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DAHIR DU 1° JUILLET 1937 (22 rebia II 1356) 
interdisant toute majoration du prix des marchandises, 

des tarifs de fournitures et des rémunérations de services. 

EXPOSE DES MOTIFS 
La situation monétaire exige des mesures rigoureuses 

destinées 4 réprimer la spéculation et & empécher une 
hausse des prix. En attendant |’élaboration d’une législa- 

‘postaux de M. le Trésorier général du Protectorat, n* 100-00, & Rabat. 

  

    
Havas, Avenue Dar el Makhzen, 3, Rabat. 

     

I es annonces judiciaires et légales prescrites pour la publicité et la validité des actes, des procédures et des coatrats pour toute la 

.. zone du Protectorat Francais de l'Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘ Bulletin Officiel’’ du Protectora:. 
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tion appropriée, qui devra lenir compte de la réglemen- 
tation du méme ordre en préparation dans la métropole, 
il importe de prendre d’urgence des dispositions d’un 
caractére provisoire et d'un effet immédiat. 

Tel est l'objet du présent dahir. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en 
élever ef en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les prix de gros, de demi-gros 
et de délail, pratiqués 4 la date du 28 juin 1937, ainsi que 
les tarifs appliqués & la méme date 4 des fournitures ou A 
des rémunérations de services, ne devront subir aucune 

majoralion. 

ArT, 2. —- Les prix des denrées alimentaires et des 
objets de consommation courante, exposés ou mis en 
vente, devront étre indiqués d’une maniére apparente au 
moyen de tableaux, d’affiches ou d’étiquettes. 

Cetle obligation pourra étre élendue aux tarifs appli- 
qués A des fournitures ou 4 la rémunération de services. 

Anr. 3. — L'application des présentes dispositions 
sera assurée et contrdlée par tous officiers de police judi- 
ciaire, agents de la force publique, ainsi que par tous 
agents déja habilités & dresser procés-verbal. 

AnT. 4. — Les mesures i prendre pour l’application 
des dispositions qui précédent seront édictées par arrétés 
du directeur des affaires Gconomiques. 

ArT. 5. — Les infractions aux dispositions du présent 
dahir ou des arrétés pris pour son exécution scront punies 

d'un emprisonnement d’un mois au moins ou de trois 
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ans au plus ct d’une amende de 16 4 10.000 francs, ou de 
une de ces deux peines seulement. 

Le maximum de l’amende sera toujours appliqué en 
cas de récidive. 

Le tribunal pourra ordonner Vatfichage d’un extrait 
du jugement de condamnation 4 l’entrée du local ot Vin- 
fraclidn aura élé constatée, 

Feit a& Rabat, le 22 rebta We 7356, 

(1° juillet 1937), . 

_ vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 1° juillet 1987. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

DAHIR DU 30 JUIN 1937 (21 rebia II 1356) 

modiftant le dahir du 34 décembre 1930 (10 chaabane 1349) ‘ 
portant organisation du service de la police générale. 

LOUANGE A DIEU SEUL | 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Sont respectivement remplacées 
par les désignations suivantes ; 

' « Directeur de la sécurité publique », 
« Direction de la sécurité publique », 

les désignations ci-aprés, telles qu’elles figurent dans les 
dahir et arrété viziriel du 31 décembre 1930 (10 chaabane 
1349) porlant organisation du service de la police générale 
et du personnel de ce service ; 

« Directeur des services de sécurité », 

« Direction des services de sécurité ». 

Anr, 2. — Les dispositions de l’article 5 du dahir du 
31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) portant organisation 
du service de la police générale sont modifiées ainsi qu’il 
suit : 

« Article 5. — Le titre de commissaire divisionnaire 
« est altribué aux commissaires de police, chefs de stireté 
« régionale 4 Casablanca et & Rabat. 0 peut étre conféré 
« & un commissaire de police chargé de fonctions spéciales 
« 4 Vadministration centrale, au commissaire, chef du ser- 
« vice du contréle des éltrangers et de la surveillance du 
« lerritoive, ct aux commissaires, chefs de stireté régionale 
« dang les villes de Fés, Meknés, Oujda ou Marrakech, 

« Les commissaires divisionnaires mutés dans tout 
« autre poste ou résidence © perdent ce titre dés leur nou- 
« velle affectation. 

