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TEXTES GENERAUX 

Ayvété viziviel du 2 décembre 1953 (24 rebia I 1378) 

prescrivant les mesures 4 prendre contre la tularémie et la myxomatose. 

Le GRAND Vizin, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ! 

Vu le dahir du 13 juillet 1914 (1g chaahane 1832) édictant des 
mesures A prendre pour garantiy les animaux domestiques contre les 

maladies contagieuses et les dahirs qui Mont modifié ef complité, 

notamment les dahirs du 24 oclobre 1927 (27 rebia II 1346, du 19 avril 

1949 (20 joumada IT 1368) et du 25 novembre 1953 (17 rebia I 13738) ; 

w
a
e
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Considérant qu'il importe de prendre des mesures pour éviter 
la propagation de la tularémie et de la myxomatose ; 

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

AUTICLE PREMIER. ~~ L’importation en zone francaise de l'Empire 
chérifien des rongeurs (lapins, liévres, etc.) vivants ou morts est 

formellement interdile, sauf dérogation accordéec par le chef du 

service de l’élevage, sur présentation d’une demande motivée, accom- 
pagnée d’un certificat sanitaire vélérinaire du lieu d'origine attestant 

qu’aucun cas de tularémie ou de myxomatose n’a été constaté depuis 
plus de six mois dans un périmétre d’au moins too kilométres. 

Ant. 2, — La constatation d’un cas de tularémie ou de myxoma- 
tose entraine l’abattage ct Venfouissage aprés dénaturation de tous 

les rongeurs domestiques de l’exploitation contaminée, et la destruc- 
lion des rongeurs sauvages, sous le contrdéle des autorités locales.   

OFFICIEL 221 

Art. 3. -— Le directeur de l’agriculture et des foréts, le direc- 
teur des finances et le direclour de Vintérieur sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’application du présent arréteé. 

ART. 4. — Lvarrélé viziriel du 1g avril 1949 (20 joumada II 1368) 
prescrivant les mesures 4 prendre contre la tularémie est abrogé. 

Fait @ Rabat, le 24 rebia I 1373 (2 décembre 1953). 

MouamMep EL Moxa, 

Vu pour promulgation et inise 4 exécution : 

Rabat, le 31 décembre 1953. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

Arrété viziriel du 13 janvier 198% (7 Joumada I 1373) modifiant l’arrété viziriel du 11 novembre 1950 (29 moharrem 13870) 
telatif & V’organisation territorlala des bureaux d'état civil instliués pour les Marocalns dans la zone frangaise de l’'Emplre chérifien 

(région de Casablanca). 

Le Granp Vizir, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE : 

Vu larrété viziriel du ort novembre 31950 (29 moharrem 1370) 
relatif 4 Vorganisation territoriale des bureaux d’état civil institués 
pour les Marocains dans Ja zone francaise de l1Empire chérifien 
région de Casablanca), 

ARTICLE PREMIER. — L’arlicle premier de larrété viziriel susvisé 
du ir novembre 1950 (a9 moharrem 1370) est modifié ainsi qu’il 
suit en ce qui concerne le cercle d’Azilal : 

« Article premier, — Dans la région de Casablanca, les circons-. 
« Criplions des bureaux d’état civil et le sidge de ces bureaux sont 
« fixés conformément au tableau ci-annex¢é : 

  

  

        

SIEGES DES BUREAUX D’ETAT CIVIL CIRCONSGRIPILONS TERRITORIALES METAT CIVIL OFFICIER DE L’ETAT CIVIL 

Zaoula-Ahansal ...... 0c cece eee eee e ee Thansalén. Amrhar N’Oufella des Ihansalén. 
Bureau du poste. 

Zaoula-Ahansal ...... cece eee eect eee eee Ait Bou Tknifén. Amrhar N’Oufella des Ait Bou Iknifén. 
Bureau du poste. 

Zaoula-Ahansal ..... cece eee ee teen eens Ait Khouya Ahmed. Amrhar des Ait KHouya Ahmed. 
Bureau du poste. . 

Zaowla-ARansal 2.6.6. cece cee eee eee eee Ait Wafar. Amrhar des Ait Wafar. 
Bureau du poste. 

(La suite sans modification.) 

Ant. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra’la date de publication au Bulletin officiel, 

Yu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 27 janvier 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

Fait @ Rabat, le 7 joumada I 1373 (13 janvier 1954). 

Monamen ext Moknrt. 

  
  

Arrété résidentlel du 3 féyrier 1954 relatif a l'organisation d'une 

session extraordinalre exceptionnella du conseil de révision de 

la classe 1954 appelé a statuer sur les demandes de sursis 

d'Incorporation formulées par des jeunes gens des olasses 1953 

et antérieures qui n'ont pas encore été Incorpords. 

Le GENERAL D’ARMEL, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
—4 

Vu Ja loi du 3: mars 1928 sur le recrutement de l'armée et 
notamment ses articles a2 et 93;   

Vu Varrélé du ministre de la défense nationale du 22 mai 1958 
relatif 4 Ja session extraordinaire supplémentaire du conseil de 
révision de la classe 1953 ; 

Vu la décision ministérielle n° 135.010 PM/4/AN du 24 aovt 1953 
concernant les demandes de sursis d'incorporation qui n’ont pu 
étre présentées 4 la session exlraordinaire supplémentaire du conseil 
de. révision de la classe 1953, 

ARRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une session extraordinaire exceptionnelle 
du conseil de révision se tiendra 4 Rabat, le 4 mars 1954, A 9 heures, 
au siége de la région civile, pour examiner les demandes de sursis 
d'incorporation qui n’auraient pu étre formulées précédemment par
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les jeunes gens ayant participéd aux opdérations de recrulement de 
Varmée avec Jes classes 1953 et antérieures qui n’ont pas encore 
été appelés sous les drapeaux. : 

Anr. 2. — Le conseil de révision, seul qualifié pour statuer sur 

les doraandes éerites qui lui seront présentdes par le commandant 
duo burcau de recrulement du Maroc, aura la composition suivante : 

Te chef de la région, ou san suppléant, président ; 

Deux notables francais désignés par le chet 
bres civils ; 

de la région, mem- 

Un officier supérieur désigné par le général commandant supé- 
rieur des troupes du Maroc’; 

Un officicr du service de recrutement. 

Les membees de la commission seronl convoqués pour Vheure 
du conseil de révision.    

Anr. 3. — Les jeunes gens inléressés devront remettre leur 
demande écrite, accompagnée des pitces justificalives prévues par 
les arlicles 46 el 49 de Vinstruclion du 4 décembre 1935, a lauto- 

vilé municipale ou locale de leur résidence qui les transmettra pour 
le 25 févriet 1934, au plus tard, au commandant du bureau de 
recrulement du Maroc & Rabat. : 

  

  

Amt. 4. — les candidats ne seront pas convoqués A cette session 
extraordinaire, |.a, décision rendue 4 leur égard par le conseitl de 
réyision leur seca notifide par les soins du président du conseil de 
révision. , 

Arr, 5. — Les chefs de région ou de territoire sont chargés de 
Vexécution du présent arrélé dont les disposilions seront portées, 

par leurs soins, & la connaissance du public par des insertions dans 
la presse cl des avis aflichés aux serviccs municipaux, burcaux de 
coulrdéle ck casernes de gendarmerie. 

Rabat, le 3 février 1954. 

Pour le Commissaire résident général 
- et par délégation, 

Le préfet, secrélaire général du Protectorat, 

Georces ITvtin. 

(cre ve rn 

TEXTES PARTIGULIERS 

Dahir du 29 décembre 1953 (22 rebia IT 1373) fixant le réle 

et les attributions du conservateur général de la propriété fonclére. 

  

LOUANGE A DIBU SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que Von sache par les présenles — pulsse Dicu en Gever el on 

fortifier la teneur : 

Oue Notre Majesté Chériflenne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs el directeurs en date 

du 23 décembre 1953, 

A REVETU DE SON SCEAU CE QUI SUIT: 

ARTIOLg PREMIER. — Un conservatcur général de la propriété 

fonciére, siggeant A Rabat, assure |’unité de doctrine administrative 

dans Vapplication des textes relalifs au régime foncier de V’imma- 

triculation. , 

A cet effet : 

Tl contréle I’exercice des fonctions dont Jes conservateurs sont 

chargés par l'article 4 de Varrété viziriel organique du 4 juin 1915 

(at rejeb 1333) ; 

Tl donne aux conservateurs, qui doivent lui soumettre toutes 

les questions et affaires importantes nécessitant une décision de 

principe, ioutes instructions générales ou particuliéres propres A 

assurer celle tnild ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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Il peul évaquer, aux fins de décision. ‘toules affaires d’imma- 
triculalidn ou d’opérations subséquentes, soit d’office, soit A Ja 

roquéle des inléressdés. 

Ses décisions peuvent, dans lous les cas, faire l’objet du recours 
judiciaire prévu par Varlicle 96 du dahir susvisé du 1a aodt 1918 
(g ramadan 1337) sur Vimmatriculalion des immeubles, 

Anv, 3. — Le dahir du 24 juin 1942 (g jowmada II 1361) eréant 
“in conservalcur général do la propriété fonciére au Maroc est abrogé. 

      

ait & Rabat, le 22 rebia I 1373 (29 décembre 1953). 

Vu peur promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 janvier 1954, 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME, 

  

  

Ayrété viziviel du 28 janvier 

Vacquisition par Ja ville 

a4 un particulier. 

1984 (47 Joumada I 41878) autorisant 

d'Ifrane d’un immeuble appartenant 

Le Granp Vizier, 

en CONSEN. WESTREINT, ARRETE ¢ 

Vu le dabir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur l’organisa- 

lion municipale et jes dahirs qui l‘ont modifié ou compléte ; 

Vu le dabir du 18 seplembre 1953 (8 moharrem. 1373) relalif 4 
Vorganizalion municipale ; 

Vu le dahir du 1g octobre rgar (17 salar 1340) sur le doimaine 
municipal et les dahirs qui Pont modifié ou compléte ; 

Vu lc dahir du ra mai 1937 (1 rebia [ 1356) modifiant et com- 

plétaut Je dahir du 1g octobre tg2x (17 salar 1840), tel qu'il a élé 

modifié par le dahir du. a2 mars 1948 (11 joumada I 1369) ; 

Vu Varrélé viziriel du 31 décembre rgar (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 

qui Font modifié ou complcété ; 

Vu [avis émis par Ja commission municipale d’Hrane, au cours 
de sa séance du a5 novembre 1953 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’'acquisition par la ville 

d'Ifrane d'un immeuble bati silué & Urane, immatriculé sous le 
numero 9480 k., d’une superficie de qualre mille deux cent soixante- 

cing mélres carrés (4.265 mg.}, tel qu’il est délimité par un liséré 
rouge sur le plan annexé A loriginal du présent arrélé, appartenant 
4 Si Mohammed Mammeri. : 

Ant. +. — Cette acquisilion sera réalisée au prix glohal de trente 

millions (30.000.000) de francs. 

\nr. 3. — Les aulorilés municipales de la ville d’Tfrane sont 

charedes de Vexéention du présent arrélé. 

Fail & Rabaul, le 17 joumada £ 1873 (28 janvier 1954). 

MonaMen et Morar. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

Rabat, le 30 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME,
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Arrété du directeur de l’intérleur du 2 février 1954 autorisant |'scqui- 

sition par la villa de Meknés d’une parcelle de terrain appartenant 

4 la Soalété coopérative vinicole de la région de Meknés. 

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Wu le dahir du &§ avril 1917 sur Vorganisation municipale ct 

les dahirs qui Vout modifié ou compltté ; 

Vu le dahir du 18 septembre 1953 relatif 4 l’organisation muni- 

cipale ; 

Vu Je dahir du rg octobre 1921 sur le dumaine municipal cl 

les dahirs qui Vont modifié ou compleéte : 

Vu Je dahir du ta mai 1937 modifiant et complétant le dahir 

du rg octobre roar, tel qu'il a été modifié par le dahir du 1A fé- 
vrier 1993 ; 

Vu Varrété viziricl du 31 décembre i921 déterminant Ie mode 
de gestion du domaine municipal el les arrélés qui l'ont modifié 

ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale, au cours de sa 

séance du 7 décembre. 1953, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition par ja ville de 
Meknés d'une parcelle de terrain de cent soixante-dix métres carrés 
fica mag.) environ, 4 distraire de la propriété dile « Caves coopéra- 
tives agricoles TIT » (T.F. n® 3809 K.), appartenant 4 la Société 
coopérative vinicole de la région de Meknés, sise 4 langle nord-est 

-de ladite propriété ct telle qu’elle est figurée par une leinte rose 

sur le plan annexé 4 Voriginal du présent arrété. 

Art, 2. — Cette acquisition sera réalisée au prix de mille cing 
cents francs (1,500 fr.) le métre carré, soit pour la summe globale 
de deux cent cinquante-ciug mille francs (255.000 fr.). 

Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville de Meknés 
sant chargées de l’exécution du présent arrété, 

Rabat, le 2 février 1964, 

Pour le direcleur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRANDE. 

RéciME pes Eaux. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte. 
  

une enquéte publique est ouverte du a2 février au 4 mars 1954, dans 
l’annexe de controle civil de Dar-onld-Zidouh, A Dar-ould-Zidouh, 
sur le prajet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique. 
au profil de M. Bdaoui ben Haj. agriculteur aux Oulad-Raho. 

| 

  
( 

| 
| 
I 

| 

\ . 

Par arrété du directeur des travaux publics du ag janvier 1954 

| Le dossier est dépasé dans les bureaux de Vannexe de contréle 
civil de Dar-ould-Zidouh, A Dar-ould-Zidouh. 

* 
* % 

Par arrété du directeur des travaux, publics du 29 janvier 1954 
une enquéte publique est ouverte du ag févtier au 4 mars 1054, | 
dans Vannexe de contidle civil de Dar-ould-Zidouh. 4 Dar-ould- 
Zidowh, sur le projet de prise d’eau par pompage dans fa nappe : 

pliréatique, an profit de M. Mohamed ben Salah, agriculteur 4 Souk- — 
el-Had. 

