe de 4° classe : 

MJid. commis d’interprétariat chef dt groupe de 5° classe ; 

Commis dinterprétariat principal de classe exceptionnelle (avant 

3 ans) : M. Kebir Mohamed ben Abderhaman, commis d’interpréta- 
riat principal hors classe ; 

Commis d'interprétariat principal de 1** classe : M. Sbihi Hassan, 
; commis dinterprétariat principal de 2° classe ; 

  

Dactylographe, 2° échelon : M™° Marguerite Raymonde, dactylo- 
graphe, 1 échelon ; - co 

Dame employée de 5° classa : M™* Frit Huguette, dame “amployée 
de 6° classe ; 

Dame employée de 6° classe . Mme Blanc Nicole, dame employée 
de 7° classe ; 

cigent public de 2¢ calégorie, 4° échelon : M. Germanotti Jean, 

agent public de 2° catégorie, 3° échelon. ‘ 

‘Arrétés direcloriaux des 20 mai, ro et 11 juin 1953.) 

Sont lilutarisés ef nommeés commis Winterprétariat de 3° classe : 

Du juin 1953 : M, Saouli Larhi ; 

Du 1% juillet 1953 : MM. Amarli Abdelkadér ben. Ahmed, Bennani 
Mohamed ben Allal, Berrada Mohamed, Chafi Ahmed, Chemao el 

Fihri Ahmed, Harfaoui Mouloud ben Ahmed Smiri, Ktiri M’Hamed, 
Lathi Slimani, Moulay Larbi ben Moulay Ali, M’ Rani Brahim, : Sayah 
Brahim ‘ben Ahmed et Sijlamassi Mohamed, 

commis d’inlerprétariat stagiaires. 

‘Arrélés directoriaux du a juin 1953.) 

Sonl reclassés : 

Commis de 1° elasse du 16 juin 1951, avec ancienneté du 16 juin 
1948, et promu commis principal de 3° elasse du 16 juin ror 
M. Gaull Louis, commis de 9° classe ; 

. 

Commis de 3*® classe du 1 décembre 1951, avec ancienneté du 

i juillet 1949, et promu commis de 2 classe du 16 juillet rg5a 
. Bertho Jean, commis de 3° classe ; 

Commis de & classe du 16 juin 1952, avec ancienneté du 15 décem- 
bre 1951 : M. Sedira Mohamed, commis de 3¢ classe. 

‘Arrétés directoriaux du 4 juin 1953.) 

i 

Est promu, aux services municipaux de Fas, sous-agent public 
de 17° catégorie, 9° échelon du 1* juillet 1953 : M. Driss Slassi, sous- 
agent public de 1* calégorie, 8° échelon, (Décision du chef de la 

‘région de Fés du 3 janvier 1953.) 

M.-Bousta’
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. DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommée, pour ordre, sous-chef de bureau de 3° classe du 
rm janvier 1953 ; M* Moevus Jeanne, sous-chef de bureau de 
4* classe, en service détaché. (Arrété résidentiel du 15 juin 1953.) 

yre M. Maliges André, sous-directeur régional de classe du 
service de l’enregistrement et du timbre, admis a faire valoir ses 
droits A la retraite dans son administration d'origine, est rayé des 
cadres de la direction des finances du 1 janvier 1953. (Arrété direc- 
torial du 7 mai 1953.) . 

  

Sont promus au service de l’enregistrement et du timbre du 
1 juillet 1953 : 

Inspecteur de te classe : M. Delaroche Gilbert, inspecteur de 
a° classe ; 

Inspecteurs adjoints de 1° classe : MM. Payeur Léon, Bouniol- 
Laffont Raymond et Bergeaud Guy, inspecteurs adjoints de 2° classe ; 

Agent principal de constatation et d’assiette, 1° échelon 
M.. Goujon René, agent de constatation et d’assiette, 5° échelon ; 

Agent de constatation et d’assietite, 4° échelon : M™ Pulicani 
Jeanne, agent de constatation et d’assiette, 3° échelon ; 

Commis principal d’interprétariat de classe exceptionnelle (éche- 
lon aprés 3 ans) : M. Benjelloun Mohamed, commis principal d’in- 
terprétariat de classe exceptionnelle (échelon avant 3 ans). 

(Arrétés directoriaux du 8 juin 1853.) . 

  

’ 

Application du dahir du 45 avril 1945 sur la titularisation 
des auailigires, 

Soni titularisés el nommés faihs de 4° classe des impéts du 
1 janvier 19a : 

Avec ancienneté du 6 aoat rg50 : M. Zaimi Ahmed , 

Avec ancienneté du 3 septembre 1g50 ; M. Mohamed ben Moha- 

med Beniouri, 

tqihs auxiliaires. 

(Arrétés directoriaux du 29 mai 1953.) 

* 
* & 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICB. 

Est nommée, en application de larrété viziriel du 30 juillet 
1944, commis principal de 2° classe du 1 janvier 1953, avec ancien- 
neté du 1* mai ria : 

lon. (Arrété directorial du 5 juin 1953.) . 

  

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1** décembre 1 
1952 : M, Gerphagnon Henri, agent journalier. (Arrété directorial 
du ro février 1953.) 

  

Sont titularisés et nommés maitres adjoints de phare de 
5¢ classe du 1% janvier 1953, avec ancienneté du 1° janvier 1952, et 

reclassés mattres adjoints de phare de 2° classe du 1 janvier 195 : 

Avec ancienneté du 26 novembre 1951 .M. Pezet Jean ; 

Avec ancienneté.du 1 mai 1950 et promu maftre adjoint de 

phare de 1°° classe du 1 décembre 1952 :‘M. Rontard Louis, 

maitres adjoints de phare, 4 titre proviscire. 

(Arrétés directoriaux du 10 avril 1953.) 

M4: Laveyssiére Cécile, dactylographe, 5° éche- | 
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Abdallah ben Ali, 

N° 2123 du 3 juillet 1953. 

Sonl promus < : - 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 1 aofit 31957 : 
M. Roulvhiri Belaid, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; + 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon du 1 aot 1952 : 
M. Mohamed ben Bouchta, ben Ahmed Mezguildi, sous-agent public 
de 3° catégorie, 3° échelon ; 2 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° éehelon du 1* octobre 1952 : 
M. Echehah Driss ben M’Hammed, sous-agent publi¢"de 3° catégoric, 
4° échelon ; 

Du 1 décembre 1952 : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 9* échelon : M. Abdellah ben 
Abdenebi ben Bouchaib, sous-agent public de 4° « catégorie, 8 échelon: 

M. Larbi ben 
a® catégorie, 

Sous- -agent public de 2° catégorie, 5° échelon : 
M’Hamed el Bihi es Soussi, sous-agent public de 
4° échelon : 

Du 1°} janvier 1953 ; 

Sous-agent public de gr. calégorie, 5° échelon : M. Embarck ben 

Rabah ben Lahoucine, soug-agent public, de_x°2. calégorie, 4° échelon 5. 