« Le nombre maximum des commissaires division- 
« naires est fixé 4 6. 1 

Fait & Rabat, le 24 rebia II 1356, 
(30 juin 1937). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 
Rabat, le 30 juin 1937. 

Le Commissaire résident général, 
NOGUES. 

BU LLETIN OFFICIEL 

  
‘TT, 22,   

  

  

ARRETE VIZIRIEL DU 30 JUIN 1937 
(21 rebia IT 1356) 

modifiant l’arrété. viziriel du 31 décembre 1930 (40 chaabane 

1349) portant organisation du personnel des services actifs 
de la police générale. 

LE GRAND VIZIR, 

Vu le dahir du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) 

portant organisation du service de la police générale, mo- 
difié par le dahir du 30 juin 1937 (21 rebia II 1356) ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1930 (to chaabane 
1349) portant organisation du personnel des services actifs 
de la police générale ; 

Vu Varrété résidentiel du 31 mars 193% portant créa- 
tion d’une direction de la sécurité publique, 

ARBRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles x", 2, 3, 6, 7, 8, 9, 
13, 15, 16, 17, 19, 23, 24 et 27 de Varrété viziriel 

susvisé da 31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) sont mo- 
difiés ainsi qu'il suit : 

« Article 1°, — Le personnel des services extérieurs 
« de la police générale comprend, sous l’autorité du chef 
« du- service de la police générale :. 

« 1° Un cadre principal, composé de commissaires de 
« police ; 

« 2° Un cadre secondaire, composé : 
« @) D’inspecteurs-chefs principaux, de 

« principaux et d’officiers de paix ; 
« 6) D’inspecteurs-chefs et de secrétaires ; 
« ¢) De secrétaires adjoints ; 
« d) De brigadiers et inspecteurs sous-chels princi- 

« paux ; 

secrétaires 

« 3° Un cadre subalterne, composé : 
« a) De secrétaires-interprates ; 
« 6) D’expéditionnaires-dactylographes ; 
« ¢) D’inspecteurs sous-chefs et de brigadiers ; 
« d) De sous-brigadiers et d’agents. 
« Les affectations pronongées... » 
(La fin de Varticle sans modification.) 

« Article 2. grades et classes des catégories de 
personnel énumérées & l'article 1° sont fixés ainsi qu’il 

« suit : : 

     

1° Cadre principal ... (sans modification), 
a « 2° Cadre secondaire 

« 4) Inspecleurs-chefs principaux, secrélaires prin- 
« cipaux el officiers de paix : 1’ classe, 2° classe, 3° classe ; 

« 6) Inspecteurs-chefs et secrétaires - i classe, 
« 2° classe, 3° classe, 4° classe, 5° classe, 6° classe ; 

« ¢) Secrétaires adjoints : hors classe (2° échelon), hors 
« classe (1™ échelon), 1'° classe, 2° classe, 3° classe, 4° classe, 
« 5° classe, stagiaires ; 

« a) Brigadiers principaux et inspecteurs sous-chefs 
« principaux : 1" classe, 2° classe, 3° classe. 

« 3° Cadre subalterne 

« a) Secrétaires-interprétes principaux de 1” classe, 
« principaux de 2° classe, 1” classe, 2° classe, 3° classe, 
« 4° classé, 5° classe, 6° classe, stagiaires ;
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« b) Expéditionnaires-dactylographes et archivistes de « Article 12. — Les brigadiers principaux et les ins- 

3° classe, 4° classe, 5* classe, 6° classe, « V7 classe, 2° classe, . 