Le dossicr est déposé dans tes Vureaux de annexe de contréle , 

civil de Dar-ouhl-Zidouh, A Dar-erld-Zidouh, 
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Par arrété du directeur des travaux publics du 2g janvier 1954 
une enguéte publique est ouverte du 22 février au 4 mars 1954, 
daus Pannexe de contrdéle civil de Dar-ould-Zidouh, 4 Dar-ould-Zidouh, 

sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréalique, 
au profil de M. Mohamed ben Ayadda, agriculteur aux Oulad-Aissa. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de coniréle— 
civil de Dar-ould-Zidouh, & Dar-ould-Zidouh. 

* 
tk 

Par arcélé du directeur des travaux publics du 2 février 1954 
ine enqguéte publique est ouverle du 22 février au 4 mars 1954, 
dans I'annexe de contréle civil de Dar-ould-Zidouh, 4 Dar-ould- 
Zidouh. sur le projet de prise d’ean par pompage dans la nappe 
phréatique, au profit de M. Chtioui ben Mohamed, agriculteur 4 Souk- 

es-Sebl. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Vannexe de contrdle 

civit de Dar-ould-Zidouh, & Dar-ould-Zidouh, 

  

Service postal 4 Ait-Isehak. 

  

Par arreté du divecleur de VOffice les postes, des télégraphes 

et des téléphones duo2g janvier 1954 lagence postale de 1° caté- 
gorie d’Nil-Tschak (région de Vehnés), seva transformée, 4 compter 
duoqG féxrier 1954, on recelle-distribution participant 4 tous les 

services, 

a a : 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

~ 

Dahir du 30 janvier 1954 (24 joumada I 1373) complétant le dahir 

du 5 avril 1935 (21 rebia IT 136%) relatif & I’incorporation de 
certains agents de l’administration chérifienne dans les cadres de 

fonctionnaires. 

LOUNGE A DIEU SEU! 

‘Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la tencur ! 

Que Nolre Majesié Chérifienne, 

Vu la détibéralion du Conseil des vizirs et directeurs en date 

Choe janvier 19h4, 

A REVETU DE SON SCEAU GE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 5 avril 1945 (2; rebia I 1364) relatif A V’incor- 
poration de certains agents de Vadiministration: chérifienne dans Jes 
cadres de fonctionnaires, tel qu’il a été complété par le dahir du 
ae Honk gaa (28 kaada 1391), 

Anricir Prescen. — Le bénéfice des dispositions du dahir sus- 
vise du A avril 1945 (a7 rebia TI 1364) est étendu a lous les agents 
non aunxiliaires tenant un emplot public permanent des cadres 
supérieur, principal ou secondaire. recrutés entre le 2 septembre 
tq et le iS novembre 194%. sous réserve des dispositions ci-aprés. 

Anr. 2. — Pour étro nommes, tes intéressés devront avoir subi 
“avee suceés un examen prohatoirs : leur nomination sera faite sur
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des emplois. de titulaire vacanls, dont le nombre sera fixé par le 
secrétaire général du Protectorat, aprés avis du directeur des finances. 

Ant. 3. — Le présent dahir prendra effet du 1° janvier 1954. 

Fait a Rabat, le 24 joumada I 1378 (30 janvier 1954). 

Vu pour promulgation el mise A exécution : 

Rabat, le 6 février 1954, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Grorcts Hurtin. 

  

Arrété viziriel du 80 décembre 1953 (23 rebla IT 1873) modifiant 

Varvété wiziviel du 10 novembre 194§ (8 moharrem 1368) portant 

classement hiérarchique des grades et emplois des fonotionnaires 

des cadres généraux en service au Maroc, 

Lr Granp Vizin, 

EN CONSEIL RUSTREINT, ARETE : 

Vu larrété viziriel du 1o. novembre 1948 (8 moharrem 1368) 

portant, classement hiérarchique des grades el emplois des fonction- 

naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc, 

AnticLE UNIQUE. — Le tableau annexé A l’arrété viziriel susvisé 
du to novembre 1948 (8 moharrem 1368) est modifié comme suit & 

compter du 1° janvier 1954. 
    
    

  

      

CLASSEMENT 

INDICIALNE 

GRADES OU EMPLOIS <= | OBSERVATIONS 

Inditca Indices 
exception. , 

normaux. nels 

Din&cTion DE L'AGRICULTURE Classe exception- 
. nella réservée 

ET DES FORFTs. A lrois emplois, 
' , dont un desti- | 

Conservation fonciére. né au conser- 
vateur chargé 

Conservateur .......ceeceue ees 509-600 630 des. fouctions 
de conserva: 
teur général.   

Fait & Rabat, le 28 rebia I 1373 (80 décembre 1958). 

Mouamep re Moxnri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 féurier 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Grorces Hutin. 

    

Arrété vizivriel du 18 janvier 1954 (8 joumada I 1378) complétant 

Varrété vizirlel du 17 septembre 1942 (6 ramadan 1364) relatif- 

& V’attribution d'une indemnité compensairice, 

Le Granp Vizta, 

EN CONSEIL RESTREINT, ARRETE ; 

Vu Varrélé viziriel du 17 septembre 1942 (6 ramadan 1361) pré- 

cisant les conditions d’application de l’arrété viziriel du 3 juillet 
1928 (15 moharrem 1347) portant attribution d’une indemnité com- 
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pensatrice en faveur des fonctionnaires de l’administration locale 
qui subissent une diminution de traitement lors de leur passage 
dune catégorie dans une autre, 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de Varrété susvisé du 17 sep- 
‘tembre ro42 (6 ramadan 1361) sont applicables aux agents jour- 
naliers recrutés dans un cadre de tilulaires 4 compter du x dé- 
cembre 1952, 

Fait d Rabat, le 8 joumada I 1378 (13 janvier 1954). 

Monamep ex Moxat. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 janvier 1954. 

Le Commissaire résident général, 

GUILLAUME. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

JUSTICE FRANCAISE 
  

Arrété du premier président de la cour d’appel du 4 février 1954 portant 

ouverture d’un concours pour vingt et un emplois de commis 

stagiaive des seorétariats-greffes des juridictions frangaises. 

Lr PREMIFR PRESIDENT DE LA COUR D’APPEI. DE Raat, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 37 novembre 1939 formant statut du personnel 

des seerétariats-greffes des juridiclions francaises et les textes subsé- 
quents qui ont complété ou modifié ; 

Vu le dabir du 93 janvier rohz relatif au régime des emplois 
réservés dans les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrété du premier président de la cour d’appel du 2 février 

1950 fixant les conditions et le programme du concours pour l’emploi 
de commis stagiaire des secrélariats-greffes des juridictions fran- 

gaises du Maroc, tel qu'il a été modifié par Varrété du premier pré- 
sident de Ja cour d'appel du ro mai rg5r ; 

Aprés avis conforme du procureur général, 

ABRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Un concours sera ouvert le 5 avril ro$4, a 
Rabat. pour le recrutement de commis stagiaires des secrétariats- 
grefics des juridictions francaises. . 

Le nombre d’emplois mis au concours est fixé A vingt et un, 
dont sept réservés aux ressorlissants de l’Office marocain des anciens 
combattants et victimes de la guerre, tels qu'ils sont déterminés par 
le dahir du 33 janvier 1951 sur les emplois réservés, 

Le nombre d’emplois susceptibles d’é@tre attribués aux candidats 

du sexe féminin est fixé A trois au maximum, 

Le nombre d’emplois mis au concours pourra étre augmenteé, Je 

cas échéant. 

En outre, le nombre des admissions pourra éventuellement étre 

augmenté du chiffre des candidats classés derniers ex wquo moins un, 

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

ceux fixés par les arrétés du premier président de la cour d’appel 
du » février 1950 (B.O. n° 1947, du 19 février 1950) et du ro mai 1951 
(B.O. n° 20138, du a5 mai 1957). 

Anr. 3. — Les candidats devront adresser au premier président 
de la cour d’appel de Rabat leur demande d’admission sur papier 

timbré, avant le 8 mars 1954, dernier délai. 

Rabat, le 4 février 1954. 

KNoeRTZER.
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DIRECTION DE L’INTERTEUR 
  

Arrété viziriel du 13 janvier 1954 (8 joumada I 1373) portant 

Yecrutement dy personnel chargé de recevoir les déclarations de 
naissance et de décés des sujets marocains. 

Le GRAND Vizrr, 

Vu Je dahir dy 8 mars 1950 (18 joumada IT 1369) portant extension 
du régime de l'état civil institué par le dahir du 4 septembre 1915 
(24 chaoual 1333) dans la zone frangaise de l’Empire chérifien et 

notamment son article 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril] 1950 (15 joumada II 1369) portant 

application du texte précité, 

ARRRTE : 

ARTICLE Premier. — Le personnel ci-dessous désigné est recruté 
aux dates ci-aprés pour recevoir Jes déclarations de naissance et de 
décés des sujets marocains dans les bureaux de l'état civil marocain : 
  

      

  

      

SIEGE DU BUREAU 
NOM ET PRENOMS de Vétat civil 

Récion pe Raat. 

A compter du 10 octobre 1953. 

E] Azizi Mohamed ben Ahmed .......... Petitjean 
(circonscription). 

RéGION pe CASABLANCA, 

A compter du 1°° novembre 1953. 

Meriny Abbou Hassan ..........-....-- Boucheron (annexe). 

Récion v’Ouspa. 

A compler du 16 octobre 1953. 

Aissa Mohamed ben Mohamed ......... Figuig (cercle), 

A compler du 1 novembre 1952. 

Mouloudi Abdesslem ................64. Boudrfa (poste). 

Recion p’Acavin. 

A compter du 1® octobre 1953. 

Ma el Ainin Ali .............. s-veaeceee| I frane-de-l’Anti-Atlas 
(poste). 

Arr. 2. — Les autorités régionales et locales sont chargées de 
Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 8 joumada I 1373 (13 janvier 1954), 

Monamep rt. Mokxt., 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution, : 

‘ Rabat, le 6 février 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Grorcrs Hut. 

  

Arrété viziriel du 13 janvier 1964 (8 joumada I 1378) relatif & la 
désignation des agents chargés de recevolr les déclarations de 
naissanoe et de décés des sujets marocains. 

Le Granp Vizir, 

"Vu le dahir du & mars 1950 (18 joumada I 1369) portant extension ; 
du régime de l'état civil institué par le dahir du 4 septembre rg15 | 

  

BULLETIN OFFICIEL 
  

  
(94 chaoual 1333) dans la zone francaise de l’Empire chérifien et | 

notamment son article 3 : 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada TT 1369) portant 
application du texte précité, 
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ARRRETE ? 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctionnaires el agents dont les noms 

suivent sont désignés pour recevoir les déclarations de naissance et 

de déces des sujets marocains : 
    
      

SLEGE DU BUREAU 

NOM ET PRENOMS de l'état civil 

  

Récion p’AGapIR. 

A compter du 1™ octobre 1953. 

Berrada Abdelkadér Tata (annexe). 

Récion pE Mannakeca. 

A compter du 1% juillet 1953. 

Semmoud Mohamed Taliouine 

fcirconscription).       
ArT. 2. — Les fonclionnaires et agents visés 4 l'article premier 

pourront recevoir, en compensation des heures supplémentaires 
qu’ils seraient amenés A effectuer 4 ce titre, une indemnité forfai- 
taire mensuelle, sur proposition des autorités compétentes, dont le 

laux Maximum est fixé a 5.000 francs. 

Art. 3. — Les autorités régionales et Jocales sont chargées de 
Vexéculion du présent arrété. 

Fail & Rabat, le 8 joumada I 1378 (13 janvier 1954). 

Monamep EL MORI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 6 février 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Geornues Hutin. 

Arrété vizirlel du 13 Janvier 195% (8 Joumada I 1878) portant radlation 
des cadres d’agents chargés de receyolr les déclarations de nalssance 
et de décds des sujets marocains. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 136g) portant extension 
du régime de état civil institué par Ile dahir du 4 septembre 1915 

(24 chaoual 1333) dans la zone francaise de |’Eimpire chérifien et 
notamment son article 3 ; 

Vu Varrété viziriel du 3 avril 1g50 (15 joumada II 1369) portant 

application du texte précité, 

ARBETE : 

ARTICLE PREMIER, ~- Sont rayés des cadres aux dates ci-aprés les 
agents dont les noms suivent, désignés précédemment pour recevoir 

les déclarations de naissance et de décés des sujets marocains : 
    

SIEGE DU RUREAU 

de tat civil 
XOM EL PRENOMS 

  

Récion pe Raat, 

A compter du 16 juin 1952. 

Mohamed ben Abdallah Soussi Had-Kourt 

(circonscription). 
Récion ve& Mexnis. 

A compter du 1® octobre 1953. 

Berrada Mohamed Erfoud (cercle).      
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Awe. 2. 
Vexéculion du présent arrété. 

Fait & Rabat, le § joumada I 1378 (13 janvier 1954). 

MonamMep EL Moka, 

Vu pour promulgation ek mise A exécution : 

Rabat, le 6 février 1954, 

Pour le Gommissatre résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectoral, 

Gzonces Hurtin. 

Arrété viziriel du 13 janvier 1954 (8 joumada.I 1873) portant radiation 
des oadres du personnel recruté pour regevoir les déclarations de 
naissance et de décés des sujets marocains. . 

Le GRAND VizIR, 

Yu le dahir du 8 mars rg50 (18 joumada | 1369) portant extension 

do régime de i’état civil institué par le dahir du 4 septembre 1915 | 

(24 chaoual 1333) dans la zone francaise de l’Empire chérifien et 
nolamment son article 3 ; 

Vu arrélé viziriel du 3 avril 1950 (15 joumada IL 1369) portant 

applicalion du texte précité, 

ARRETE : 

                                ARTICLE PEMA, ates ci-aprées 

les agents dont les noms suivent, recrutés précédomment pour 

recevoic les déclaralions de naissance et de décés des sujets maro- 

cains : ‘ 
  
  

SIEGE DU BUREAU 
NOM EY PRENOMS do Vaal civil 

  

Reeton pe CAsABLANca, 

A compter du 1° juillet 1952. 