Sous-agent public de 17° catégorie, 4° échelon : M. Belkeziz 

Ahmeéd, sous-agent public de 17° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon : M. Mohamed ben 
Bouchath ben M’Hamed, sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 7° échelon : MM., Moulaye Ali 
hen ‘Ammar ben Kaddour, Lahcéne ben Mohamed Soussi el Ifrani 
et Abbas Zitouni, sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agerls publics de 2° catégorie, 6° échelon : MM. Garani 
Lahoucine et El Maati ben Mohamed, sous-agents publics de 2° caté- 
gorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5* échelon ;.M. Mohamed ben 
Abdallah ben Abdallah, sous-agent public de 2°*-catégorie, 4° échelon ; 

 Sous- agents publics de 2° catégorie, 4° échelon ; MM. Alami ben 
Bouchaib, Ali ben Mohamed ben Ahmed et M’Barek ben Regragui 
Rehmani, sous-agents publics de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon : M. Es Saouah 

Lahcén, sous-agent public de 2° catégorie, 1° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7 échelon : M. El Jilali ben 

Ahmed: ben el Jilali Louaraki, sous-agent public de 3° catégorie, 
6* échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 5° échelon : M. Mohamed ben 

sous-agent public de 3* catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 4° échelon ; MM. Mohamed 
ben Hadj Mohamed Dakdaki, Allal ben Mohamed Chinoun et Setti 
Ali ben Mohammed, sous- “agents publics de 3* catégorie, 3° échelon ; 

. ERY ang Baile HEE 

Sous-agent public de es catégorie, 3 “Gchelon : : M. El Houssine 

ben Mohamed ou Omar, sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon; 

ee Hadar. 

Du 1 février 1953: 

Sous-agent public de 1% catégorie, 5° échelon : M. Hassi Mohamed, 
sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon ; ‘ 

Sous-agent public de 17° catégorie, 4° échelon : M. Bouchta ben 
Ahmed, sous-agent public de 1° catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M, Lamzihri Moha- 

med, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 6° échelon : MM, Mohammed 

ben Ahmed ben Mohammed et Mohamed ben Brahim ben Lahcén, 

sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon ; MM. Moulay 

Mustapha ben Si Mohamed ben Slimane et Driss ben Mohamed el 

. Hadji, sous- sagents publics de 2° catégorie, 3° échelor ; 

ae hve.



  

N° 2123 du 3 juillet 1963. - BULLETIN OFFICIEL _ -gid 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° éehelon : M. Farzane Said, Du 1 mai 1953 : 

“sous-agent public de 2° catégorie, a échelon ; Sous-agené public de 1 catégorie, 5* échelon : M. Said ben 
: ‘Sous- -agent ‘public de  catégorie, 6° échelon : M. Lahcén ben Ali 

hen Said el Filali, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent. public de 3 catégorie, 4° éehélon : M. Aomar ou 
Mimoun ould Mimoun, Ashat, ° sous- agent public de ae catégorie, 

3° échelon ; Ba wo ek" 

' - Du or mars 1953 : 

Sous-agent public de 1° calégorie, 6° échelon : M. Mohamed ben 
-Abdcslam ben Mohamed, sous-agent public de 17° catégorie, 

5° échelon ; a 

Sous-agent public de 1 catégorie, 5° échelon : M. Ahmed ben 

Mohamed ben Brahim el Achari, sous-agent public de i’ catégorie, 
&4e Schelon ; 

Sous-agent public de I* catégorie, 4° échelon : M. Abdelkrim 
ben Hadj Ahmed ben Bouchta, sOUs- agent public de 17° catégoric, 
3° échelon ; 

tig MOMMOT agent pubic rae categorie, O° echelon NM. itcharned ben 
Ahmed ben Bouchaib, sous-agent public de a* catégorie, 8° échelon ; ; 

Sous-agenls pablics de 2 catégorie, 6° échelon : MM. Hamou ben 
Djilali ben Bouchaib et Mohamed ben Ali el Ouasni, sous-agents 
publics de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° catégorie, 8° échelon : MM. Ahmed ben 
“ Mekki ben el Hamdouni, Dbiba Lahsén et Moktar ben Larbi ben 
Mohamed Doukkali, sous-agenits publics de 3° catégorie, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. Ali ben el 
Kbir ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Du wt avril 1953 : 
M. Hamida ben 

catégorie 
Sdus-agent public de 1° catégorie, 7° échelon :, 

Lahoucine ben Mohamed,. sous-agent public de 1 
6° échelon. ; 

Sous-agent public de 1% catégorie, 6° échelon : M. Si Miloudi 
ben Bouchta ben Jilani, sous-agent public de 17° catégorie, 5° échelon; 

Sous-agent public de 1° catégorie} 5* échelon : : M, Abderrahmane | 

Belmaachi, sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon ; 

M. Bennaceur 
catégorie, 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon : 
ben Mohamed ben Salah, sous-agent public de 17 

ae &chelon ; ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 9° échelon : M. M’Barek ben 
Lahcén ben Brahim, sous-agent public de 2° catégorie, 8* échelon ; 

_ Sous-agent public de 2 catégorie, 7 échelon : M. Brahim ben 

-Mohamed,...quaagabbsdp hls. de 2%,,categorie, 0° gchelop, 5, 
Sous-agents publics de 2° catégarie,~5* échelon : MM. Ahmed 

“ -ben Mohamed ben Kaddour Chergui et Mohamed ben Ahmed ben 
Youssef, sous- agents publics de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agenis publics de 2° calégorie, 4° échelon : MM. Salah ben 

Brik ben Ahmed, Ahmed ben Kaddour ben Djellali Simri et Méhamed 
ben M’Barek, sous-agents publics de 2° catégorje, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon : M. M’Barek ben 
Bouchatb er Rahmani Daich, sous-agent public de 2° catégorie, 
2° échelon ; : . 

Sous-agent public de 3. éatégorie, 7 échelon :.M. Ahmad ben 
Ali, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 3 catégorie, 4° échelon : MM. Ali ben 

Mohammed ben Brahim Soussi, Ahmed ben Miloud ben Ali, Mohamed 

ben Yacoub el Maghraoui, El Hanafi ben Ahmed Soussi et Abdeslem 

ben Abdellah -ben. Lahsén, sous-agents publics de 3° catégorie. 

3* échelon ; ‘   

M'Hamed ben Mohamed, sous-agent public de 1'* catégorie, 4° éche- 
lon ; 

Soeus-agent public de 2° catégorie, 9° échelon ; M. Mohamed ben 
Kaddour hen Bahaddou, sous-agent public de 2° catégorie, 8° échelon: 

Sous-agent public de 2° catégorie, 8 échelon ; M. Fatah hen 
Bouazza ben Fatah, sous-agent public de 2° catégorte, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7¢ échelon : M. Lahcan. ben | 
Abdallah ben Naceur Ezziyani, sous-agent public de 4° catégoric, 
h* échelon ; , : 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 5° échelon ; MM. El Hous- 
sine ben Ahmed ben M’Barek et Mohamed ben Hamou Saidi, s0Us- 

agents publics de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; M. Abdella ben 

Hassan, sous-agent public de 9° catégorie, 3 échelon ; 

Sous-agent public de 3 calégorie, 8 échelon : M. Abdallah ben 
Fdal ben Abdelhadi, sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon : 

Sous-agents publics de 3} catégorie, 7° échelon : MM. Jamfa ben 
Brahim ben Mohamed et Messaoud ben Blell ben Mohamed, s0us- 
agents publics de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M: Bouih ben co! 
Ayachi ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon : M. Houmad ben 
Hadj Ahmed, sous-agent public de 3° catégorie, 3° .échelon ;. 

Du re juin 1953 :. 

Sous-agent public de 1°° catégorie, 7* échelon : M. Daoudi ben 
Maali ben Mohamed, sous-agent public de 1°* catégorie, 6° échelon . 