« 7° classe ; 

« ¢) Inspecteurs sous-chefs et brigadiers frangais 

« hors classe, 1° classe, 2” classe, 3° classe ; 

« d) Inspecteurs sous-chefs et brigadiers indigénes 

« hors classe (2° échelon), hors classe (1° échelon), 1” clas- 

« ge, 2° classe ; 
« e) Inspecteurs et gardiens de la paix francais : hors 

« classe (2° échelon), hors classe (17 échelon), 1” classe, 

« 9° classe, 3° classe, 4° classe, stagiaires ; 

« f) Inspecteurs et gardiens de la paix indigénes + hors 

« classe (2° échelon), hors classe (1 échelon), 1” classe, 

« 2° classe, 3° classe, 4° classe, stagiaires. » 

« Article 3. — Les fonctionnaires et agents du service 

« de la pglice générale sont nommeés par arrété du direc- 

« teur de la sécurité publique. Délégation peut étre don- 

« née pat ce dernier au chet du service de la police générale 

« pour la nomination des agents du cadre subalterne. » 

« Article 4, — .... 

« Article 6. 

« Article 6, — ..seeeeveee re 

(dernier alinéa) « Les décisions concernant la prolongation 

« de stage ou la réintégration dans le cadre secondaire sont 

« prises par le directeur de Ja sécurité publique, aprés avis 

« de la commission d’avancement. » 

(sans modification). »- 

—— ,... (sans modification). » 

« Article 7. — Au moment de Jeur nomination, les 

« commissaires de police sont affectés indifféremment 4 
-« lum des services actifs de police : 

« Police urbaine:; 

« Police mobile de streté ; 
« Police administrative on spéciale. » 

« Article 8. —- Les commissaires de police chefs de 

« service recoivent l’appellation de : 

« Ghef du contrdJe des recherches ; 

« Chef de sdreté régionale. 
« Certains d’entre eux peuvent recevoir le titre de 

« commissaire divisionnaire dans les conditions prévues 
« par l'article 5 du dahir susvisé du 31 décembre 1930 
« (10 chaabane 1349), s’ils appartiennent & l’un des éche- 
« lons de Ja hors classe. » 

« Article 9, — Les officiers de paix sont choisis parmi 
« les inspecteurs-chefs principaux. A défaut d’agents de 
« ce grade, des inspecteurs-chefs ou des brigadiers princi- 

« paux peuvent étre appelés & remplir ces fonctions dans 
« les conditions fixées-par arrété du directeur de la sécurité 
« publique. 

« Les inspecteurs-chefs sont recrutés dans le personnel 
« des sérvices actifs de la police générale par la voie d’un 
« concours professionnel, dont Jes conditions sont fixées 
« par arrété du directeur de la sécurité publique. » 

(Le dernier alinéa de Varticle sans modification.) 

« Article 10. — .... (sans modification). » 

« Article 11. —- Les secrétaires adjoints sont recrutés 
« soit & Vextérieur, soit parmi le personnel en fonctions, 
« par la voie d’un concours dont les conditions sont fixées 

“« par arrété du directeur de ta sécurité publique. » 

(Les deux derniers alinéas de Varticle sans modifica- 
tion.)   

» pecteurs sous-chefs principaux sont choisis parmi les bri-. 

« gadiers ct les inspecteurs sous-chefs hors classe et de 

« 1 classe. » 
(Le deuxiéme alinca de Particle sans modification.) 

« Article 13. — Les secrélaires-interprétes sont recrutés 

« parmi les sujels marocains musulmans, pat la voie dun 

« concours, dont Jes conditions sont fixées par arrété du 

» directeur de la sécurilé publique. 

« Les candidals admis sont nommés secrétaires-inter- 

« préles slagiaires. Toutelois, ceux qui proviennent du 

» cadre des services actifs de la police générale sont dis- 

« pensés du stage, < ils ont été titularisés dans leur précé- 

+ dent emploi. 