Services municipaux 
de Settat. 

|] Benthami Bouchaib 

A compter du 31 octobre 1958. 

Jai Mohamed Boucheron (annexe). 

A compter du 1* novembre 1953. 

Laroussy Rahloul ......-.+.eeee reece Oulad-S4id (annexe).. 

Laoufir el Mostefa ........:. cece eee /) Mazagan (territoire). 

Ricron pr Mexnhs. 

A compter du 1% octobre 1952. 

Moulay M’Hamed ben Hassan el Alaoui. El-Hajeb 
(circonscription), 

A compter du 1 novembre 1953. 

Boudenib 
(circonscriplion). 

Mohamed el Bekraoui 

Rfieion pv’ Acavin. 

A compter du 1 novembre 1953. 

fioulimime (cercle). ~ Nourddine Mohamed 

A compler du 1 décembre 1953. 

Azagan Moulay Ahmed ben Bachir Mirleft (poste). 

Réeron v’Ourpa. 

A compler du 16 oclobre 1953. 

Zilouni Mohamed Boudrfa (poste), 

Abdelkadér Jen Ahmed ben Haddou .. Figuig (cercle), 
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— Les autorilés régionales ct locales sont chargées de | 
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Anr. 2, — Les autorilés régionales et locales sonl chargées de 
> Pusceulion du présent arrélé. 

Fait & Rabat, le 8 joumada I 1373 (13 janvier 1954). 

Mornamyen rr Mokrt. 

Vu pour promulgation el. misc & exécution : 

Rabat, le 6 février 1954. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrélaire général du Protectorat, 

Grorces Hur. 

  Arrété du directeur de l’intérieur du 1°" févvler 1954 modifiant l’arrété 

directorial du 12 décembre 1945 fixant les modalités d’inoorpo- 

! ration de certains agents dans les cadres du personnel adminis- 

| tratif de Ja direction des affaires politiques. , 
| 

Lm PIRECTEUR DE L’INTERINUR, 

| Vu Je dahir du 5 avril 1945 relatif A l’incorporation de certains 
avents de Vadministralion chérifienne dans les cadres de fonction- 

‘ naires. Lol quil a été complété par Je dahir du 20 aott 952 ; 

Vu Varralé directorial du 12 décembre 1945 fixant les modalités 
dincocporalion de certains agents dans les cadres du_ personnel 

adminuistralif de Ja direction des affaires politiques, et les texics qui 
Font complélé ou modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE unique. — L’article 3 de V’arrélé directorial susvisé 
du 12 décembre 3945 est modifié ainsi qu’il suit 4 compter du 

7°? janvier 1954 : 

« Article 38. — Pour pouvoir @tre Litularisés dans les cadres de 

«la direction de Vintérieur, Ics intércssés devront remplir les 

« conditions suivantes : , 

« 3° Réunir, au i janvier 1954, au moins dix ans de services dans 
« une administration publique du Protectorat, le service légal et les 

« services de gucrre, non rémunérés par pension, étant toulefois pris 

« en compte, le cas échéant. 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 1° février 1954, 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint,   MIRANDE. 

  

DIRECLION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIOUF 

Arrété du directaur des services de sécurité publique du 80 janyler 195% 

portant ouverture d’un concours pour treize emplols d’agent spécial 

expéditionnatre, 

L& DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du ro aott 1946 portant organisation du 
personnel des services actifs de la police générale et notamment son 

acticle 1& bis, tel qu'il a été. compl&lé par Varrété résidentiel du 

2 oclobre 1947 3;  
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Vu Varrété du direcleur des services de sécurilé publique |du 
3o juin 1957 fivant les conditions et le programme des concours et 

examens donnant accés aux divers emplois des services actifs de la* 
police générale, et les arrélés qui l’ont modifié ou complété et notam- 

ment l'arrété du 2 oclobre 1947 ; 

Vu le dahir du a3 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 
cains dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE ; ‘ 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour treize emplois d’agent 

spécial expéditionnaire s’ouveira a Rabal, le 13 avril 1954. 

Ant. 2. — Quatre des emplois mis au concours sont réservés 

aux ressorlissants de 1’Office marocain des anciens combattants et 
victimes de la guerre, en vue de l’applicalion du dahir susvisé du 
23 janvier 1957. : 

Les candidats désiranl bénéficier des dispositions de ce dahir 

devront le déclarcr expressément sur leur demande de participation. 

Si les résulials du concours laissent disponible tout ou partie 
de ces emplois, ceux-ci seront atlribués aux autres candidals classés 

en rang utile. 

Arr. 3. — Le nombre d’admissions pourra étre augmenté du 
chiffre des candidats classés derniers ex #quo moins un. 

Ant. 4. ~- Peuvent étre autorisés par le directeur des services de 

sécurité publique 4 se présenter & ce concours : 

1 Les inspecteurs de sdreté et les gardiens de la paix (tilulaires 
el slagiaires) du cadre général des services actifs de la police génd- 

rale ; 

2° Les candidals civils femplissant les conditions prévucs a 

Varticle r9 (paragr. A, « cadre général ») de l’arrélé résidentiel du 
To aodt 1946 portant organisation du personnel des services actifs 

de la police générale, a l’exception de celles prévues au paragraphe 3 

dudit article. 

Arr. 5. — Le programme des épreuves est fixé par l'arrété direc- 
torial susvisé du a octobre 1947 (B.O. du Prolectorat n® 1824, du 

to octobre 1947). 

Ant. 6, — Les demandes de participation au concours, lihellées 
selon le modéle fourni par Vadministralion, seront accompagnées de 

toutes les piéces réglcmentaires exigées, notamment de celles permet- 
fant de délerminer Ja qualité de béndéficiaire des dispositions du 

dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés, 

Les candidats n’apparienant pas aux services de police devront 
joindre 4 leur demande les piéces suivantes : 

1 Un extrait d’acte de naissance ; 

2° Un extrait du casier judiciaire ayant moins de deux mois de 
dale ; : 

3° Un cerlificat d’un médecin assermenté constatant l’aptitude 

pbysique a un service actif de jour et de nuit au Maroc ; 

Un certificat d’expertise phtisiologique attestant que le can- 
didat est reconnu indemne de toute manifestation tuber- 
culeuse. 

(Les imprimés seront remis lors de la constitution du 

dossier de candidature) ; 

4° Un état signalétique et des services militaires ; 

5° Deux photographies d’identité aussi récentes que possible ; 

6° Toutes réfévences que le candidat jugera utiles. 

Ant. 5. — Les demandes de participation au concours, ainsi 

que toutes les pi¢ces annexes exigées, devront parvenir A Ja direction 

des services de sécurité publique (bureau des concours), 4 Rabat, an 

plus tard le 13 mars 1954, date de cléture du registre des inscriptions, 
faute de quoi elles ne seront pas prises en considération. 

‘Rabat, le 30 janvier 1954. 

' J. Durer.   
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DIRECTION JFYES FINANCES 
  

Arrété du directeur des finances du 6 février 1954 portant ouverture 

d’un examen professionnel pour l'emploi de commis d’interpré- 

tariat da service de l’enregistrement et du timbre, 

  

Lr piRECTEUR DFS FINANCES, 

Vu Larreté viziriel du 16 janvier 1986 portant statul du person- 

nel du service de l’enregistrement et du timbre ; 

Vu Varreté viziriel du 6 janvier 1948 portant organisation du 

cadre des commis d’interprétariat de la direction des finances ; 

Vu larrété du 3 seplembre 1951 fixant les conditions et le pro- 

gramme de ]'examen professionnel pour la titularisation des commis 

dinterprétariat stagiaires du service de l’enregistrement et du 
timbre, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’exarmen professionnel pour la titularisation 
de cing commis d’interprétarial slagiaires du service de ]’enregistre- 

ment et du timbre, aura lieu & Rabat, le 93 juin 1954. 

Ant. 2. — Pourront y prendre part les commis d'interprétariat 
slagiaires du service de |’enregistrement ect du tinibre ayant accom- 

pli en cette qualilé un an de service au minimum A la date de 
l’examen. , 

Arr. 3. — Les demandes des candidats devront parvenir au 
service central de lenregistrement et du timbre avant le 23 mai 1954. 

Rabat, le 6 février 1954, 

Le directeur, 

adjoint au directeur des finances, 

Courson. 

DIRECTION DE T.’ AGRICULTURE ET DES FORETS 

Dahir du 26 janvier 1954 (20 joumada I 1373) portant dissoclation des 

fonctions de chef du service de la conservation de la propriété 

fonciére et de conservateur de la propriété fonoiére de Rabat. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

“Grand sceau de Sidi Mohamed ben Moulay Arafa) 

Que Von saché par ‘les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier Ja teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la délibération du Conseil des vizirs et directeurs en date 
dit a7 janvier 1954, 

A REVETU DE SON SCEAU GE QUI SUIT : 

Vu le dahir du 8 juin 1936 (18 rebia I 1355) portant création 
dune direction des affaires économiques ; 

Vu le dahir du 15 juin 1937 (6 rebia II 1356) portant ratlache- 
ment A la direction des affaires économiques du service de la con- 
servation de la propriété fonciére et du service topographique, 

ARTICLE PREMIER. — Les fonctions de chef du service de la 
conservation de la propriété fonciére et de conservateur de la pro- 

priété fonciére de Rabat sont séparées A compler du 1° janvier 1954. 

Ant. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires au pré- 
sent dahir, cl notamment les dispositions de l’article 1 du dahir
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susvisé du 15 juin 1937 (6 rebia II 1356), en tanl que ledit article 
a complété l'article 14 du dahir du 8 juin 1936 (18 rebia I 1355). 

Fait & Rabat, le 20 joumada I 1378 (26 janvier 1954). 

Vu pour promulgation et mise a exéculion ; 

Rabat, le 6 février 1954, 

Pour. le Commissaire résident général, 

Le préfet, secrétaire général du Protectorat, 

Gronces Hurtin. . 

Arrété du directeur de’ l’agrioulture et des foréts du 8 février 19584 

portant ouverture d’un concours pour le recrutement d’un chimiste 

- stagiaire du laboratoire officiel de chimie de Casablanca. 

) 
Li: DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DES FORETS, 

Chevalier de la Légion d“honneur,   
Vu Varreté viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation du 

personnel des cadres techniques de lagriculture, de. l’horticulture, 

de la défense des végétaux, des laboratoires de chimie agricole et 

industrielle ; 

i 

Vu Varrélé directorial du 26 mars 1947 portant réglementation des : 

concours pour les emplois de chimiste et de préparateur des labora- 

loires de chimie agricole et industrielle, tcl qu’il a élé modifié par 

Vareélé directorial du 20 avril 1949 ; 

Vu Varrélé directorial du 6.ocltobre 1950 porlant réglementation 

sur lorganigation el la police des concours et examens organisés 

par la direction de agriculture et des foréts: ; 

Vu le dahir du 23 janvier tofr relalif au régime des emplois 

réservés dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

Apricre Paemen. —- Un concours pour le reerutement d’un 

chimiste slagiaire au laboratoire officiel de chimie de, Casablanca 

souvrira d partir du 6 avril 1954, 4 Casablanca. 

  

Aur. 2. — Cel emploi est réservé aux bénéficiaires du dahir sus- 

visé du 23 janvier 1951. 

Cependani, si les résultals du concours laissenl cet cmploi dis- 

ponible, il pourra élre altribué A un autre candidat classé en rang 

utile. 

Ant, 3. — Les demandes d’inscription devront parvenir 4 la 

direction de Vagriculture et des foréts (division de l’agriculture et 

de lélevage) avant le 6 mars 1954, dernicr délai. 

Rabat, le 8 février 1954. 

FoRESTIER. 

Arvété de l’inspecteur général, chef de l’administration des eaux at 

fordéts, da 12 janvier 1954 portant ouverture d'un concours profes- 

sionnel pour laccas 4 l’emploi de commis des eaux et foréts. 

L’insPECTEUR GENERAL, CHEF DF L’ADMINISTRATION 

DRS FAUX ET FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu larreté viziriel du 21 mars 1953 formant statut du personnel 

de V’administration des eaux et foréls et notamment son article 41 ; 

Vu Varrélé di chef de la division des caux et foréts du 3 juil- 
let 1952 fixant le réglement de l’examen professionnel pour l’accés 

a Vemploi de commis des eaux et foréts ; 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 

relatives au régime des emplois réservés aux Francais et aux Maro- 

_ cains dans Jes cadres généraux des administrations publiques ;   
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Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admission 
des candidats marocains 4 concourir pour les emplois des administra- 

tions publiques du Protectorat, 

ARRETE ; 

. + ’ 
ARTICLE PREMIER, —- Un concours professionnel pour ]’emploi de 

commis des eaux et foréts aura lieu 4 Rabat, le 8 avril 1954, & 

g heures, au service central de Vadminislralion des eaux el foréts. 

  Anr. 2. — Les demandes d’inscriplion des candidats devront 
étre adressces par la voile hiérarchique 4A linspecteur général, chef 

de Vadministration des eaux et foréts, avant le 20 mars 1954. 

Ant, 3. — Le nombre des cmplois mis au concours est fixé a 
quatre, dont un est réservé aux bénéficiaires du‘dahir du 93 janvier 

rg5r et un aux candidals marocains en application du dahir du 
14 mars 1939. Un seul emploi sera susceptible d’étre attribué aux 

candidats du sexe féminin. 

Au cas ot1 Jes ermplois réservés aux anciens combattants ne pour- 

raient ¢tre pourvus, ils seront attvibués, suivant l’ordre de classe- 

menl, aux candidats 4 titre normal. 

Anr. 4. — Par dérogalion aux disposilions de l'article 2 de 
Varrelé direclorial susvisé du 8 juillet 1952, le présenl concours ¢st 
ouverl aux agents titulaires, auxiliaires et lemporaires de l'admi- 

nistralion des caux ct foréts, et la durée effective des services exigée 
des candidats 4 la dale du concours est ramenée de deux ans A un an. 

4 

Rabat, le 12 janvier 1954. 

GRIMALDI. 