Sous-agents publics de 1° catégorie, 5° échelon : MM. Mehdaoui 
Khalifa et Houmad ben.Mellouk ben Lahcéne, sous-agents public» 
de 1° calégorie, 4° échelon ; - Se 

Sous-agent public. de 1°° catégorie, 4¢ échelon ; M. El Houssine 
ben Driss ben Moujahid, sous-agent public de rv catégorie, 3* éche- 
lon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 7* échelon : MM. : Moulay 
Cherif ben Omar ben Mustapha, Mohamed ben M’Barek ben Ahmeci 
dit « Tabiche » Gharri Mohamed et Serhir Yahia, souseagents publics 
de 2° catégorie, 6° échelon ; . 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° écheion : M. Oukart. Lhous- 
sine, sous-agent public de 2* catégorie, 3° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 7° échelon :.M. Abdallah 
ben Abdallah -ben Mohamed, sous-agent public de 3* catégoriv. 
6° échelon ; , 

Sous-agent public de 3 calégorie, 4° échelon : M. Ahmed ben 
Hamou ben Haddi, sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 1g mars, 29 avril, 4, 
1953.) 

6, 1a, 13 et 15 mai 

* 
* % 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE .ET DES MINES. 

Est nommée, aprés concours, dactylographe, 2® échelon du 
26 décembre 1952, avec ancienncté du 3 septembre 1950} et promue 
au 3 échelon de son grade du 3 juin 1953 : M™* de Luca Suzanne, 
agent. journalier, (Arrété directorial du 23 avril 1953.) 

st nommée, aprés concours, dame employée de 7* classe du 
26 décembre 1952, avec ancienneté du 1 juin rg5r : M' Dahan 

Joar, agent journalier. (Arrété directorial du 23 avril 1953.)
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORESTS. 

Est reclassé ingénieur géométre adjoint de 2° classe du 1™ avril 
1953, avec ancienneté du 1° février 1952 (bonification pour services 
militaires : 11 mois 7 jours) : M. Messager Marcel, ingénieur géometre 

adjoint de 2° classe. (Arrélé directorial du 22 mai 1953.) . 

. * 

Kst nomméc, aprés concours, au service de la conservation, fon- 
ciére, dame employée de 7* clagse du 1* février 1953 et reclassée au’ 
méme grade & la mémé date, avec anciennelé du 30 mai 1951 : 

Mle Louvet Georgette, dactylographe occasionnelle. (Arrété direc- 
torial du 26 mai 1958.) ” 

  

Est placé, sur sa demande, dang la position de disponibilité du 
re aott 1g53 : M. Vignualés Pierre, agent technique hors classe 
(les eaux et foréts. (Arrété directorial du 29 mai 1953.) 

. 

Est nommée, aprés concours, commis stagiaire du al décembre 
igha : Mie Lougachy Signora, dactylographe journaliére. (Arrété direc- 
torial du 1° juin 1953.) 

a 
* 

DIRECTION’ DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

‘Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation : 
des auailiaires. , 

Est titularisé et nommé moniteur de 2° classe au service de la 

jeunesse et des sports dur janvier 1952, avec ancienneté du 
3 octobre 1949 : M. Dubois Antoine, moniteur auxiliaire de 3° caté- 

vorie. (Arrété directorial du 13 mai 1953.) 

x 
* 

‘DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sont recrutés en qualité d’infirmier et.infirmiére stagiaires 

Du 1° décembre 1952 : M. Boukkér ben Hadj Abdenbi Ben’ 
Chekroun ; 

Du Mte Hi Mesfioua Fatima, 7 mai 1953 : 

ex-éléves infirmier et infirmiére. 

(Arrétés directoriaux des 15 janvier et a7 avril 1953.) 

*. 
+ + 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont promus inspecteurs-rédacteurs : , 

5* échelop du 16 mai 1953 : M. Serra Jean ; 

7 échelon du 16 mai 1953 : M. Gaucher Maurice. 

(Arrétés directoriaux du go mai 1953.) 

Est nommé chaouch de 8* classe du 1* octobre 1g5a et reclassé 

chaouch de 7° classe 4 la méme date et promu chaouch de 6° classe 

‘(tu 30 mars 1953 : M. El Alami Ahmed., (Arrété directorial du 

25 février 1953.) 

  

Sont promus : 

Receveur hors classe (2° échelon) du. 1 janvier 1953 : 
saint, Ernest ; 

Chef de centre téléphonique de 1 classe (1° échelon) du 

i mars 1993 : M. Meslay Robert ; 

M. Tous- 

BULLETIN OFFICIEL = 
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“N° 2123 du 3 juillet 1953. 

Chefs de section, 4 échelon : 
Du 1 mars 1953 : M. Boursier Georges ; 

Du x avril 1953 : M. Le Perchec Frangois ; 

Du 6 : M. Utheza Jean ; 

Surveillante, 3° échelon du 1 janvier 1993 : M™= Pomiés Céline ; . 

1953 : MM. Raimondo 

avril 1953 

Inspeeteurs, 5° échelon du, r janvicr 
Georges et Thomas René ; . : 

Coniréleurs : 

5° échelon du 11 juillet 1953 

4° éehelon du 16 juin. 1953’: 
: M. Cases Vincent ;_ 

: M. Soriano Rémay ; 

Agent principal d’ exploitation, We échelon du 16 juin 1953 + 
M. Leclerc André ; 

Agents d’ exploitation : 

3 échelon : 

Du 16 décembre.195a 

Du 16 juin 1953 

Du 26 juin 1953 : 

: M. Fauvergue Francois ; ‘ 

: M™ Puell Odette ; 

: M® Louiski Mathilde ; 

“ écheton du 26 juin 1953 2M. Sergro Emi 

(Arrétés directoriaux des. a4 avril, 7, 18, ar, 2a, 297 eb a8 mai 1993.) 

Sont nommés, aprés concours, -inspecteurs-éléves du 13 avril 
1953 : MM. Melisson Pierre et Wyngaard Pierre. (Arrétés directoriaux 
du 27 avril 1953.) 

  

Est titularisée et reclassée agent. d'exploitation, 4° -échelon du 
18 mai 1953 : M"¢ Lloret Marie-Thérése. (Arrété directorial du 
28 mai 1953.) , 

Est réintégré dans son emploi du 20 avril 1953 : M. Caparros 
Lucien, agent d’exploitation stagiaire, en disponibilité pour satis- 
faire 4 ses obligations militaires. (Arrété directorial du 6 mai 1953.) 

  

Sont promus : 

Soudeur, 6° échelon du rr aodt 1951, 
: M, Touati Moise ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 9* échelon du 1 juillet 7953 
M. Moulay Ahmed ben. Yaya. 

(Arrétés directoriaux des 28 avril et 18 mai 1953.) 

avec effet pécuniaire du 

  

Sont nommés mécaniciens dépanneurs, 10° échelon du 1° avril 
1953 : MM. Lorenzo René, Botella Manuel et Sarrola Jean. (Arrétés 
direcloriaux des 22 et 36 mai 1953.) 

Est tilularisé et nommé agent des installations, 10° échelon du- 

24 novembre rgSecer Mee direrre“icher: “¢(Arreré’  Airectérial du | 
19 mai 1953.) : 

Sont titularisés et reclassés : , 

Ouvrier d'Etat ‘de 2° catégorie, 6° échelon du 16 décembre 1952 : 
M. Faccio Georges ; 

Agents des lignes : 

3° échelon du 1 janvier 1953 : M. Cassajou Fernand ; 

4° échelon : 

Du 1? mai ro5a : 

Du 1 juillet rg52 

6° échelon :: 

1 juin 1953 

M. Lozana Joseph ; 

: M. Araqué Joseph ; 

Du : M. Roblés Roger ; 

Du 1 janvier 1953 : M. André Pierre ; 

7° échelon du 1* janvier 1953 : M: Rossi Jean. Oo 

(Arrétés divectoriaux des 17, 26, 97, 28 avril, 4 et 7 mai 1953.) 

etree at Methane ey
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Sont promus : 

Facteur, 5° échelon du 16 aodt 1953 : 

Sous-agent public de 2° catégorie : 

9° échelon du 1* juillet 1953 : M. Bouchakoua Kacem ; 

4° échelon du x février 1953 : M. Zeyat Rouane ; 

M, Abenboutaib Almed ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon du 1 juin 1953 - 
Salah ben ‘Bachir. 