« Les candidats 4 ce concours doivent remplir les con- 

dilions de recoutement prévues pour Jes agents du cadre 

« mustlman, saul en ce qui concerne l’accomplissement 

« cu service militaire dont ils sont dispensés. » 

« Article 14. — .... (sans modification). » 

u Article 15. — Les inspecteurs sous-chefs et briga- 

« diers sont choisis parmi les sous-brigadiers, gardiens de 

« la paix et inspecteurs de 2° classe et des classes supérieu- 
« res, a la suite d'un examen dont les conditions sont fixées 

par arrélé du directeur de la sécurité publique. 

« Les inspecteurs sous-chefs et les brigadiers du cadre 
musulman sont nommeés sans examen. 

« Dans le cas ot le changement de grade ne produit . 
« ancun effet pécuniaire, celui qui en bénéficie conserve 
« dans son nouveau grade l’ancienneté acquise dans le 
« evade inférieur. 

« Les inspecteurs sont*choisis parmi les gardiens de 
« la paix réunissant les conditions d’aptitude spéciale au 
woservice de la stireté, d'aprés une liste de classement. éta- 

» ble au début de chaque année sur avis de la commission | 
«Pavancement du personnel suballerne et proposition des 

chefs de service locaux. » , , 

« Article 16. —- Nul ne peul-étre recruté dans le cadre 
« subalterne du service de la police générale qu’en qualité 
« de gardien de la paix stagiaire, et s’il satisfait aux condi- 
« tions ci-aprés ; , 

« Cadre général. 

« 1° Etre Francais ou naluralisé francais depuis 10 ans, , 

« étre 4gé de 21 ans au moins et n’avoir pas 30 ans révolus 
« au moment de l’admission. La limite d’ige de 30 ans est 
« reculée d’autant d’arnées que le candidat compte d’an- 
« nées de services militaires, sans toutefois que cette limite 

« Wage puisse étre reculée.au dela de 34 ans ; 

« 2° Avoir une taille minimum de 1 m. 70. La taille 
« sé mesure A la loise pieds nus. Toutefois, celle-ci est ré- 
« duite 4 1 m. 67 pour les candidats aux emplois de secré- 
« taire adjoint et de sccrétaire-interprate ; 

« 3° Avoir satisfait & la loi sur le recrutement dans le 
« service armé, sans réforme ni classement dans le service 

« auxiliaire et, de plus, étre libéré de tout service dans 
« larmée active ; 

« 4° Etre physiquement apte 4 l’emploi. 

« Ltadmission et le maintien dans les divers emplois 
« des services actifs de police nécessitent un degré d’inté- 
« grité organique et une constitution robuste pouvant satis-
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faire & toutes les exigences d’un service qui ne comporte 
aucun emploi sédentaire et qui impose des fonctions ac- 
lives de jour et de nuit. 

« En conséquence sont considérées comme devant en- 
trainer Vinaptitude : 

« Toutes affections provoquant une diminution de la 
valeur physique, ou pouvant apporter une géne fonction- 
nelle, notamment : 

« L’obésité ; 
« Les varices ; 
« Les rhumatismes chroniques ; 
« Toutes affections chroniques du systéme nerveux ; 
« Paralysie ; 
« Epilepsie ; 
« Ties, (remblements ; 

« Aliénalion ou altération mentale, nécessitant ou 

ayant nécessité un traitement dans un établissement de 
psychiatrie ; 

« Toutes affections chroniques de l'oeil réduisant |’acui- 
té visuclle au point de rendre le port de verres correc- 
teurs obligatoire, de méme que la perte d’un globe ocu- 
laire ou le strabisme ; 

« Tous troubles de Vaudition et affections de Voreille 
provoquant la surdité unilatérale ou bilatérale. L’acuité 
auditive doit permettre d’entendre 

« La voix chuchotée A environ o m. 5o ; 

« La voix haute 4 cnviron 5 métres. 
« Le candidat devra fournir ’ Vappui de sa demande 

stablie sur papier timbré 

« @) Un extrait de son acte de naissance ou une piéce 

« en tenant -lieu ; 

« 6) Un extrait de son ¢asier judiciaire ayant moins 
« de deux mois de date ou une piece. en tenant 
« hen : 

« o@) Un certificeat de bonnes vie et mocurs ; 

. d) Un certificat dun médecin assermenté attestant 

« qu'il est physiquement aple A exercer un service 
« actif de jour et de nuit au Maroc ; 

« €) Toutes les références qu’il jugera utiles. 