  

  

  

DIRECTION DE IL. INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arrété du directeur de l'instruction publique du 26 janvier 195% 

portant ouverture d’un concours professionnel pour quatre emplois 

d'Instructeur ou d’instructrice du service de la jeunesse ef des 

sports. 

Lz SIRECTEUR DE L’INSTRUCTION: PUBLIQUE, 
Officier de la Légion d’honncur, 

Vu Varrélé résidentiel du 6 décembre 1944 portant réorganisalion 

cla personnel du service de la jeunesse et des sports ; 

Vu le dahir du g janvier 1946 portant rattachement du service 
de la jeunesse el des sports & la direction de instruction publique ; 

Vu le dahir du 14 mars 193g fixant les conditions de 1’admission 

des Marocains 4 concourir pour les emplois des administrations 
publigues du Prolectorat et le régime qui leur sera appliqué dans le 
classement aux concours ou examens, te) qu'il a été modifié par le 

dahir duos miars 1g50 5 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 fixant de nouvelles dispositions 
relalixes au régime des emplois réservés aux Frangais et aux Marocains 

dings les cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrété viziriel du 2a février 1952 modifiant & compter du 

Tt janvier ro5x l’échelonnement indiciaire de certains. cadres du 
service de la jeunesse ct des sports et notamment son article 3 ; 

Vu Varrété directorial du 18 décembre 1947 relatif & lorganisa- 
tion des concours pour le recrutement d’agents techniques du service 

de Ja jeunesse et des sports, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour Ie recrutement de quatre 

instrucleurs et instructrices du service de Ja jeunesse et des sports 

. aura‘licu A Rabat, A partir du 18 mai 1954. 

Arr. 2. — Sur les quatre emplois mis au concours, un emploi 
sera réservé aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 qui devront 
expressément déclarer cette qualité dans leur demande d’admission,
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A défaut de candidat admis dans la catégorie réservée aux béncfi- 
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ciaires de ces dispositions, l’emploi non pourvu sera attribué au | 
candidat venant en rang utile. 

Awr, 3. — Le nombre d’emplois réservés aux candidats marocains 
est fixé Ao un. 

Aur. 4. — Les demandes de participation au concours et les 
piéces réglementaires devront parvenir au service de la jeunesse et des 
sports (section du personnel) avant le 18 avril 1954, date de cléture 
de la liste des inscriptions. 

Rabat, le 26 janvier 1954. 

R. THAsautr. 

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE I.A FAMILLE 

Arrété du directeur de la santé publique et de la famille du 20 janvier — 
1954 ouvrant un concours pour quinze emplois d’adjoint spéolaliste 

de santé. 

Lr DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 formant statul du personnel 
de la santé publique cl de Ja famille et les texles subséquents qui 

Font modili¢ ou complété ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 relatif aux emplois réservés aux 

Marocains dans Jes concours pour le recrulement du personnel admi- 

nistratit du Prolectorat ; . 

Vu le dahir du 23 janvier 1951 sur Jes emplois réservés dans les 
cadres génécaux des adininistrations publiques ; 

Vu larrdté du directeur de la santé publique ct de la famille 

duo mars 1933 portant réglement du concours pour l'emploi 
d’adjoint spévialiste de’ santé, tel qu'il a été complélé par Varrété du 
15 décembre 1953 ; 

Vu les nécessités du service, 

ARRETE : 

Arriciy PRemeR. -- Un concours est ouvert 4 partir du lundi 

a6 avril 1954, 4 Rabat, en vue du recrutement de quinze adjoinls 

spécialistes de santé, pour les spécialités : électroradiologie et ancs- 
thésie-réanimation, dans les conditions fixées par les arrétés susvisés. 

Cing des emplois mis au concours sont réservés aux candidats 
susceplibles de béndéficier des dispositions du dahir du 23 janvier 
1¢34 sur les emplois réservés ; cing autres emplois sont réservés 4 des 
candidats marocains 

Ary. >», — Les épreuves écrites débuteront le 26 avril 1954, a 

Rabat. ou dans d'autres centres, s’il y a lieu. L’appel des candidats 

aura lieu 45 h. 45. 

Anr. 3. — Leg candidats n’appartenant pas a l’administration du 

Prolectorat devront adresser leur demande, avant Je 26: mars 1954, 

a la direction de la santé publique et de-la famille (bureau du per- 
sonnel), en y joignant : 

T° Un extrait d’acte de naissance ; 

2° Un oxtrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 
date ; pour les candidats marocains, un extrait de Ja fiche anthropo- 

métrique ; . 
3° Un certificat médical, diment légalisé, constatant l’aptitude 

  

4 Vemploi sollicité et l’absence de toute affection tubcrculeuse, can- , 
céreuse ou mentale ; 

4° Un état signalélique et des services militaires et, s’il y a lieu, 

toules pidces établissant qu’ils sont ressortissants de |’Office maro- 

cain des anciens combattants et victimes de la guerre. 

Jes candidats appartenant 4 une administration du Protectorat 

feront parvenir leur demande par la voie hiérarchique. 

Tout candidat devra mentionner dans sa demande la spécialité 
pour laquelle il postule. 
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Jl devra préciser, le cas échéant, si) désire subir a l’oral une 

inlerrogalion de langue arabe, 

Anrv. 4. — La liste d’inscription ouverte 4 la direction de la 
santé publique et de la famille sera close Je 26 mars 1954. 

Le directeur de la santé publique el de la famille arrétera la 
liste des candidats admis 4 concourir. 

Arr. 5. — Le jury du concours dont les membres sont désignés 
par le direcleur de la santé publique et de la famille dtablit le classe- 
sement des candidats. 

  

Le directeur de la santé publique et de la famille arréte la liste 
des candidats admis définilivement. 

Rabat, le 20 janvier 1954. 

G, Sicaucr, 

DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPNONES 
OFFICE 

  

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des 
téléphones du 3 féyrier 1954 portant ouverture d’une sassion 
d’examens pour te recrutement d’ouvriers d’Etat de l’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones. 

Le pinecreun pe L’OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

TE DES TELEPTIONES, 

Officier de fa Légion dhonneur, 

Vu Vareelé viziriel du & juillet 1920 portant organisation du 
personnel dexéculion de 1’Office des postes, des télégraphes et des 

{déphones ct les arréiés viziriels qui l’ont modifié ou complété, 
et notamment larrélé viziriel du ro septembre 1953 ; 

Vu Varrété duo janvier 1954 délerminant les conditions de 
recrulement eb de nomination des ouvriers d’Etat de 3° caldgovie 

du service des installations Glectrumécaniques de Office des postes, 
des tdlécraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Une session d'examens professionnels pour 
le recrulcment d'ouvriers d’Etat de 3¢ catégorie du service des 

in-tallations Gleclromécaniques de Office des postes, des télégra- 
ples el des téléphones sera organisée 4 Rabat, le 2a avril 1954. 

Anr. 2. — La date de cléture des listes de candidatures cst fixée 
autre mars 1954, au soir. 

Rabal, le 3 février 1954. 

PERNOT. 

arg 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

“Est nommé, pour ordre, chef de bureau de 3 classe. (indice 440) 
du 3 octobre 1953 : M. Lotthe Ernest, administrateur civil de 2° classe 

fr dchelon), en service détaché. ‘Arrélé résidentiel du 21 décem- 
bre 1953.) 

  

Fst classé, pour ordre, dans Ja hiérarchie d’administration cen- 

trale chérifienne prévue par larrété résidentiel du 10 novembre 1948, 
chej de service adjoint de I"° classe du 1 janvier 1947 et nommé 

chef de service adjoint de classe exceplionnelle du 1° janvier 1949 : 

M. Bourdonnay Jean, sous-directeur des administrations centrales 

du Protectorat. (Arrélé résidentiel du 28 janvier 1954.)
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Sont nommés seerétaires d’administration stagiaires (indice 185) 
du 3 décembre 1953 : MM. Bisgambiglia Ange, Herzog René et Villetle 
René ; M™*'Guillaud Odile cL Thomas de Jolv de Cabanoux Anne- 

Marie. (Décisions du secrétaire général du Protccloral des 12, 16 et 

18 janvier 1954.) 

Est nommede, aprés concours, sténodactylographe de 7° classe 
du 26 décembre 1952, reclassée sténodaclylographe de 6° classe A la 

méme date, avec anciennelé du 16 mars 1951 (bonification d’ancicn- 

nelé : 4 ans g mois ro jours), et promue slénodactylographe de 

5°® classe du 16 septembre 1953 : M™° Labrunie Ginette, sténodactylo- 
graphe temporaice. (Arrété du secrétaire général du Protectoral du 

3n novembre 1953.) 

Est nommeée, aprés concours, sténodaclylographe de 7° classe.du 

26 décembre roS2 et reclassée sténodactylographe de 6° classe 4 la 
méme date, avec ancienneté du 1° novembre 1951 (bonification d’an- 

clennelé : 5 ans 1 mois 25 jours) : M™ Scherer Louiselle, sténodacty- 
lographe temporaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat 

du 30 novembre 1953.) 

Esl nommée, aprés concours, secrélaire sténodaclylographe, 

a" échelon du 1™ juillet 1953 et reclassée au méme grade 4 la méme 
date, avec anciermeté du g juin 195t (bonification d’ancienneté : 9 ans 
a2 jours) : MY Chedaneau Yvonne, sténodactylographe de 7° classe. 

(Arrété du secrélaire général du Protectorat du 1a janvier 1954.) 

Esl nommeée, aprés concours, dame employde de 7° classe du 

26 décembre tg52 et promue dame employée de 6° classe & la méme 
date : M™ Sauvaire Micheline, dame employée journaliére. (Arrété 

du secrélaire général du Protectorat du 4 -janvier 1954.) 

* 
% Ok 

JUSTICE FRANGAISE. 

‘Est promue commis principal de 2° classe du x* juin 1952 

Mme Mines Marie, commis principal de 3° classe. ° 

Est titularisé et nommé commis de 3° classe du 15 aoft 1953, 
reclassé au méme grade du 15 aoftit 1952, avec ancienneté dt 

7 septembre 1950 (bonification pour services militaires : 2 ans 

11 mois 8 jours), et promu commis de 2° elasse du 7 mars 1953: 

M. Bouchez René, commis stagiaire. 

‘(Arrétés du premier président de la cour d'appel du 12 dé- 

cembre 1953.) 

Est promu commis chef de groupe de 5* classe du 1 juillet 

1953 : M. Percier René, commis principal de 2° classe. (Arrété du 

premier président de la cour d’appel du rz janvier 1954.) 

Sont titularisés et nommés commis de 3° classe du 1 mars 1953 
et reclassés commis de 1'* classe & ja méme date : . 

Avec ancienneté du a2 aofit 1952 (bonification pour services 
d’auxiliaire : 7 ans 6 moig 8 jours) : M™ Trojani Benoite ; 

Avec ancienneté du a2 septembre 1951 (bonification pour services 

militaires : 1 an 5 mois g jours) : M. Estripeau Yves, 
commis stagiaires. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 
cembre 1953.) 

1a dé- 

Est placé dans la position de disponibilité, pour convenances 

“personnelles, du 1° février 1954 : M. Durand André, secrétaire- 

greffier adjoint de 7° classe. (Arrété du premier président de la cour 

d’appe!l du 6 janvier 1954.) 
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Annette, 

OFFICIEL N°. 2155 du ra février 1954. 

Est promue commis principal de 2° classe du 1° avril 1953 : 
M™ Sauteron Marcelle, commis principal de 3° classe. (Arrété du 

premier président de Ja cour d’appel du 12 décembre 1953.) 
  

Sont nommées, aprés concours, daclylographes, 1 échelon du 
1 décembre 1953 et reclassées 4 la méme date : 

Dactylographes, 2° échelon : 

Avec ancienneté du 28 février 1951 (bonification pour services 
d’auxiliaire : 5 ans g mois 1 jour) : M"* Marques Germaine ; 

Avee ancienneté du 8 janvier 1952 (bonification pour services 
d’auxiliaire : 4 ans 10 mois 23 jours) : M™* Durand Jeanne ; 

Daclylographe, 3¢ échelon, avec ancionnelé du 1° décembre 
1951 (bonification pour services d’auxiliaire : 8 ans) : M"* Bitton 

dactylographes temporaires. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 1x1 dé- 

cembre 1953.) 

* 
* oo 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES, 

Est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement ché- 
rifien prés le tribunal du pacha de Fedala du 16 novembre 1951 

M. Womo Hugues, adjoint de contrdle. (Dahir du 23 oclobre 1953.) 

Est chargé des fonctions de commissaire du Gouvernement ché- 
rifien. prés le tribunal du pacha de Settat du 1° aodt 195a : M. Bruc- 
ker Albert, contréleur civil. (Dahir du 23 octobre 1953.) : 

* 
xm 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est titularisé et reclassé allaché de municipalité de 3° classe 
(4° échelon\’ du ro juin 1952, avec anciennelé.du rg aotit ro50, et . 
promu au 5* échelon de son grade du tg aoit 1952 : M. Mabille de 
Poncheville Philippe, attaché de municipalité stagiaire, (Arrélé direc- 

torial du 25 janvier 1954 modifiant V’arrété du 1 aot 1953.) 
    

Est acceplée 4 compler du 20 janvier 1954 la démission de .son 
emploi de M. Berrada Mohamed, commis d’interprdlariat de 3° classe. 
(Arrélé directorial du 24 décembre 1953.) 

Sont nommés, aprés concours : 

Commis dinterprétariat stagiqires du 1 novembre 1953 
MM. Amrani Manessouri Zine el Abidine, Belghazi Mohamed, 
Hanafi Mohammed, Secfraoui Abderrazak et Tantaoui Kebir : 

Du 1 décembre 1953 : 

Secrélaires administratifs de contréle stagiaires : MM. Anteto- 
maso Robert, Aubry Jacques, Bordat Camille, Longuet Jacques, 
Munier Jean et Roisse Maurice ; 

Commis stagiaires : MM. Bouculat Henry, Desplanques Jean, 
Méreu Humbert, Sensique Jean, Seigle Jacques, M™* Servier Mar- 
guerite ct M. Vaque Maurice. 