(Arrétés “directoriaux des 7, 15, a1 et a8 mai 1988.) 

M. 

ist reclassé manutentionnaire, 4° échelon du 1° juin 1953 
M. Ben Abdellah Salem. (Arrété directorial du 16 mai 1953.) 

Sont promus : 

Agent principal d’exploitation, 5° échelon du 1 juillet 1953: 
Mme Frot Paulette ; 

a <AGent des” INMONatIONS, Of echelon du ir septembre rg$a 
‘M. Charles Yvon. 

(Arrétés directoriaux des 24 avril et 13 mai 1953.) 

  

Admission 4 la retraite. 
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  M.. Bernard Maurice, sous-directeur de classe exceptionnelle 
(indice 675), du cadre des administrations centrales, est admis, au | . 

titre de la limite d’fge, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé | 
des cadres du 1° juillet 1953. (Arrété résidentiel du 4 juin 1953.) | 

. M”* Tacussel Jeanne, ‘agent principal de constatation et d’assiette, | 
5° échelon du service de l’enregistrement et'du timbre, est admise | 
4 faire valoir ses droits 4 la retraite at rayée des cadres de la direction 
des finances du 1° juillet 1953. (Arrété directorial du 8 juin 1953.) 

M. Embarek ben Ouhoud, chaouch de 17 classe, est admis A 
faire valoir ses droits 4 l’allocation spéciale et rayé des cadres de 
la justice frangaise du 1 juillet 1953. (Arrété du premier président | 
de la cour d’appel du 4 mai 1953.) 

M=™ Chastang Germaine, contréleur principal de classe exception- 

nelle (* échelon), est admise, au titre de la limite d’4ge, A faire valoir 

ses droits A la retraite et rayée des cadres de l’Office des P.T.T, du 

1 aott 1953. (Arrété directorial du 129 mai 1953.) 

M=* -Nepy<ferve, -agentoprigncipel-desploktation« Gedehelon, est 

admise, sur sa demande, & faire valoir ses droits 4 uné retraite pro- 
portionnelle et rayée des cadres de I'Office des P.T.T. du 1° mai 1953. 
(Arrété directorial du 15 mai 1953.) 

  

Elections, 

Elections du 18 juillet 1953 pour la désignation des représentants du 
personnel de VOffice marocain des anciens combattants et victi- 
mes de la guerre dans les organismes disciplinaires et les commis- 
stons d'avancement, 

Cadre des seerétaires administratifs. 

  

Liste des candidats.   
Liste indépendante : MM. Maréchal Julien et Acquaviva Francois. 

gi7 

Résultats de concours et d’examens., 

Examen de fin de stage 
des secrélaires d’administration des administrations centrales 

des 23 et 24 juin 1952. 
  

Candidats admis “(ordre de mérite) : 
1® Concours du 28-mai 1952 : M"* Budan Denise, MM, Di Carlo 

Gaston, Chanabier Jean, M# Chaillou de 1’Btang Jeanne et M. Amou- | 

dru Jean 3 , 
2° Recrutés sur titres : M"* Harmelin Lise, Guibert Michéle, Cou- 

prie Francoise et Kuhn Odile ; 
3° Brevetés de 1’école marocaine d’administration (session 

to5t-1953) : MM. Lamrani Mohamed, Omar ben Brahim; ex quo : 
Belghiti Mohamed, Aomar ben Cheikh Lahsén Sadni, Kettani Ahmed; 
Aqueshi Mohamed, Seddik ben Hassan ben Driss Lamrani et Idrissi 

Moktar. 

Framen professionnel des 10 et 25 juin 1953 
pour Uemploi de secrétaire-greffier des juridictions frangaises 

du Maroc. - 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Fortuné Bernard, Connat 
Maurice, Stévenot Georges, Dubettier Raoul, Benitsa Gilbert; ex equo : 
Decout Jean-Claude, Le Guayader Jean, Nesa Alexis ; Leroux Pierre, 
Batard Henri et Brandy René. 

. 

Concours pour Vemploi d’inspecteur de police 
du cadre accessible aur seuls Marocains du 21 mai 1953. 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Mohamed ben Hadj 
Hammadi, Benhachem cl Harrouni, Zerarghi Ahmed, Lakdar ben 

Hadj Azzi, Tmimi Mohamed ben J.akhdar, Adlouni Mohamed, Yahya 
ben M’Rarek, El Mrani Mohamed, Mohamed ben Allal, Harti Jilali 
et Mohamed ben Taibi ben Ahmed. 

Concours professionnel pour l’accession a l'emploi d'agent technique 
des travaur publics (session 1953). . 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Frichou Henri, Piérobon 
André, Masgoutiére René, Bouladoux Michel, Lecesne Yves, Bonion 
Charles ; ex equo : Calonne Paul et Toro Lucien. 

Concours direct »— 

pour T'aceession & l'emploi de sous-lieulenant de port au Maroc 
des travaur publics (session 1959). 

Candidat admis : M. Santucci Mathieu (bénéficiaire du dahir du 

23 janvier 1951), . : 

Concours pour l’emploi d’adjoint du cadastre stagiaire 
du. 19 mai 1953. 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Levasseur Edouard, 

Labergerie Jean, Dissez Bernard, Ohana Maxime, Albert André, Josson 

Paul, Poujol Louis-Jacques, Barrére Jean, Chassine Philippe, Baradat 
Henri, Chevallot Georges, Coffin Alain, Sebbag Salomon et Saquer 
André. 

Liste complémentaire - : MM. Devin Louis, Bos Jacques, Patrou 
Jacques, Ober Victor, Champion Max, Bouvet Alexandre, Gailhanou 
Pierre, Garau Georges et Cottin Georges. 

Concours pour V'emplot de moniteur et monitrice 

du service de la jeunesse et des sports des 5 ef 25 mars 1953. 
  

Liste complémentaire. 

Candidats admis (ordre de mérite). : M™ Pilon Jeannine et 
M. de Lavenne de la Montoise Patrice. .
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Concession de pensions, allocations et rentes viagares. 

. Par arrélé viziriel du ao juin 1953 sonl concédéeg et inscriles au grand livre des allocations spéciales chérificnnes les allocations 
spéciales énoncées au iableau ci-aprés : 

  

NUMERO PRESTATIONS : 
MONTANT- EFFET 

  

  

NOM, PRENOMS ET GRADE ADMINISTRATION . 
: : D INSCRIPTION FAMILIALES 

- * 

MM. Chaabani Miloudi ben Sellam, ex-chef de D.L, inspection 53.300 | 3 enfants. 92.800 | rer janvier 1953. 
makhzen de 17° classe. des forces auxiliaires. 

Jeddou ben Quessou, ex-mokhazni de 6° cl. id. 53.301 1 enfant. 970.090 1° mars 1953. 

IE] Haroui Omar ben Lanzi, ex-mokhazni de id, : 53.302 3 enfants. 32,200 1? mars 1953. 
6° classe. , - 

Semali Hakoum ben Bouamama, ex-mokhazni id. 53.303 2 enfants. 770.000 1 mars 1958, 

_ de 6° classe. . 

Belaoud Ammor ben Mohamed, ex-mokhazni id, 53.304 | 3 enfants. 35.000 1 janvier 1953: 
de a* classe. 