(Arrétés directoriaux des 16, 17, 18, at, 28 décembre 1953, 5 - 
et ra janvier 1954.) 

Est promue dactylographe, 2° échelon du 21 septembre 1953 : 
M"™ Charleux Yvette, dactylographe, 1 échelon. (Arrété directorial 
du 25 janvier 1954.) 

Est reclassé secrétaire administratif de municipalité de 2° classe 
(1* échelon) du 1 mai 1gd2, avec ancienneté du 4 décembre r1g5o 

(bonification pour services militaires : 2 ans 4 mois 27 jours), et 

2 échelon du 4 décembre 1952 : M. Giraud Roger. (Arrété directorial 
du 95 janvier 1954.)
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Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des quziliaires. 

Sonl' titularisés et nommeés : 

Agent public de 3 catégorie, 7° échelon du 1* janvier 1952, avec 
ancicnneté du 5 aodt 1949, et reclassé au & échelon du 1° mai 1952 : 

M. Borras Francois, ouvrier ; 

Agents publics de 4 calégorie, 3° échelon du 1 janvier 1952 : 

Avee anciennelé du 17 avril 1951 : M. Benzimra Jonathan, teneur 
de carnet ; ‘ 

Avec anciennelé du 23 juin 195: : M. Tazi Haj Thami, assistant 

de Jaboratoire ; 

Agent public de 4° catégorie, 2° échelon du 1° janvier 1950, avec 
ancienneté du 297 juillet 1948, reclassé au 2 échelon du 1° janvier 
ig5r ef au 4° échelon du 1 aodt 1943 : M. Tenza Antonio, jardinicr. 

(Arrétés directoriaux du az janvier 1954.) 

Sont titularisés et nommés du 1° janvier 1952 : 

Agent public de 2 calégorie, 5° échelon, avec ancienneté du 
a3 décembre 1951 : M. Calle René, surveillant sanilaire des abattoirs ; 

Agent public de 2 catégorie, 3° échelon, avec ancienneté du 
16 avril 1950, et reclassé au 4° échelon du 1 novembre 1952 :M. Ra- 
vineau Marcel, magasinier ; 

Agent public de 2 catégorie, 2 échelon, avec ancienneté du 
i janvier 1949, et reclassé au 3° échelon du 1 février 1952 : M. Fru- 
chet lean, surveillant de voirie ; 

Agents publics de ® catégorie, ‘5* échelon : 

Avec ancienneté du 1g aotit todo, et reclassé au 6° échelon 
iF juillet 1953 : M. Delpierre Georges, ouvrier ; 

Avec ancienneté du 5 mars 1951, et reclassé au 6° échelon 
rr décembre 1953 ; M. Martinez Louis, ouvrier ; 

du 

du 

Agent public de 3 catégorie, 3 échelon, avec ancienneté du 
ay novembre 1951 : M. Sempéré Joseph, surveillant de chantier ; 

Agent public de .© catégorie, 2° échelon, avec ancienneté du 
1" févricr 1950, et reclassé au 3 échelon du i avril 1953 : M. El Arbi 
Pennis, conscrvateur de cimetiére ; 

Agent public de 4° catégorie, 5° échelon, avec ancienneté du 
7 février 1949, et reclassé au 6° échelon du 1 janvier 1952 : M, Bou- 
khari Larbi, teneur de carnet ; 

Agents publies de 4° catégorie, 3° échelon : 

Avec ancienneté du 1" novembre 1950, et reclassée au 4° éche- 
lon du 1° juillet 1953 : M™* Segura Marie, concierge ; 

Avec ancienneté du 17 janvier 1951, et reclassée au 4° échelon du 
rt décembre 1953 : M™ Gaumondy Marie-Antoinette, concierge, 

Est titularisé et nommé agent public de ¥ catégorie, @ échelon 
du 1 janvier 1950, avec ancienneté du 4 novembre 1949, et reclassé 
an 3° écheion du 1 aoft 1952 : M. Bouasria Mohamed, ouvricr. 

(Arrétés directoriaux du 24 janvier! 1954.) 

* 
* * 

DIRECTION NES FINANCES. 

- Est nommé chef de service de 2 classe (1* échelon) du 1 mars 
1952, avec ancienneté du 15 septembre 1951 : M. Muller Louis, 
sous-chef de service de 17* classe du service des perceptions. (Arrété | 
directorial du 28 décembre 1953.) 

Est titularisé et nommé, aprés examen professionnel, inspecteur 

adjoint de 3° classe de l’enregistrement et du timbre du 1° sep- 
tembre 1953, avec ancienneté du 1 mars 1952 (bonification pour 
stage : 1 an 6 mois) : M. Colson Roger, inspecteur adjoint stagiaire. 
(Arrété directorial du 11 janvier 1954.) 

  

Sont promus, dans l’administration des douanes et impdts 
indirects, inspecteurs centrauz de 1° catégorie du 1" décembre 
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1993: MM. Corleggiani Thomas et Valtel André, inspecteurs cen- 
traux de 2° calégorie (8° échelon). (Arrétés directoriaux du 16 dé- 

cembre 1953.) . 

Sonl titularisés et reclassés inspecleurs adjoints de 3° classe des 
douanes : 

Du 3 déceambre 1953, avee ancicnnelé du iF juin 1952 (bonifi- 
cation pour stage : 1 an 6 mois) : MM. Andrieu Gaston, Bourret 

Gilbert. Castanel André, Dibinger Jean, Lesage Yvon ct Sarrand 
Tacques ; . : 

Du rt janvier 1954, avec anciennelé du 1 juillet 1951 (banifi- 
calions pour slage : 1 an 6 mois et pour licence : 1 an) : M. Le Cor- 
roller Jean, 

inspecteurs adjoints stagiaires. 

(Arrétés direcloriaux du 18 décembre 1953.) 

Sont nommés 

TurauNx ¢| 

inspecteurs adjoints de ® classe des impdls 

Du 30 octobre 1953 : MM. Seyral Pierre, ingénieur de l’école 

nalionale d’agricullure d’Alger, et Chenin Michel, ingénieur de 
l’école nationale d’agriculture de Rennes ; 

Du 1 novembre 1953 : M. Vissers Christian, ingénieur de 
‘Vécole marocaine d’agriculture de Meknés ; 

Du 3 novembre 1953 : M. Gauthier Raymond, ingénieur de 

l’école nationale d’horliculture de Versailles ; 

Du 4 novembre 1953 : M. Isman Georges, ingénieur de l’école 

nalionale d’agriculture d’Alger ; 

Du 6 novembre 1953 : MM. Gentil Maxime, ingénieur de 1’école 
nalionale d’agriculture de Grignon, el Tardif Roland, ingénieur 
de V’école nationale d’agriculture d’Alger ; 

Du 9 novembre 1953 : M. Narcisse Roger, ingénieur de 1’école 
nalionale d@’agriculture de Montpellier ; , 

Du 13 novembre 1953 : M. Maugenet Jacques, ingénieur de 
Vécole nationale d’agriculture d’Alger. 

‘Arrétés directoriaux des 10. rg octobre, 3, 9, 12, 13, 19, 30 no- 
vembre 1953 ect 6 janvier 1954.) 

Sont titularisées et nommées commis de 3 classe : 

Du 3 janvier 1954 et reclassée au meme grade A la méme date, 
avec ancienneté du 14 décembre tao : M™* Rouaud Aline ; 

Du 2 février 1954 et reclassée au méme grade 4 la méme date, 

avec ancienneté du 3° décembre rato : M™? Boissonnade Solangc, 

commis stagiaires des impdéls urbains. 

Arrétés directoriaux du 7 janvier 1954.) 

MM. Maurouzel Jean-Louis et Descouhés Robert, inspecteur> 
adjoints slagiaires des impéts urbains. dont la démission est acceptée, 

sont rayés des cadres de la direction des finances du 1 février. 1954. 
(Arrétés directoriaux du 1g janvier 1954.) 

Est promu coniréleur principal de classe exceptionnelle (1 éche- 
lon) du x décembre 1953 : M. Casanova Francois, contrMeur 
principal, 4% échelon des domaines. (Arrété directorial du 23 jan- 

vier 1954.) , 

* 
* + 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est reclassé conducteur de chanticr de 5° classe du r® juillet 1952, 
avec anciennelé du 17 septembre rghit : M. Maynaud Jean, conduc- 
teur de chantier de 5° classe. (Arrété direclorial du 31 décembre 1953.) 

Sant reclassés du 1 juin 1953 : 

Conductenr de chantier de 2° classe, avec ancienneté du 26 jan- 

vier 1993 : M. Molina Antoine ;
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Conducteurs de chantier de 3° classe : 

: M. Bourdoncle Antoine ; 

:M. Camilleri Armand ° 

Avec anciennelé du 18 mars 1951 

Avec anciennelé du 6 octobre 1954 

Conducteurs de chantier de 4° classe : 

Avec ancienneté du 16 novembre 1950, et promu & la 3° classe de 

son grade du 1 aodt 1953 : M. Martinez Marcel ; 

Avec ancienneté du 4 mai 1952 : M, Itier Georges ; 

Conducleurs de chantier de 5° classe : 

Avec ancienneté du 30 aotit rg50, et promu A la 4° classe de son 

grade du r& juin 1953 : M. Minguez Jean-Pierre ; 

Avec ancienneté du 1 juillet 1951 : MM. Barberis Christian et 

Grimaud Henri ; 

Avec ancienneté du 2 novembre 1951 

conducteurs de 5* classe. 

(Arrétés directoriaux des 31 décembre 1953 et 6 janvicr 1954.) 

: M. Fraud Claude, 

* 
* + 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Sont titularisés et nommeés : 

Contréleur adjoint du travail de 8 classe du 1 fuillet 1953 et 
reclassé au méme grade 4 la méme date, avec ancienneté du 1° juil- 

lel 1952 (bonificalion pour stage : 1 an) : M. Drissi Othman ; 

Contréleurs adjoints du travail de & classe du 1 décembre 

1953 et reclassés au mé@me grade : 

“Du 1° décembre 1951, avec ancienneté du 4 aofit 1949 (bonifi- 
calions pour services militaires : 3 ans 3 mois 27 jours, et pour stage : 

1 an), et reclassé contréleur adjoint du travail de “e classe du 

4 aott 1951 : M. Martynerie Yvon ; 

Du 1° décembre 1952, avec ancienneté du 7 mars 1951 (bonifi- 
cations pour services militaires : 1 an 8 mois 94 jours, et pour stage : 

tan) : M. Serignat Jean, 

‘contréleurs adjoints du travail stagiaires. : 

(Arrétés directoriaux du 22 décembre 1953.) 

* 
* % 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE ET DES FORMATS. 

Est nommée, cn application de l’arrété viziriel du 30 juillet 
T947, cl reclassée commis principal de classe exceptionnelle (échelon 

avant 3 ans) du 1° septembre 1953, avec ancienneté du 25 juin 
1953 : Mme Tramier Nicolette, dactylographe, 8 échelon du service 

de la conservation fonciére. (Arrété directorial du 28 novembre 1953.) 

Sont nommées, en application de l’arrété viziriel du 30 juillet 

TONG 
Commis principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) du 

TF décembre 1953, avec ancienneté du i février 1952 : M™* Bedel 
Adéle, dactylographe de 1°° classe ;_ 

Commis principal de 17° classe du 1° décembre 1953, avec ancien- 
nelé du 1 septembre 1953 : M™* Quesnoy Yvette, dame employée 

de 2° classe, 

(Arrétés directoriaux du 31 décembre 1953.) 

Est reclassé commis de 3° classe du 1° mai 1953, avec ancien- 
neté dy 28 décembre 1950, ef promu commis de 2° classe du 1° sep- 
tembre 1953 : M. Truc Jean-Paul, commis de 3° classe. (Arrétés 
directoriaux du 31 décembre 1953.) 

Sont titularisés et nommés, aprés concours et dispense de stage, 
commis de 3° classe du 1 mai 1953 : MM. Ordioni Joseph et Truc 
Jean-Paul, commis temporaires. (Arrétés directoriaux du 31 dé- 

cembre 1953 rapportant les arrétés des 26 juin et 8 juillet 1953.)   
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Est recruté en qualité de professeur stagiaire & l’école maro- ; 
caine @agricullure de Meknés du 1° juin 1953 ; M, Rivollet Paul, 

ingénieur horticole. (Arrété directorial du 15 janvier 1954.) 

Sont recrutés en qualité Wagents techniques stagiaires des eaux 
et foréts : 

Du & septembre 1953 : M. Argence Gaston ; 

14 septembre 1953 : M. Marrou Edouard ; 

1 octobre 1953 : M, Cambillard Dominique - 

Du 13 octobre 1953 : M. Rousseill Maximin ; 

Du 16 octobre 1953 : M. Tédoldi Mario ; 

Tu 1 novembre 1953 : M. Saquet Charles ; 

Du » novembre 1953 : MM. Guihard Emmanuel et Abel Albert ; 
20 novembre 1953 :'M. Vignot Bernard ; 

a7 novembre 1953 : M. Péchairal Guy. 

(Arrétés dircctoriaux des r2, 18 septembre, 5, a0, ar, 
3, 27 novembre et 2 décembre '1953.) 

26 octobre, 

Sont promus dans l’administration des eaux et foréts : 

Conservateur des eaux et foréts & Uéchelon exceptionnel du 
Tt aot 1953 : M. Métro André, conservateur, 4° échelon ; 

Secrétaire sténodactylographe, 5° échelon du 1% décembre 1953 : 
M™¢ Fahre Nicole, secrétaire sténodactylographe, 2° échelon ; 

Dactylographes, 3° échelon : 

Du 1 février 1953 : Mle Poggi Charlotte ; 

Du 1: mai 1953 : MU Fréchingues Rose, 

dactylographes, 9° échelon ; 

Dactylographes, 2 échelon : 

Du 1 avril 1953 : M™* Albérola Elisabeth ; 

Du : juin 1953 : M™ Casoli Renée, 

dactylographes, 1°° échelon. 

Dame employée de 6° classe du 1 mars 1953 : M™ Garin Josiane, 
dame employée de 4° classe, 

(Arrétés directoriaux des 21 et 3; décembre 1953.) 

Est reclassé ingénieur des eaux et foréts de 2° classe (1 éche- 
lon) du 1 octobre 1952, 2° échelon du 1 avril 1953, avec ancien- 
neté du 1° octobre 1950, et 3° échelon du 1™ avril 1953 : M. Bucher 

Gérard, ingénieur de 2° classe (1 échelon) ; 

Est reclassé ingénieur des eaux et foréts de 2° classe (1% éche- 
lon) du g octobre 1952, 2° échelon du g avril 1953, avec ancienneté 
du 9 octobre 1950, et 3° échelon du g avril 1953 : M. Bonneau 
Maurice, ingénieur des eaux et foréts de 2* classe (1 échelon), 

(Arrétés directoriaux du 21 décembre 193.) 

Est nommé ingénieur des eaux et foréts de 2° classe (8° échelon) 
du 1 avril rg51, ingénieur de I classe (1° échelon) du 1°" mai 
1953, avec anciennelé du 1° mai 1951, et ingénieur de 2° classe 
(2 échelon) du rt juin 1953 : M. Balleydier Roger, ingénieur de 
ae classe (2° échelon). 

Est nommé ingénieur des « eaux et foréts de 2° classe (8° échelon) 
du 1 mars 192, ingénieur de 1° classe (1% échelon) du 1° mai 

1953, avec ancienneté du 1 mai ro51, et ingénieur de 1° classe 
(2° échelon) du 1 juillet 1953 : M, Allard Jean, ingénieur de 
a® classe (2° échelon). 

(Arrétés directoriaux du 21 décembre 1953.) 

Est rapporté Varrété directorial du 19 novembre 1953 portant 
licenciement de son emploi A compter du 1° janvier 1954 de M. Gri- 
maldi Antoine, agent technique stagiaire des eaux et foréts. (Arrété 
directoria] du 29 décembre 1953.)
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Est placé dans la position de disponibilité du to janvier 1954 : 
M. Govare Philippe, moniteur agricole de g® classe, (Arrété direc- 
lorial du it janvier 1954.) 

Est, considérée comme démissionnaire et rayée des cadres de la 
direction de agriculture et des foréts du 1g aodt 1952 : M™ Bethoux 
Odelte, dame employée de 4° classe du service topographique, en 
disponibitité. (Arrété directorial du 14 janvier 1954.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 2127, du 31 juillet 1953, 
page 1094. 

Sont titularisés, en application du dahir du 5 avril 1945, et 
reclassés : 

Au lieu de: 

« Dactvlographe, 5° éehelon, avec ancienneté du 12 mai 1g5r : 
M»° Goulette Olga, dactylographe auxiliaire » ; 

Lire : 

« Dactylographe, 5° échelon, avec ancienneté du ra juillet 1951 : 
M™* Goulette Olga, dactylographe auxiliaire. » 

* 
* * 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommeés : 

Chargé d’enseignement (cadre unique, # échelon) du 1. janvier 
T9454, avec 2 ans 1g jours d’ancienneté : M, Scory Maurice ; 

? 

Institutrice de 2° classe du 1* oclobre 1953, avec 3 ans g mois 
d’ancienneté : M™¢ Bonnet Marguerile ; 

Instituleur et institutrice de 6° classe du 1 octobre 1953 : 

Avec g mois d’anciennelé : M. Crehange Jacques ; 

Sans ancienneté : M™¢ Gesteau Aimée ; 

Institutrice stagiaire du 1 octobre 1953 : M™* Mottez Marie ; 

Instituteurs stagiaires du cadre particulier du x*¥ octobre 1953 : 
MM. Mammeri Belgacem, Lecornte René ct Antelme Louis ; 

Mouderreés stagiaires des classes primaires du 1° octobre 1953 : 
Tahiri Jouti Mohamed et Boudali Mohamed ; 

Mattre de travauz manuels de 6° classe (cadre normal, 2° catégo- 
rie) du 1° octobre 1953: M. Moriceau Pierre ; , 

MM. 

Moniteur de 5° classe du 1* octobre 1953, avec t an 10 mois 
1g jours d‘ancienneté : M. Yazali Ahmed. 

(Arrétés direclorianx des 15 septembre, 13 novembre, 16 décem- 
bre 1953, rr et ra janvier 1954.) 

  

Sont reclassés : 

Professeurs licenciés, 1° échelon du 1° octobre 1953 : 

Avec 5 ans 8 mois 26 jours d’ancienneté : M. Besson Pierre ; 
Avec 2 ans 3 mois 27 jours d’ancienneté : M4 Benezech Flise « 
Avec 2 ans @’ancienneté : M, Biancamaria Paul ; 

Répstileur surveillant de 5* classe (cadre unique, 2 ordre) du 
1 oclobre 1953, avec 2 ans 7 mois 28 jours d’ancienneté : M. Beltrami 
Roger ; 

Répétiteurs surveillants de 6° classe (cadre unique, 2 ordre) : 

Du 1 avril 1953, avec 2 ans 5 mois ao fours d’ancienneté 
M. Bourda Pierre ; 

Du 1 octobre 1953 : 1 
Avec 3 ans d’ancienneté : M. Claustres Pierre ; 

Avec » ans 8 mois d’ancienneté : M. Lapuyade Emile ; 
Avec 1 ans d’anciennelé : M. Aubert Pierre ;   
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Institufeur de 5° classe du i janvier 1947, avec 7 an 5 mois 

a4 jours d'ancienneté, cl promu a la /° classe de son grade du 1* maj 
1949 et a la & classe du 1° février 1953 : M. Pelofi Francois ; 

Instituteurs de 5° classe (cadre particulier) du 1° janvier 1953 

Avec 7 mois g jours d'anciennclé : M. Thiébaux Marcel ; 
* r * 

: M. Lassaille Gérard ; 

Instituleur de 6° classe (cadre particulier) du 1 janvier 1993, 

avec ran ro mois 29 jours d’anciennelté : M. Rios Henri ; 

Maitre de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2¢ catégo- 

rie) du 1° octobre 1953, avec 7 ans g mois 14 jours d’ancienncté : 

M. Moriceau Pierre. 

Arrétés directoriaux des 16 octobre et 9 décembre 1953.) 

Avec 5 mois 28 jours d’anciennelé 

Est réintégré dans ses fonctions du 15 octobre 1953, avec x an 
3 mois 23 jours d’ancienneté : M. Frangbis Géo, professeur licencié 

(cadre unique, 3° échclon), (Arrélé directorial du rt janvier 1954.) 

Est remise, sur sa demande, a la disposition de son administra- 
lion d'origine ct rayée des cadres de la direclion de J’instruction 

publique du 1° janvier 1954 : M™* Albisson Louise, institutrice hors 
classe. (Arrété directorial du x17 janvier 1954.) 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est nommé, aprés concours, admintislrateur-économe_ stagiaire 
du s** aotit 1953 : M. Cohen Meyer, agent de constatation et d’as- 

siette des domaines, (Arrété directorial du.26 aodt 1953.) 

Sout recrutés en qualité de : 

Médecin de 3° classe du 12 décembre 1953 : M. Cerret Jean ; 

Médecin stagiaire du 1° décembre 1953 : M. Viard Jean. 

fArrétés directoriaux des 8 el 19 décembre 1953.) 

Est titularisée et nommeée adjoinie de santé de 6° classe (cadre 
des diplimées d’Etat) du 1 octobre 1953 : M"* Auffret Cécile, adjointe 
de santé temporaire, diplémée d’Elat. (Arrété directorial du 2 dé- 
cembre 1953.) 

Font recrutés en qualité de : 

Adjointes de santé de 5° classe fcadre des diplémées d’ftat) : 

Du 2 novembre 1953 ; M¥* Fraval de Coaparquet Annick ; 
Du 1 décembre 1953 ; M"* Joos Marie-Madeleine, David Made- 

Icine et M™? Cellier Rose ; 

Adjoints de santé de 5° classe (cadre des non diplémés d’Etat) : 

Du 27 novembre 1953 : M. Laure Michel : 

Du 1? décembre 1953 : M. Mindegnia Jacques. 

(Arrétés divectorianx des 2, 3, 5. 10, , 15 et 22 décembre 1943.) 

‘Est reclassé infirmier de 3° classe du 1 mai 1950 (bonification 
pour services mililaires de guerre : 3 ans = mois) et promu infir- 
mi:r de 2 classe du 1 mai 1953 : M. Chahid Abderrahmane, infir- 
mier de 3¢ classe. ‘Arrété directorial du 3 novembre 1953.) 

Sont nommés infirmiéres ef infirmiers stagiaires du 1° juillet 
1953: Mle Drissi Smaili Lalla Hannou : Mme Rkya bent Brahim : 
MM. Soltani cl Kebir ct Jrini Boudzza, infirmiares et infirmiers 
temporaires. ‘Arrétés directoriaux du § aodt 1953.)
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Sont recrulés en qualilé d’infirmiers ek infirmiéres stagiaires du 
1 oclobre 1953 : MM. Ould Habiba Mohamed, Kahoul Mohamced,. 

Akati Pouzekri et Sarjam Mobamed ; M™ Khoumry Aziza et Bou- 

zoubaa Maria, cx-éléves infirmiers ct inlirmitres marocains  ; 
Me Dhatbi Khadija, ex-élave accoucheuse. (Arrétés directoriaux des 
at et 37 décembre 1953.) 

* 

  

Honorariat, 
  

Est nommé contréleur principal de complabilité honoraire 

M. Selves Emmanuel, contréleur principal de complabilité (échelon 
exceplionnel), en retraite. (Arrélé résidentic! du » février 1954.) 

Est nommé inspecleur dagriculiure honaraire : M. Jouanneaux 
Hilaire, inspecteur d’agriculture de 1i™ classe, en retraite. (Arrélé 

résidentiel du 27 janvier 1954.) 
‘ 

| Admission & la retraite. 
  

M. Ricard Louis, adjoint de contrdle principal de classe exceplion- 

nelle, est admis 4 faire valoie ses droils A Ja retraite et rayé des 
cadres de la direction de Vintérieur du it février 1954. (Arralé rési- 

dentiel du 6 janvier 1954.) 

-M. Trauchessec Tlonoré, vérifieateur de 1? classe de la direction 
de Vintérieur, est admis 4 faire valotr ses droits & la retraite et ravé 

des cadres du i janvier 1954. (Arrélé directorial du 18 décem- 

bre 1953.) 

M. Drofin Raymond, inspeclteur central de 2° catégorie (3° éche- 
lon) des impdts ruraux, est admis 4 faire valoir ses droits a& la 

relraite el rayé des cadres de la direclion des finances du 1 avril 
1954. (Arré@lé directorial du at janvier 1954.) 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Examen pour la lilularisation d’adjoinis lerhniques stagiaires 

du génie rural. 
  

Candidals admis (ordre alphabétique) 
Colonna Noél et Reysz Edouard. 

: MM. Bauzon Jacques, 

Concours pour Uemploi de facteur-chef de UOffice chérifien des P.T.T. 
du 21 décembre 1933. 

  

Candidats admis (ordre de mérile) : MM. Abdelmalek ben Moha- 

med, Elgrishi Youssef et Dahbi Abdallah. 
  

Concours pour l'emploi de chef d’équipe des lignes soulerraines 

de VOffice chérifien des P.T.T. du 21 décembre 1958. 

i 
Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Olivier Raymond. V.ber 

Jean, Dujardin Roger et Garcia Félipe. 
  

Concours pour Vemploi de conducleur de travaux , 

du service des lignes de UVOffice chérifien des P.T.T. 
du 28 novernbre 1953. 

  

Canrlidat admis ; néant. 
  

Concours pour Vemploi @ourrier @ELak de 1°. catégoric 

de VOffice chérifien des P.T.T. (spécialité : plombier) 

des 10 et 11 décembre 1958.. 
4 

  

Candidat admis : M. Schlachter Roger. 
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Concours pour Vemplot @ouuricr @Elal de 2 catégorie 
Office chérifien des P.T.T. (spéeialité radio-dlectricien) 

des 10 e4 11 décembre 1953. 

the 

  

Candidals admis (ordre de meérite) 

Regimbeau Guy et Rondepierse Guy. 
MM. Meurthe Georges, 

Concours pour Vemploi douvrier UElal de 

de VOffiee chérifien des P.T.1. (spécialilé : 

des 10 el 11 décembre 1958, 

2 calégoric 
magon) 

  

Candidal admis : néant, 

  

Concours pour Vemploi deuvrier d’llat de 3° catégorie 
de COffice ehérifien des P.T.T. (spécialité ; radio-dlectricien) 

des 9 et 11 décembre 1953. 
  

Candidal admis : MW. Barthe-Lapeyrigne Tenri. 

Concours pour Pemploi @ouvrier d’Etat de 3° calégoric 
de VOffice chérifien: des P.T.T, (spéctalité : magon) 

des 9 ef 11 décembre 1958. 
  

Candidal adinis : M. Jobard Abel. 

Concours pour Vemploi d'ouvrier d’Etat de 3° catéyorie 
de LOffiee ehérifien des P.T.T. (spécialilé : mécanicien aulomabile} 

des 10 et 11 décembre 1958. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Asplet Albert et Seva 
Vincent. 

Concours pour Vemploi Wouvrier d’Etat de £° eatéyorie 

dv VOfftce chérifien des P.1.T. (spécialité : mécanicien mécanographe) 
des 9, 10 et 11 décembre 19538. 

  

Candidal admis; M. Gillardet René. 

  

Concours pour lVemploi d’ouurier d’Etat de 4° catégorie 
de VOffice chérifien des P.T.T. (spécialité : menuisier-ébéniste) 

des 7, 8, 9, 10 et 11 décembre 1953. 

Cancdidal admis : M, Santacruz Antoine. 

Concours pour Vemploi d’ouvrier d'Btat de 4° catégoric 
de Office ehérifien des P.T.T. (spécialité > ajusteur-outilleur) 

des 9, 10 et 11 décembre 1953. 
  

Candidal admis : Néant. 