Haffiane -Jilali ben M’Hamed, ex-mokhazni id. 93.305 | 3 enfants. 26.400 peedanvicr 1953, |, 
de 6° classe. ; 28,000 s* février 1953. 

Reuig Mohamed ben Driss, ex-mokhazni de id. 93.306 | 1 enfant. 6.400 |, 1°" Janvier 1953, 
6° classe. . no, 28.000 iF février 1953. 

Larbi ben Ali, ex-mokhazni de 7° classe. id. 93.307 Néant. 66.000 rf janvier 1953. 
, 70.000 i? février 1953, 

. Roudani Mohamed ben Ali, ex-mokhazni de id. 53.308 id. 77.000 1 mars 1953. 
6° classe, : . 

Bouaizouran Kebir ben Abbou, ex-chef de id, 53.309 | 4 enfants. 79-800 rt janvier 1953. 
Makhzen de 2° classe. oe g1.200 1 février 1953, 

Moujane M’Bark ben Jilali, ex-mokhazni de] - id, 53.310 | 5 enfants. "81,200 rT mars 1953. 
, 6° classe. 

Setti Ahmed ben Sellam, ex-mokhazni de id. 53.311 | 3 enfants. 777.000 I mars 1953. 
2° classe. ‘ 

Debab Ahmed ben Mohamed, ex-chef de id. - | 53.312 | 1 enfant. 92.800 1 février 1953, 
makhzen de 2° classe. : a 

-M™@ Fatima bent Mohamed, veuve Hassan Chtouki. id. 53.313 Néant. 23,336 = juin 1952. 

Le mari, ex-mokhazni de 38° classe. 

Yzza bent Lahcén, veuve Abdelkadér ben Intérieur. 53.314 id. 27.200 1 février 1953, 

Zouine. Le mari, ex-chef chaouch de ‘ 

‘ 1"? classe. oe ° 

Fatima bent. Mohamed Bouchfaa (3 enfants’, Domaines. 53.315 | 3 enfants. 32.800 x février 1953. 
veuve Jenane Djillali ben M’Barck. Le 
mari, ex-chef chaouch de x'° classe. / 

Majouba bent Benafssa (3 orphelins), veuve| | Sécurité publique. 53.316 3 enfants. 38.500 1* juillet 1959, 
Mohamed ben Abdesslem, Le mari, ex- . . 

sous-brigadier aprés 2 ans. 

MM. El Guennich Brick ben Ali, ex-cavalier de - Eaux et foréts. . 53.317 5 enfants..| 63.000 1 janvier 1953. 
Be classe. : ” Sept pcan an sense te ia oe eres taint . . 

El Makani Abdallah ben Ali, ex-cavalier de id. 53.318 | 5 enfants. 28.000 1 janvier 1952. 
5° classe. : . 

Helimi Ali ben Taieb, ex-sous-agent public Instruction publique. 53.319 | Néant. 100,000 1 janvier 1953. 

de 1° catégoric, 8° échelon. . 

Besaidi Tahar ben Kacem, ex-sous-agent pu- Services municipaux -53.320 | 6 enfants. 33.600 1 juillet rg5a. 
blic de 1° catégorie, 4* échelon. d’Quezzane. ee 

Taj M’Hamed ben Maati, ex-sous-agent pu- Services municipaux 53.391 | 2 enfants. 96.800 1% janvier-1953, 

blic de 2° catégorie, 6° échelon.. “+ de Casablanca. . : . 

Largale Mahdi Brick ben M’Bark, ex-sous- Services municipaux 53.329 | ~— Néant. 35.000 1 janvier 1953. 
agent public de 3° catégorie, 3° échelon. ‘de Safi, . 

M™2 Ha'ourna bent Mohamed Aberkam (5 orphe-}. Douanes. 53.323 | 6 enfants. * 42.188 1? mal rg5a. 
lins), veuve Chebahi Ahmed. ben Hadj. Le 
mari, ex-gardicn de 1° classe. . 

Halima bent Ali el Ayachi Chebabi, veuve id. : 53,324 Néant. 2.818 1 mai 1gha2. 
Chebabi Ahmed ben Hadj. Le mari, ex- 

_ gardien de 17° classe. * ; 

M. Ahmed ben Mohamed Lachemi,. ex-chef Cabinet civil. 53.325 id. 84.800 1 mars 1953. 
chaouch de 2° classe. :              
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Renouvellement de l’accord commercial franco-Indonésien. 

L’accord commercial franco-indonésien du 31 janv 

Extrait de la liste « A ». 

2 

ier 1951 vient 

d’étre renouvelé cn date da 30 avril 1953 pour la période du 1° mai 

1933 au 30 avril 1954. 

Exportations de produits de la zone france vers UIndonésie. 

Parmi les produits repris 4 la liste « A » de Vaccord, les postes 

suivants scmblent plus particulirement intéresser les exportaleurs 

du Maroc : : 

      

  

  

  

besoins » ;   3° Au-réglement des « services », 

CONTINGENIS | 
pour ensemble 

PRODUITS de la zono franc 
‘ en millions 

de francs 

Vins, spiritueux, champagnes, cognacs, rhums, I- 

HEN CHGUES eee eee htt Eten Et eee * Yoo 

Jonserves de viandes el de poissons (sardines et au- 

{TOS) coerce nce e ener eee ene e cent ene nance ene ces S.B. 

Poissons séchés et salés .......04-5 pre 8.B. 

Huile d’olive (pharmaceutique et alimentaire) ...... §.B. 

Clous de girofle et aulres épices noilamment en prove- . 

nance de Madagascar et de la Réunion .......... 1.000 

Phosphates nalurels et moulus .........-- tee 5o 

Superphosphates, y‘compris superphosphates doubles 

el triples occ. cee eee eee ee teen ene en eneee 8.B. 

Engrais phosphatés divers et sulfate d’amoniaque .. 85 

Verrerie de ménage et gobeleleric ....--....-.+..045 10 

Produits divers, y compris meubles, briques calori- 

fugées, produits en amiante-ciment, carreaux 

céramiques, céramique sanitaire, craie pulvérisée, 

ocre et plaques de plalre, etc, .-.....2+-2 eee eee 25 

Graphite ..........4-- beeen ee ete t eet an er enee , S.B. 

Produits chimiques 4 usages pharmaceutiques ....... 100 

Spécialités pharmaceutiques, vaccins el sérums ...... a5o 

Extraits lannants, notamment de chéne et de ch&tai- 

QMIOL ce cece cence net e nett tees 5.B. 

Huiles essentielles 2.2.26. 6 6. cee cece eee eee teen 5o 

Produits chimiques divers ..... bee eee eee ee eseees . 100 

Placages et conlreplaqués ....--.-.-. see eee eee 10 

Bonneterie, vétements et dessous pour hommes, fem- 

mes ct gofants, tricolés et tissus 4 mailles, .... ra 
ee AR Tp inary ts r . Pepariatn te = | am 

Tils de laine peignée et cardée ....-.----.. 20s eeeaeee 

Tissus de laine de toutes catégories, notamment tis- 
sus légers ; fils de laine préparés pour la vente 

au Wétail ... eee eee eens 5o 

Appareils, objectifs et accessoires pour Ja photographie 
et la cinématographie .......... eee e teen ees So 

Contingent général. 1.600 

Ce contingent s‘applique : 

ry? A tous les produits utiles pour 1]'Indonésie 
qui née sont pas nommément repris dans la 
présente liste, y compris les biens d’équi- 

pement faisant l'objet d’achats privés ; 

2° Aux produits et marchandises énumérés dans 

la présente liste avec la mention « suivant   

  

    
  

CONTINGED 
pour ensemble 

de Ja zone franc 
en millions 
de francs 

PRODUITS 

  

Marchandises et produils divers, y compris : biére, 
figues séches, dattes, conserves de fruits et légu- 

mes, légumes secs, chocolat et confiserie, articles 
divers d’éclairage électrique, moulages en verre 
pour le biliment, glaces, pierres, perles et bou- 

tons en verre, cristalfric, panncaux en fibres de 

bois, peaux lannées diverses, maroquiverie et 
ouvragces en cuir, tapis et tenlures, traits, faux 

trails et lames, graines de Jin médicinales, para- 
pluica, herborislerie, articles de parfumerie, de 

heauté, bijouteric fantaisie, tablelterie, y compris 
peignes, arlicles de Paris, machines parlantes el 

disques, chafnes mécaniques, films impression- 
nés, articles de sport, articles de péche, y com- 
pris hamecons, joucts ct jeuk, ligge et ouvrages 
en litge, pierre & briquets, cle. 44ho       

Importalions au Maroc de produits indonésiens. 