Concours spécial pour Vernploi de contréleur du Trésor 
des 11 ef 12 janvier 1954. 

  

Candidats admis (ordre de mérile) : MM. Vienne René, Soudry 

Simon, Serfaty Samuel, Simonctto Louis, M™* Brouneur Odette, 

MM. Pérez Louis, Cuadra Adolphe, Vicillard Marcel, Dumont Geor- 
ges, Mugonnot Roland, M”* Geaud Paule, M. Berlet Paul, M!* Torres 

Louise, MM. Bertrand Roland, Remangeon Robert, Tafeh Raymond et 
Amzallag Samuel.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 
  

Avis de concours pour l’emplol d’attaché de contrdéle 
de la direction de l’intérieur, 

Un concours pour l’emploi d’attaché de contrdle de la direction 
de Vintérieur aura lieu A parlir du 4 mai 1954. 

Le nombre des emplois mis au concours est fixé A six. 

Le nombre d’cmplois réservés aux ressortissanis de 1’Office 
marocain des anciens combaitants el victimes de la guerre esl fixé 

a deux. 

Les épreuves écriles de ce concours auront lieu simulianément 
4 Rabat, Alger, Tunis, Paris, Marseille -et Bordeaux. Les épreuves 
orales auront lieu exclusivement a Rabat. 

Pourrout étre admis & prendre part 4 ce concours 

1° Les candidats du sexe masculin, citoyens frangais : 

Soit 4gés de moins de trente ans au 1° janvier 1954 et pourvus 
de un des diplémes énumérés 4 larrété du directeur de l’intérieur 
du 17 seplembre 19571 (B.O. n° 2031, du 28 septembre 1951, p. 1514) ; 

Soit agés de moins de vingt-cing ans et pourvus de deux cer- 
tificats de licence ou ayant subi avec succés les examens de la pre- 
uuiére année de licence en droit ; 

2° Les fonctionnaires cl agents du »exe masculin, ciloyens 
francais, 4gés de moins de lrente-cing ans au 1°? janvier 1954, qui 
ont accompli cing ans de services publics dont deux ans au moins 
en qualité de titulaire, d’auxiliaire et d’agent contractue] ou tem- 
poraire dans les services de la direction de J'intérieur. 

Toutefois, les limites d‘dges applicables aux candidats bén¢fi- 
‘cialres des dispositions du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois 
réservés sont les suivanles 

1° Bénéficiaires de Varticle premier de ce dahir : pas de limite 
dive supérieure ; 

2° Bénéficiaires de l’article 4 de ce dahir : pouvoir compler 
quinze ans de services civils valables pour la retraite & I"dge de 
cinquante-cing ans. 

Les conditions el le programme du concours onl élé fixés par 
arrélé du directeur de l'intérieur du 2 novembre 1951, inséré au 
Bulletin offictel n° 2037, du a novembre 1951 (p, 1740). 

Les candidats devront adresser leur demande accompagnée de 
toules les piéces réglementaires avant le 4 avril 1954, dale de cloture 
du registre des inscriptions, ay directeur de Vintérieur (bureau do 
personnel administratif) & Rabat, of tous renseignements complé- 
meutaires leur seront éventuellement fournis. 

I] ne sera lenu aucun compte des demandes parvenues aprés 
le 4 avril 1954. 

Les candidats désiran| subir |'épreuve orale facultalive de languc 
arabe prévue 4 l’arlicle ; de \arrété résidentiel du 16 avril 1951, 
devront le menlionner expressément sur leur demande de candi- 
dature. 

  

Avis de concours pour l'emploi d’agent technique staglaire 
du servies des métiers et arts merocains de la direction de l'intérieupr. 

  

Un concours pour l'emploi d’agent technique stagiaire du service 
des métiers et arts marocains de la direction de l’intéricur aura lieu 
& partir du 13 avril 1954. 

Le nombre des cmplois mis au concours est fixé 4 quatre, 
dont un réservé aux candidats de nationalité marocaine, le nombre 
maximum des emplois susceptibles d’étre attribués anx candidats 
du sexe féminin est fixé & trois. / 

Les épreuves écrites et orales auront: lieu  exclusivement & 
Rahat. . 

Sont admis 4 prendre part 4 ce concours les candidats de natio- 
nalité frangaise ou marocaine qui auront élé autorisés a s'‘y 
présenter par le directeur de l’intérieur. 

Pourront é@tre autorisés 4 participer au concours °   
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1° Les candidats ages de plus de vingt et un ans et de moins 
de trente ans au 1°? janvicr 1954, pourvus d’un des diplémes énu- 

meérés § Varrelé du directeur de Vintérieur du 5 novembre 1952 
(B.O. n® 2090, du 14 novembre 1952, p. 196g) ; 

2° Les fonctionnaires et agents agés de moins de quarante 
ans au i janvicr 1954 qui onl accompli cing ang de services publics 
dont deux ans au moins cn qualité ce titulaire, d’auxiliaire ou 
agent contractucl ou temporaire dans les services de la direction 

de Vintérieur. 

Toutefois, les limites d’age applicables aux candidats béndficiaires 
des dispositions du dahir du 23 janvier 1951 sur les emplois réservés 
sont les suivantes ; , 

1° Hénéficfaires de Varticle premier de ce dahir : 

d'ige supérieure ; 

2° Rénéficiaires de Uarlicle 4 de ce dahir : pouvoir compter quinze 
ans de services civils valables pour la retraite 4 Vage de cinquante- 
cing ans. 

pas de limite 

Les conditions ¢l le programme du concours ont été fixés par 
arrété du direclour de Vintéricur du 23 aott 1rg5a, inséré au 
Lalletin officiel du Protectorat 1° 2079, du 29g aont rg5a (p. 1203). 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée de 

loules les piéces réglementaires exigées, avant le 13 mars 1954, 
date de cléture du registre des inscriptions, au directeur de 1’inté- 
rieur (bureau du personnel administratif) 4 Rabat, of tous rensei- 

gnemenls complémentaires Icur seront éventuellemenl fournis. 

Tl ne sera fenu ancun compte des demandes parvenues aprés 
le 13 mars 1954. , 

  

  

Avis de concours pour l'emploi de commis d’interprétariat staglaire 

de la direction de l’intérieur, 

  

Un concours pour Uemploi de commis d’interprélariat slagiaire 
de la direction de Vintérienr aura lieu a partir du 6 avril 1954. 
Le nombre des emplois mis au concours est fixé A soixanie, dont 
quarante sont réservés aux candidats marocains qui auront égale- 
ment la pussibilité de concourir au titre des emplois qui ne leur 
“seronl pas réservés, 

Les épreuves ¢criles de ce concours auront liew simultanément 
a Rabat, Casablanca, Fos, Marrakech. Meknoés, Oujda, Agadir. 

lies épreuyes orales auront lieu exclusivement & Rabat A une 
date qui sera fixée ullérieurement. 

Sont) admis 4 prendre part & ce concours, les candidats de 
nalionalilé francaise ou marocaine attlorisés par le directeur de 
Vintérieur a s'y prédenter. 

Pour élre autorisés 4 prendre part 4 ce concours, les candidats 
doivent en outre réunir les conditions d’Age suivantes 

Ftre agés de plus de dix-huit ans eu de moins de trente ans 
ala date du concours. . 

La limile d’ige de frente ans peut ctee prolongée d’une dukée 
égale 4 celle des services civils valables ou validables pour la retraite 
et des services militaires pris en compte pour la censtitution 
du droit & pension, sans toutefois qu’elle puisse étre reportée au- 
dela de quarante-cing ans. 

Le programme des éprenves du concours a été fixé par Uarrété 
résidentie] du 25 octobre +945, modifié par les arrétés résidentiecls 
des 17 janvier rgdo et 12 juin 1953, insérés au Bulletin officiel du 
Prolectorat n° 1723, du a novembre 1945 (p. 764), m®° 1944, du 
27 janvier 1950 (p. 108) el n° 2r21, du rg juin 1953, (p. 844). 

Les candidals devront adresser leur demande, accompagnée de 
outes les pitces réglementaires exigées. avant le 1° mars 1954, 
dale de la cléture des inscriptions, au directeur de Vintérieur 
(bureau du personnel, administratif), 4 Rabat, of tous renseigne- 
ments complémentaires leur seront éventuellement fournis, 

Il ne sera tenu aucun compte des demandes parvenues aprés 
le 1 mars 1954. 

demandes 
devront 

Les 

Iration 
des candidats appartenant déj& A ladminis- 

obligatoirement dire adressées sous couvert des 
chefs hitrarchiques des intéressés.
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| 
Les demandes devront étre accompagnées du dossicr adminis- - 

tratif de l’agent, dans l’éventualité ou ce dernier n’est pas rétribué 
par les soins de la direction de l'intérieur. 

ics candidats devront expressément stipuler sur Jeur demande 
qu’en cas de succes au concours, ils s’engagent A accepter l’affec- 
lation el la résidence qui leur seront assignées par le directeur de 
Vintérieur. ’ 

  

  

Avis de concours pour l'emploi de commis stagiaire 
de la direction de l’intérieur.. 

Un concours pour ’emploi de commis stagiaire de Ja direction | rp Pp . 
de Vintérieur aura lieu A partir du 1 avril 1954. Le nombre des 
emplois mis au concours est fixé 4 cinquante-cing au minimum. 
Sur ces cinquante-cing emplois, huit sont susceptibles d’étre attri- 

‘buds au sexe féminin et sept sont réservés aux Marocains au titre 
des municipalités. 

Sur les cinquante-cing emplois mis au concours, dix-huit sont 
réservés aux bénéficiaires du dahir du 23 janvier 1951 sur les 
emplois réservés (pensionnés de guerre, victimes civiles de la 
guerre, orphelins de guerre, ressortissants de l’Office marocain 
des anciens combattants et victimes de la guere, etc. (B.O. du 
» mars 1951, p. 314). 

Les épreuves écrites de ‘ce concours auront lieu simultanément 
NX Rabat, Casablanca, Fés, Marrakech, Meknés, Agadir, Oujda. 

Pour étre autorisés 4 prendre part au concours, les candidats 
doivent, en outre, réunir les conditions d’Age suivantes : 

1° Candidais au titre normal : 

fitre 4gés de plus de dix-huit ans ou de moins de trente ans 

4 la date du concours. 

La limite d’ige fle trente ans pent étre prolongée d’une durée 
égale A celle des services civils valables ou validables pour lta retraite 
et des services militaires pris en compte pour la constitution du 
droit A pension, sans toutefois qu'elle puisse étre reportée au-dela 

de quarante-cing ans. 

2° Candidats au titre de Varticle premier du dahir du 23 jan- 
vier 1954 : 

Pensionnés définitifs ou temporaires, pour infirmités résultant : 

De blessures de guerre ; 
De blessures recues, d’accidents survenus, de maladies contrac- 

tées ou aggravées dans une unité combattante ou en captivité ; 

Pensionnés pour faits de résistance ; 

Victimes civiles de la guerre pensionnéest; 

Pas de condition d’4ge supérieure ; 

-3° Candidats au titre de Varticle 4 du dahir du 28 jan- 

vier 1951 : 
Invalides, titulaires d’une pension de guerre et ne pouvant 

prétendre au bénéfice de l'article premier du dahir du 23 jan- 

vier 1951 ; 

Titulaires de la carte du combattant, ou, s’il s’agil d’opérations 

postérieures au a septembre tg93g, ceux auxquels la qualité de 

combattant sera reconnue ; 

Orphelins 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 A lage de cinquante-cing ans. 

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

résidentiel du 30 mars 1953 inséré au Bulletin officiel du Protec- 

torat n® arzo, du 3 avril 1953, page 496. 

Les candidats devront adresser leur demande, accompagnée dc 

“toutes les piéces réglementaires exigées, avant le 1° mars 1994, 

date de la cléture des inscriptions, au directeur de 1’intérieur 

(section du personnel administratif), 4 Rabat, ot. tous rensei- 

gnements complémentaires leur seront éventuellement fournis. 

Tl ne sera fenu aucun compte des demandes parvenugs aprés 

cette date. 
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Les demandes des candidats appartenant déjA & Vadministration 
devront obligatoirement étre adressées sous couvert des chefs hidérar- 

: chiques des intéressés. Les demandes dovront étre accompagnées du 

  

dossier administratif de l’agent dans l’éventualité ot ce dernier 
nvest pas rétribué par les soins de la direction de l’intérieur. 

Les candidats devront expressément stipuler sur Icur demande 
qu’en cas de succés au concours ils s’engagent 4 accepter I’affec- 
tation et la résidence qui leur seront assignées par Je directeur de 

“intérieur. : 

  

Avis de concours 

pour le recrutement d’adjoints spéclalistes de santé. 

Un concours en vue du-recrutement de quinze adjoints spécia- 

listes de santé, pour les spécialités : électroradiologie et anesthésic- 
réanimalion, sera ouvert A partir du lundi 26 avril 1954, dans les 
conditions fixées par larrété du 2 mars 1953 (B.O. n° 2106, du 

6 mars 1953), tel qu'il a été complélé par larrété du 15 décembre 

1993 (B.O. n° 2147, du 18 décembre 1953). 

Les candidats devronl au jour du concours étre 4gés d’au moins 
vingt et un ans cl ne pas avoir dépassé lage de trente-cing ans. 

La limite d’ige de trente-cing ans peut étre prolongée d'une durée 

égale A celle des serviccs valables ou validables pour la retraite 
‘ el des services militaires pris en compte dans la constitution du 

  
| 

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

de quarante-cing ans. 

La liste d’inscription ouverte dés maintenant sera close le 

26 mars 1954. 

Les quinze emplois mis au concours seront répartis ainsi : 

Electroradiologie : six emplois, dont trois réservés aux ressortis- 

sants du dahir du a3 janvier 1951 sur les emplois réservés et deux 

aux candidats marocains ; 

Anesthésie et réanimation : neuf emplois, dont deux réservés aux 
ressortissants du dahir du 23 janvier 1957 et trois aux candidats 

marocains. : 

A défaut de candidats admis dans les catégories réservées, les 
emplois non pourvus seront attribués aux autres candidats venanl 

en tang utile. , , 

Les épreuves écrites, orales et pratiques auront lieu 4 partir du 
26 mars 1954, & Rabat ou dans d’autres centres, s’il y a lieu ; appel 

des candidats 4 7 h. 45. 

Les candidats n’appartenant pas a \’administration du Protecto- 
rat adresseront leur demande &@ la direction de la sanié publique 
et de la famille (bureau du personnel), accompagnée des piéces 

suivantes : 

1° Extrait d’acte de naissance ; 

2° Extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de 

dale ; pour les candidats marocains, extrait de la fiche anthropomé- 
trique ; 

3° Certificat médical, diment- légalisé, constatant la bonne 

constitution et l’absence de toute affection tuberculeuse, cancé- 

reuse ou mentale ; 

4° Etat signalétique et des services mililaires, le cas échéant ; 

El, s'il y a lieu, toutes piéces établissant qu’ils sont ressortis- 

sants de l'Office marocain des anciens combattants et victimes de la 
guerre. ‘ 

Les candidats appartenant 4 une administration du Protectorat 
adresscront leur demande sous couverl de leur chef hidérarchique. 

Tout candidal devra mentionner dans sa demande la spécialité 

dans laquelle il postule. 

Il devra préciser, le cas échéant, s’il-désire subir A l’oral une 

interrogation de Jangue arabe. 

Tous renseignements complémentaires pourront é@tre demandés 
4 M. le directeur de la santé publique et de la famille (bureau du 
personnel), & Rabat.



N° 2155 du 12 février 1954. 

Additlf & la liste des médecine qualifidés spéolalistes oe 

en oto-rhino-laryngologie. 
  

Oujda : M. Je docteur Veyrier Alphonse. 

  

  

Arrangement commercial entre Ia zone franc et l'Kllemagne ovlentale 

du 9 décembre 1963, 
  

Un arrangement commercial entre la zone franc et l’Allemagne 
orientale a été signé \ Berlin, le g décembre 1953. 

Cet arrangement a été conclu pour la période du g décem- 
bre 1953 au 31 décembre 1954. 

Exportations de produits de la zone franc 

vers la zone monétaire du Deutsche Mark de la Deutsche Notenbank, 

Parmi les produits mentionnés 4 Ja liste A de l’arrangement, 

  

  

  

les suivants sont susceptibles d’intércsser les cxportateurs du 
Maroc : 

| CONTINGENTS 
PRODUITS de la zone franc 

en millicrs de dollars 

Engrais et phosphates bruts .......... tee eeeeeas 4oo 

Colorants .....-- cece eee reece bene e neers eae ‘ | 100 
Huiles essentielles .......... eee eet a eens So 

Parfumerie ........ eee ttn ete eet tat et eenenaee ho 
Litge brut et ouvrages en lidge ............-++5 do 
Placages et contreplaqués .........0+seeeeeeeeee 200 
PIPOS, 6. cece ete eee e nena eeneneee . 10 
Fruits (y compris fruits tropicaux) ........---.. 800 
BpiceS oo. ec eee e eect e ee teen nee n tenes | 100 
Vins vinés, ving de base, vins de consommation, 

@t SpiritUEUX «2... ccc | 300 
Tissus de laine 2.22... ..:s cc eee cece esa e ee eees 195 
Laine lavée et peignde .......-....6 ccc cere renee 190 
Déchets de laine et chiffons .............-.000 0s 25o 
Articles de sport ......... denen eee taeeeee presen 15 
DiV@rs wo. eect eet e rete eee ee eee ee 200     

Importations au Maroe de produits 
de la zone monétaire du Deutsche Mark de la Deutsche Notenbank. 

Les contingents d’importation attribués au Maroc au titre de la 
liste B de l’arrangement sont les suivants : 
  
  

CONTINGENTS 

  

PRODUITS du Maroc SERVICES 
i ae en imilliers Tesponsables 

de dollars 

Thé vert ........ Senet eenee 350 C.M.M./B.A. 
Produits chimiques divers ..... Io D.P.ULM, 
Motocyclettes 6.0.0.0... ccc e eee 9 C.MLM./A.G, 
Instruments de mesure et de pré- 

CISION Joc. eee eee eevee eee ee “4 id. 
Divers 0.0.2... cece e cece ener ee 20 id. 

Opérations compensées. 

Outre les opérations réalisées dans le cadre des listes A et B de 
l'arrangement, des échanges de marchandises pourront avoir lieu 
sous forme d’opérations compensées dont le réglement financier 
se fera conformément aux dispositions de l’arrangement financier 
du 4 janvier 1952. 

Ces opérations devront porter sur des produits non repris dans 
les listes de V’arrangement commercial ou dont les contingents sont 
épuisés. 

BULLETIN 

  

  

OFFICIEL 437 

Avis de l’Office marocain des changes n° 687 relatif 4 la levée 

générale des mesures de blocage édictées aun cours de la guerre 

& lancontre de certains avoirs frangais dans le Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Ivlande du Nord, ainsi que dans les colonies 

de la Couronne et mandats britanniques. 

Les aultorités britanniques avaient soumis au cours de la 
guerre 4 des mesures de blocage les avoirs des personnes résidant 

dans divers territoires de la zone franc occupés par i’ennemi. 

Différentes mesures de déblocage de ces avoirs sont intervenues 
entre temps, notamment les g décembre 1943 et 29 aodt 1945, 

En vertu d’un nouvel accord, intervenn le 6 mai 1953, entre 
le Gouvernement frangais et Je Gouvernement du Royaume-Uni, 
ce dernier a décidé de Jever l’ensemble des mesures de blocage 
résultant de la législation de guerre sur les biens ennemis qui 
portaient encore sur certains avoirs frangais en Grande-Bretagne 
ou en Irlande du Nord, ainsi que dans les colonies de la Couronne 
et mandats britanniques. 

Cet accord, qui fait lobjet du présent avis, vise les avoirs 
apparlenant 4 des personnes résidant en zone franc, dans la mesure 
ot ces avoirs n’ont pas déjd été libérés en application de dispo- 
sitions antérieures. 

En revanche, le nouvel accord, ainsi d’ailleurs que celui qui 
avait été conclu le 29 aoft 1945, ne concerne pas Jes mesures de 
blocage qui avaient été prises dans les autres nations du Com- 
monwealth britannique. 

TITRE PREMIER. 

MopaLités b'EXECUTION DU DEBLOCAGE GENERAL ET APPLICATION 

DE LA REGLEMENTATION BRITANNIQUE ALX AVOIRS DEBLOQUES. 

Les biens débloqués en vertu de l'accord du 6 mai 1953 sont, 
en régle générale, soumis & la réglementation britannique des 
changes sur les asoirs appartenant 4 des non-résidants, dans les 
mémes conditions que les autres avoirs francais en Grande-Bretagne, 
et, nolamment, que les avoirs antéricurement débloqués par mesures 
individuelles et aprés intervention de l’Office des changes. 

Lorsque le prupri¢taire des avoirs ou l'un des bénéficiaires d’un 
compte joint est décédé, les mesures de dé¢blocage ne peuvent prendre 
pleinement effet qu’aprés que la succession a été réglée confor- 
mément 4 la législation britannique. 

Des dispositions concernant spécialement certaines catégories 
d’avoirs sont indiquées ci-aprés : 

1° Avoirs directement détenus par les séquestres. 

‘Les « Custodians of Enemy Property » de Londres et des colo- 
nies brilanniques ont recu, pendant la guerre, de débiteurs rési- 

dant en zone slerling, des sommes dues a des personnes résidant 

en zone franc et représentant ‘soit des créances commerciales, soit 
des intéréts ou dividendes ou d'autres créances financiéres. 

Dans la majeure partie des cas, ces sommes ont été transférées 
par lintermédiaire de VOffice des changes de Paris en vue d’étre 
tTéglées aux créanciers frangais. 

Dans les cas oti de tels avoirs seraient encore détenus par les 
« Custodians of Enemy Property » britanniques, ils bénéficieraient 
du déblocage général et seraient transférables au méme titre que 
les payements courants sur demande adressée au sérueslre par les 
ayants droit. 

fous réserve des indications données au titre II du présent 
avis, les propriétaires des avoirs débloqués peuvenl également 
donner mandat A un séquestre de verser les fonds détenus par lui 
a une banque de la zone sterling. 

En cc qui concerne le séquesire de Londres, ces diverses 
demandes doivent étre adressées 4 ]’ « Administration of Enemy 
Property Department (Branch 4), Lacon House, Theobalds Road, 
London W.C. 1. ». 

2° Avairs non directement détenus par les séquestres. 

Les autorités brilanniques ont pris les mesures de publirild 
nécessaires pour faire connatire en Grande-Brelagne ct dan: les 
autres terriloires britanniques visés par le présent aviy le déblo- 
cage général qui vient d’étre décidé. If appartiendra aux proprit-
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laires desdils avoirs de s‘assurer auprés de leurs banques ou de tous 

aulres dépositaires que leurs avoirs sont bien considérés comme 

débloqués. 

a) Avoirs liquides 

Les avoirs liquides qui représentent des revenus ou d’auires 

payements courants sonl transférables de Grande-Brelagne en zone 

franc, sur demande préseniéc par Jes inlermédiaires agréés brilan- 

niques & la Banque d’Angleterre. 

En revanche, les avoirs liquides précédemmenl hloqués ou pro- 

venant de la vente d'aulres avoirs précédemment bloqués ne sont. 

généralemenl pas iransférables s‘ils ont Je caraclére d’un capital. 

b) Titres au porteur 

Les litres au porteur émis par des collectivilés britanniques 

ne peuvent étre exportés, ‘ 

c) Avoirs contenus dans des coffres ou paquels clos, -—— Avoirs 

cn or: 

Afin d’éire on mesure de prouver que leurs avoirs peuvent béné- 

ficier des dispositions de l'accord du 6 mai 1993. les propridlaires 

davoirs dépesés dans des coffres ou paquets clos qui seraient encore 

bloqués ct n’auraient pas encore élé inventoriés, ont intérét & ne 

procéder 4 la premitre ouverture de leur coffre et 4 ne faire romettre 

leurs paquets qu’en la présence d’une personne dont le témoignage 

puisse @tre considéré comme suffisamment probant par les auto- 

rilés britanniques chargées du conirdle des changes ainsi qui 

faire immeédiatement établir, avec le concours de cette personne, un 

inventaire des coffres ou paquets clos. En principe, il semble que 

la personne choisie pourrait étre notamment un représentant qualifi¢ 

de la bangue qui détient les colfres ou paquets, 

Celte indication est également valable dans le cas o& les proprié- 
faires des avoirs chargent un mandalaire de procéder 4 la premitre 

ouverture d'un coffre ou au retrait d’un paquet clos. 

Th est phis parliculigrement signalé que dans Je cas des avoirs 
en or dont la vente 4 la Banque d’Anglelerre ou Vexportation seront 

demandées,. la Banque d’Angleterre exigera, cu plus des noms et 

adresses des vérilables propriélaires actuels, la preuve que, soi 

avant 19389, soit depuis Vimportation, sil s’agit d’or imporlé depuis 

celle date, Vor a été déposé\dans le Royaume-Uni pour Je comple 

d'un propriglaire qui, au sens-de la réglementalion britannique, 

avait la qualité de non-résidant. Les propriétaires d’or déposé en 

Grande-Brelagne ont done intérét 4 conserver avec soin les justifi- 

cations qu’ils possédent au sujet de Vorigine des avoirs de celle 

nature. 
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d) Avoirs frangais apparaissant sous dossier de pays tiers 
en Grande-Brelagne ou dans un ges territoires. visés 
par Je présent avis 

Lox proprigtaires de tels avoirs qui sont encore bloqués ont 

litéret A inviler la banque dlrangére sous le dossier de laquelle 
sont comptabilisés les avoirs 4 faire identifier ceux-ci comme avoirs 

francais. 

TITRE I. ‘ 

REGIME APPLICABLE AUX AVOIRS DiTLoQgués 
TEN VERTU DE LA REGLEMENLTATION EN VIGUEUR DANS TA ZONE FRANCAISE 

pu Manoc. 

Lvatlention des propriélaires d‘avoirs déhloqués dans Ices condi- 

lions indiquées dans le présent avis est appelée loul particulié- 
rement sur le fait que la levée des mesures de blocage ne dispense, 
en aucune fagon,.les propriélaires de ces avoirs de Vapplication 
de la réglementation sur le conlrdle des changes en vigueur dans la 
zone francaise du Maroc. 

les obligations résultant de cette réglomentation sont rappelées 
claprés sur certains points, ctant observé que les dispositions du 
présent tilre sont applicables aussi bien aux avoirs déji débloqués 
eu vectu de demandes individucies qu’aux avoirs laisant Vobjet 
de la mesure générale notiliée par le présent avis. 

1° Actes de dispositions, 

Tout acte de disposition sur Jes avoirs débloqués est interdit 
sauf aulorisation générale ou pacticuliére de l’Office marocain deg 
changes. 

2° Avoirs antéricurement placés en compte oa sous le dossier 
. ‘dintermédiaires en zone franc. 

En aucun cas le déblocage ne doit avoir pour effel de faire porter 
dans un compte ou sous un dossicr ouvert directement 4 1’étranger 
au nom du propriétaire des avoirs, des biens d’une nature quelconque 
qui s’étaient trouvés en comple ou sous le dossier d'un intermé- 
diaire en zone franc au moment du blocage ou depuis ce blocage, 
lorsque le propriétaire est une personne physique de nationalilé 
francaise ou marocaine, Trésidanlt en zone franc ou un élablissement 
en zone franc de ioute personne morale. 

  

3° Avoirs liquides. 

Les avoirs liquides de loute nature qui sont soumis 4 une 
obligation de rapatricment en vertu de la réglementation des 
changes, doivent @tre cédés. Ces dispositions concernent notam- 
ment Iles revenus échus on encaissés depuis le ro seplembre 1989, 
ainsi que le produit d’exportalions clfecluées depuis cette dale. 

  

Le directeur 
de VOffice marocain des changes, 

BrossaRp. 
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