Les contingents suivants ont été allribués au Maroc par impu- 
lation sur la liste « B » de Vaccord : 
  

  

CONEINGENIS ~~ 

proptrrs ct'en millions | neupousatie 
de france . 

Coprah 2... cece eee eee ee (a) C.M.M. /Industries. 
Thé noir et vert ..... cc. ee 300 T. (roo)| C.M.M./Bur. Alim. 
Caf . ieee ec cece eee roo T. (35) id. 

TabacS ....... 00.2. c ce eee ee 5o C.M.M./A.G, 
Canutchouc 22... ce cece ee ene (a) D.P.LM. 
Flaim oo... ec cece ese ee cena ito T. (80) id, 
POIVTO Coc cee eens (a) C.M.M,/Bur, Alim. 

Noix mruscade 2.0.0... ccs eee (a) id. 

DiVO@TS cee cece cece eee e eee 30 C.M.M. /A.G.         
ce produit doit @lre impulge sur les crédits aHouds au 

ay litre dun contingent global ouverk sur tous les pays de VULELP, 
Co importation de 

Mare: 

  

  

  

Arrangement sur les échanges commerciaux franco-noryéglens 

du 22 mai 1953. 

Un arrangement sur les échanges commerciaux franco-norve-. 
giens a été signé a Oslo, le 22 mati 1953. 

Cet accord est valable pour les deuxitme -ct trojsi¢me tri- 
mestres 1953. 

' Exportations de produits de la zone franc vers la Norvége. 

Parmi les produits repris-A la liste « A » de lVarrangement 
(produits pour lesquels des licences d'importation seront délivrées 
par les autorités norvégiennes au titre de la période 1° avril- 
30 seplembre 1953), les postes suivants semblent plus particuliére-, 
ment intéresser Iles exportateurs du Maroc 

Extraits de la liste « A », 
  

VALEUR 
cn 1.000 
couronnes 

. horvésiennes 
pour l'ensemble 
de,la zone franc 

PRODUITS 

  

P.M. 
P.M. 

Plants d ‘arbres fruitiers, articles de pépiniéres, etc. 

Graines de fNeurs weer eee eee ee ee eee ee he  
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a Aocord commercial franco-pakistanais. 
VALEUR —_——- en 1,000 4 

> +g couronnes : . . . : . Lo 
PRODUITS norvégiennes Un accord commercial a été signé entre la France et le Pakistan, 

none, Lensembic} | le 27 avril 19538, pour une période d’un an, du 1 janvier au 
31 décembre 1953. . 

t 

. Exportations de produits de la zon n i 
Amandes el autres fruits sccS .... cece cee eee eee 5o pe P . , . fra ¢ vers le Pakistan. 
Dattes ooo. c cece e eee nett nee neta ete e ween P.M. Parmi les postes repris 4 la liste « A », les rubriques suivantes 
ABTUMES 2. cece cece n eet n erin te eee ates P.M. semblent intéresser plus particuliérement les exportateurs du Maroc - ’ 
Géréales secondaires (d'Afrique du Nord) ........... P.M. - = = es 
Ving et spiritueux .........0 0. cee cee eee 4.a00 . nS 2 
Articles de parfumerie ...........0 00.0... e eee eee 200 “PRODUITS zone franc en | 
Produits Ghimiques divers ...........-.2-¢ceuvaecee hoo - Livres sterling 
Cuirs pour semelles .......---. cc cece eee e eevee eae 200 
Pelleteries apprétées et napettes -.......-2. 2. sees 545 . . ; : 
Pelleteries confectionnées ..........0.0.ce cae ee eaves 200 Produits en amiante-ciment ............. feet 80.000 
Contreplagués, y compris d’outre-mer ............. hoo Placages et contreplaqués, panneaux en bois recons- 
Articles textiles divers ‘positions non libérées) . 700 P titué ou en bois poreux, panneaux isolants ...... 5.000 
Gobeleteric, y compris hacaux, verreric iechnique, roduits chimiques divers, y compris le gaz en 

cristallerie et verreric diverse ..........-..+.- 300 bouteilles ct le sulfate d’ammoniaque ..... t 225,000 
Bijoulerie de fantaisie et articles de Paris ho Produits et spécialités pharmaceutiques, y compris 

Appareils ct accessoires photographiques ...........[ 0" 100” ; les antibtetiqers errs ian Re eT OOO nH : 
Articles de sport et de péche sportive ..... 00.2... ho Colorants el produits tannants de toutes sortes ..,, 100.000 - | - 
Articles de fumeurs’ ......scssscceceeecccccceecece PM. Flacons et bouteilles ..............0..008e teenies 70,000 
DIVOPS oc cccc ccc cece cece cue cece eel e cece bcp cey 3.600 Vins et champagne, alcools et liqueurs et autres ~ 

IEEE II es SPiritueux ... 1... eee ee ee eee ane eeny 4o.o00 
Huiles essentielles de toutes 'sortes, y compris les 

huiles essentielles synthétiques ..............4. 20.000 

Les ‘aulorités frangaises délivreronl des licences d’exportation Appareils et instruments photographiques de toute 
an titre de la période 1 juillet 1951-30 juin 1954 pour les produits nature et leurs pitces détachées (4 l’exclusion des 

faisant Vobjet de la liste « C » de Varrangement commercial. Les appareils photographiques pour amateurs) ...... 4.000 
principaux postes de cette liste susceplibles d'inléresser le Maroc Appareils et instruments d’optique et leurs pidces| 
sont les suivants : détachées (A l’exclusion des jumelles) .......... 

So . . Dattes 22... cece cece tenet een ne enaee 2.000 
Latratts de la liste « Cn. Tilés de laine ....... 0.0: ccccee cece ene eeeaeeneavane 30,000 

— ——— Articles en lage 22... ccc eee eee eee eens eeeeeee 1.000 

CONTING ENTS Matiéres plastiques en feuilles, tubes et en toutes) Jy y.-. 
PROPULTS pour ts oe autres formes 0.0.0... cp eee eee eee nee e eee eee 70.000 

, de ld sone franc : 

Importations au Maroe de produits pakistanais. 
Tourteaux et farine de tourleaux ...............-.- P.M. anne a sinha Rarer 

Phosphates bruts ......6.....4. eke e eee e ete eeees 6o.c00 T. Os SERVICES 
. \ . We _ du Maroc if D 

Superphosphates. ..,.-+--. pdr ee tenet ene i§.000 T. PRODUITS én tonnes et en ronponsables * 

livres sterling 

Imporlautions au Maroe de produits norvégiens. Fate Brut see eee eeece ees 1.500 T. |" C.M.M. /Industries. 
‘ (115.000 £) 

Au titre de la liste Br de Varrangement, les crédits suivants Graines de coton non délin- : T . 
ont été attribués au Maroc pour les deuxitme el troisiéme tri- OS verre ee eeeeeeaeeeennes (o.000 £) id. 

mestres 1953 ; . . 9.000 an 
The vert .... eee eee ae eae . 600 T. | C.M.M./ Bur. Aliin. 

ee TE Hy CONTINGEATS. m as . ’ +a _tomnmantnorens prone h4B0-200., Bho thon. nek, . . 

. du Maroc SERVICES hé moin wo... eee ee roo T. / id, 

PRODUITS oon 000 responsables . (35.000 £) ‘ 

norvézicnnes 

Harengs fumés ...........65 150 C.M.M./Bureau alim. 
Poissons ef conserves de DIRECTION DES FINANCES. 

POISSONS wo cece eee eee eee s 100 id. 

Rogue de morue .../....-.. 100 C.M.M./M.M. ~ oo. 
Bidre occ ccc eee eee eeee 100 C.M.M. /Industries. Service des perceptions et recettes municipales. 
Famegons ois sence cece recess . 30 /  C.M.M./A.G. o> : 

aie scl nbanirae ot lec. Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs. 

trique divers, y. compris . . ; 

moteurs maring ./........ foo COMMING. Boo: Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
EAA. 800. dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

Divers .,.-.-ss cece ee pereser]}) 7,807 (1) C.M.M./A.G, et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

: Le 30 ruin 1953. — Supplément a Vimpét des patentes : Casa.     
w Pas de iste dexclusiny. 

-blanca-Centre, rOles spéciaux 26,   ay et 28 de 1953 ; Ain-es-Sebad, 
role spécial 3 de 1953; Casablanea-Nord, réle. spécial 88 de 1g58 ;-



“5 & 5976). 
Dt cae | aeqendaterteenaneniaeemeneumee i lala enabibirentlillclivediamibbbpipliaiis,. +— 

_” date qui sera fixée ultérieurement. 
Se ties 9. 

or Lp PRE Tgs8T —Parerites 
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Khouribga, rdle spécial 3 de 1953 ; Marrakech-Gueéliz, réle spécial & 

de 1953; Meknés-Ville nouvelle, réle spécial 18 de 1953 ; circons- 

cription d’Qujda-Banlieuc, réle spécial a de 1953 ; Port-Lyautey, 

role spécial 5 de 1953; Rabat-Nord, réle spécial 8 de 1953 ; Sale, 

réle spécial 1 de 1953; Ouezzane, tole 3 de _195a ; Casablanca- 

Banlieue, réle 3 de 1952; Petitjean, réle 3 de 1952 ; Rabat-Sud, 

roles 10 de 1952, 16 de rgho ; Salé, réle 4 de 1952 ; circonscription 

de Settat, réle 3 de 1952; Sidi-Slimane, réle 3 de 1952; Taza- 

_ Banlieue, réles 3 de 1g51 et 3 de 19ba. 

Prélevement sur les trailements et salaires : Casablanca-Ouest, 

.réles 3. de 1951, 2 de 1952. 

"~, Le ro sumier 1953. — Supplément @ Vimpot des polentes : 

~. 4. u-Hajeb, roles 6 de 1950, 6 de rg5r, 4 de rg52 ; Khenifra, rdéles 11 

de rg51, 6 de 1952; cercle d’Quarzazate, réle a de 1952 ; Meknés- 

Médina, réles 23 de 1951, 6 de r95a ; Meknés-Ville nouvelle, réles 17 

“++ de 1g5o, 12 de rg5r, 5 de rg52; Rabat-Nord, role 16 de r1g5o ; 

Mcknés-Médina, roles 18 de 1950, 22 de 1951, 

réle 3 de 1952. 

Patentes +’ Louis-Gentil, 3° émission 1951. 

6 de 1952; Oasis HI, 

_Taze urbaine : Meknés-Ville nouvelle, 9° émission 1952. 

Taxe de compensation familiale + Rabat-Sud, 10% émission 1957. 
  

sion primitive 1993 ; Ain-Taoujdate, émission primitive 1953 ; 

Tedders, émission primitive 1953 ; Casablanca-Quest, émission pri- 

mitive 1958, articles 188.001 & 189.317 (10) ; Casablanca-Centre, 

(mission primitive 1953, articles 53.001 a 54.043 (5) ; Fés-Ville 

nouvelle, émission primitive 1953, articles 48.001 a 49.146 (4) 3 

Taroudannt, émission primitive 1953 (arl. aoor 4 3167) ; Bel-Air IT, 

émission primitive 31953 (art. ro4x A 1275) ; Oujda-Nord, émission 

primitive 1953, articles 18.001 & 18.455 (1) ; Jerada, émission primi- 

=. tive 1958 ; circonscription d’Had-Kourt, émission primitive 1953. 

Taze @’habilation : Casablanca-Ouest, ¢mission primitive 1953 

(art. 180.001 A 183.440, secteur 10) ; Casablanca-Centre, émission 

primitive 1953-(art. Gotodr& 50.762, secteur 5) ; Fes-Ville nouvelle, 

émission primitive 1953 (art. 45.001 & 47.107, secteur 4) ; Bel-Air i, 

_émission primitive 1958; Qujda-Nord, émission primitive 1953 
‘Mart. 17.001 A 17.579," secteur 1). 

Taze urbaine : Ain-Taoufitite,” Emission “printitive 1953 ; Tedders, 

émission primitive 1953 ; Casablanca-Ouest, émission primilive 1953 

(art. 180,001 4 182,202, secteur 30/2) ; Casablanca-Centre, émission 

primitive 1953 (art. 50,001 A 50.131, secteur 5) ; Fés-Villa nouvelle, 

émission primitive 1953 (art. 15.001 A 17.910, secteur 4) ; Taroudannt, 

émission primitive 1953 (art. 1°" 4 2726) } Bel-Air II, émission pri- 

mitive 1953 (art. 51 & 421) ; Oujda-Nord, émission primitive 1953 

(art. 17.007 A 17.341) ; Jerada, émission primitive 1953. 

_ Le 20 JuuaEr 1953. — Patlentes > Quezzane, émission primitive 

1953 (art. 5oor a 6713). 

Taxe d'habitation : Quezzane, émission primitive 1953 (art, root 

& ahar), 

Taze urbaine Ovezzane, émission primitive .1953 (art. 1001 

fo M. Bossy. 

Ayls de concours pour l'emploi de commis d’interprétarlat stagiaire 

de la direction de’l'intérleur. 

  

Un concours pour l’emploi de commis d’interprétariat stagiaire 

-de la direction de l'intérieur aura lieu a partir du 6 octobre 1953. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé 4 trente, dont 

vingt sont réservés aux candidats marocains qui auront également 

la. possibilité de conceurir au titres des emiplois qui ne leur seront 

pas réservés. . 1 

Les épreuves écrites de ce concours auront lieu simultanément 

A Rabat, Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Oujda, Agadir. 

‘Les épirenves. orales auront lieu exclusivement & Rabat, 4 une 

controle civil de Jerada, Ginis- | 
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Sonl admis & prendre part A ce concours, les candidats de 

nalionalité frangaise ou marocaine autorisés par‘ le directeur de 

lintérieur 4 s’y présenter. , : : 

Pour @tre autorisés A prendre part & ce concours, les candidats 

doivent en outre réunir les conditions d’dge suivantes. : 

Etre agés de plus de dix-huit ans ou de moins de trente ans 

a la date du concours. : . 

La limite d’Age de trente ans peut étre prolongée d’une duré 

égale 4 celle deg services civils valables ou validables pour la retraite 

el des services militaires pris en compte pour la constitution du 

droit & pension, sans toutefois qu'elle puisse étre reportée au-dela 

de quarante-cing ans. 

Le programme des épreuves du concours a été fixé par l’arrété 

résidentiel du 25 octobre 1945, modifié par l’arrélé résidentiel du 

17 janvier rg50, insérés au Bulletin officiel du Protectonat n° 1723, 

du 2 novembre 1945 (p. 764), et n° 1944, du 29 janvier 1950 (p. 108). 

Les candidals devront adresser leur demande accompagnée de 

toutes les piices réglementaires exigées avant le 1° seplembre 1953, 

date de la cloture des inscriptions, au directeur de Vintérieur (bureau 

dtu personnel administratif) A Rabat, of tous renseignements com- 

plémentaires leur seront évenluellement fournis. 

 . Hl ne sera lenu aucun compte des demandes parvenyes: apres 

cette date, : 

Les demandes des candidats appartenant déja 4 Vadministra- 

tion devront obligatoirement élre adressées sous couveri des chefs 

hiérarchiques des intéressés. , ; 

Les demandes devront étre uccompagnées du dossier adminis- 

tralif de !’agent, dans l’éventualité oi ce dernier n'est pas rétribué 

par les soins de la direction de lintérieur, . 

Les candidats devront expressément stipuler sur leur demande 

qu’en cas de succég au concours, ils s’engagent & accepter | aflec- 

lation el la résidence qui leur seront assignées par le directeur de 

Vintérieur. 

  
  

Avis de concours pour l'emploi de commis’ staglaire 
de Ja direction de l'intérieur. 

Ln cencours pour |’emploi de commis stagiaire de la direction 

de lintérieur aura lieu & partir du 3 novembre 1953," Le nombre 

des emplois mis au concours est fixé a soixante-dix au minimum. 

Sur ces soixanle-dix emplois, dix sont susceplibles d’étre attribués - 

au sexe féminin et dix sont réservés aux Marocains au titre des 

municipalités, , . . 

Sur Jes soixante-dix emplois mis au concours, vingt-trois sont © 

réservés aux bénéliciaires du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois 

réservés (pensionnés de guerre, viclimes civiles de la guerre, orphe- 

ling de guerre, ressorlissants de l’Office marocain des anciens com- 

battants et siclimes de la guerre, etc.) (B.O, du a mars 1951, p. 3rd). 

Les épreuves écrites de cf concours auront lieu simultanément 
ad Rabat, Casablanca, és, Marrakech, Meknés, Agedir et Oujda, 

“Pour @tre’ auiorisés i prendre part au concours, les “candidats 
doivent en oulre, réunir les condilions d’age suivantes : 

1° Candidats au titre normal ; élre 4gé de plus de dix-huit ans 
ou de moins de ltrente ans 4 la dale du concours. 

La limite d’Age de trente ans peut éire prolongée d'une durée 
égale & celle des services civils valables ou validables pour la retraite 
el des services militaires pris en comple pour la constitution du . 
droit & pension, sans toulefois qu'elle puisse tre reporlée au-deld 

de quarante-cing ans ;. . . 

2° Candidals au titre de article premier du dahir du 28 janvier 

195] : : 

Pensionnés définitifg ou lemporaires, pour infirmités résultant 

de blessures de guerre, de blessures recues, d’accidents survenus, 

de maladies contractées ou aggravées dans une unité combattanle ou 
en captivité ; 

Pensionnés pour fails de résistance , 

Victimes civiles de la guerre pensionnées, 

pas de condition d’4ge supérieure ;  
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3° Candidats au titre de Varticle 4 du dahir du 23 janvier 1951 : 

Invalides, titulaires d'une pension de guerre ct ne pouvatl 
“prélendre au bénéfice do article preti pr du dahir du 93 janvier 
1951 ; 

Tilulaires de la carte de’ combattant, ou,.s’il s’agit d'opérations 
posléricures au 4 septembre 1939, ceux auxguels la qualité de com- 
batlant sera reconnue ; / 

Qrphetins de guerre majeurs, lorsque la qualité d’orphelin de 
guerre a été acquise au titre d’événements de guerre postérieurs 
au 2 septembre 1939; 

Pouvoir compter quinze ans de services civils valables pour la 
retraite 4 l’Age de cinquante-cing ans, 

Le programme des épreuves du concours a été fixé par l’arrélé 
résidentiel du 80 mars 1953 inséré au Bulletin officiel du Protecto- 
ret n° 2710, du 3 avril 1953 (p. 496). 

Les candidats devront adresser Jeur demande accompagnée de 
toutes les piéces réglementaires exigées, avant le 1° octobre 1953, 
date de ja cléture des inscriptions, au directeur de Vintérieur 
(bureau du personnel adminisiratif}, A Rabat, ot tous renseigne- 
ments complémentaires lénr seront éventuellement fournis, 

Tl ne sera tenu attcun compte des demandes parvenues aprés 
cette date. wh : 

Les demandes des candidats -appartenant deja & Vadministration 
devront obligatoirement étre adressées sous couvert des chefs hiérar- 
chiques des intéressés. Les demandes devront étre accompagnées du. 
dossier adiministratif de l’agent dans l’éventualité ot ce dernier n’est 
pes réteibué par les soins de la direction de l’intéricur. 

‘Les candidats devront expressément stipuler sur leur demande 
qu’en cas de succés au concours, ils s’engagent A accepter l’affectation 
et la résidence qui leur scront assignées par le directeur de l’inté- 
rieur. 

Lo MT mine 
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candidats marocains. 

T éser Ves. 

  

N° aro3 du 3 juillet 1953. 

Avts Je concours pour |’emplol de commis staglaire 
des services financiers. 

Un concours pour cinqvaile-s'x emplois au minimum de 
communis Slagiaire des services finanici “s aura Hiéu Je jeudi a6 no- 
vembre 1953, 4 Rabat et Casablanca, vt, sf lc nombre des candidats 
le justlifie, dans d’autres villes du Maroc. 

Sur le nombre des emplois mis au coneours, vingt-huit sonl 
réservés aux candidats des deux sexes bénéficiaires du dahir du 
23 janvier 1951 (B.O. mn’ aoo1, du 2°mars rgiz, p. 314) et seize au 

Au cas oli les candidats concourant au litre du dahir du 23 jan- 
vier 1951 sur les emplois réservés ne parviendraient pas ) pourvoir 
cos emplois, ceux-ci seront attribués aux autres candidats venant 
en rang utile. ‘ 

Par ailleurs, les candidats marocains auront également la possi- 
bilité de concourir au litre des emplois qui ne leur seraicnt pas 

aniail worker sien ye 

‘Neuf emplois au maximum sont susceptibles d’étre allribués 
aux candidais du sexe féminin ne relevant pas d’un régime d’em- 

. plois réservés, 
. 

les demandes d’admission au concours, élablies sur papier 
- limbré et les pitces réglementaires devront parvenir avant le a6 sep- 
ternbre 1953, dale de cléture des inscriptions, 4 Ja direclion des 
finances (bureau du personnel), 4 Rabat, of les candidats pourront 
obtenir tous renscignemenis complémentaires. 

  

  

  

Pour vos BATIMENTS... sé 
vos VOITURES et CAMIONS... 

‘votre MATERIEL AGRICOLE. 
  

  
  

Boulevard Gouraud — RABAT 

  
L’Extincteur qui 

G. GODEFIN, 

Tout le matériel contre Pincendie -r+Moto-Pompes; -Fayouny-Hebinctterie-quipoment-5:P; 4 

  

MATTEFEU” 
constructeur 
Téléphone 32-41 ef 62-45. 
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