5° Avoir subi avec succes un examen dont les condi- 
tions sont fixées par arrété du directeur de la sécurité 
publique. 

‘« Le candidat est, en outre, tenu de subir, avant son 
incorporation, Ja contre-visite médicale prévue par lar- 
rété viziriel du 15 mars 1937 (11 ramadan 1345). 

« Les agents recrutés par le service de la police géné- 
rale sont tenus de suivre les’ cours de l’école de police, 
dont la durée est fixée & trois mois. 

« Leur affectation dans le cadre subalterne ne peut étre 
prononcée que s‘ils subissent avec succés l’examen de 
sortie d’école. En cas d’échec, ils ont la faculté de redou- 

bler Je temps d'études, mais leur licenciement d’office 
sera prononcé en cas d’un nouvel échec. 

« La titularisation des agents stagiaires ne pourra étre 
envisagée que neuf mois au moins aprés leur sortie de 
l’école. . 

« Au cours ou & l’expiration du stage, dont la durée 
ne peut excéder deux ans, les agents peuvent étre licen- 
ciés d’office s’ils ont fait preuve d’incapacité profession- 
nelle, d’indiscipline ou d’intempérance. .Le licenciement 
ne donne lieu ni & indemnité, ni a préavis. 
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« Cadre spécial. 

« Les agents musulimansy sont recrutés exclusivement 
parmi les. musulmans marocains parlant francais. Ils 
doivent satisfaire aux mémes conditions que les agents 
du cadre général, sauf en ce qui concerne examen d’en- 
trée et l'accomplissement du service militaire qui ne 
confére qu'un droit de priorité.’ 

_« Les agents du cadre subalterne du service de la police - 
générale peuvent obtenir leur mutation dans une autre 
catégorie de personnel de la direction de Ja sécurité pu- 
plique si les conditions de recrutement et les échelles de 
traitment sont identiques 4 celles prévues par le statut du 
personnel de la police générale. Ils sont rangés dans la 
classe dont le traitement correspond A celui qu’ils perce- 
vaient dans leur service @origine et conserveront |’an- 
ciennelé qu’ils y avajient acquise, »_ 

« Article 17. — Les agents de police auxiliaires ne 
peuvent ctre nommés gardiens de la paix que s’iis rem- 
plissent toutes les conditions d’admission prévues par 
Varticle précédent, compte tenu de la législation sur les 
emplois réservés. » 

« Article 18. -— 

Arlicle 19. — Les avancements ont licu au choix 
exceplionnel, au choix, au demi-choix et 4 l’ancienneté. 

Nul ne peut étre promu & une classe supérieure de 
son grade au choix exceptionnel, s'il ne compte deux 
ans ; au choix, s’il ne compte deux ans et demi et au 

demi-choix s’il ne compte trois ans dans la classe immé- 
diatement inférieure. 

« L’avancement 4 Vancienneté est donné de droit aprés 
quatre années de service dans la classe inférieure, sauf 

peine disciplinaire portant retard dans Vavancement. 
« Au-dessus de Ja premiére classe, Vavancement est. 

donné exclusiversent au choix et avec un minimum d’an- 
cienneté de deux ans. 

« L’accession au 3° échelon de la hors classe est réservée 
uniquement aux commissaires de police ayant exercé, 
pendant trois ans au moins, leur emploi dans les fone- 
tions de chef de sfreté régionale ou de chef de police 
mobile de sireté ou de chef de police administrative ou 
spéciale dans les villes od ces fonctions ne sont pas assu- 
vées par le chef de service. Ils accédent ensuite au 
2° échelon de Ja hors classe dans les conditions fixées au 
précédent alinéa., 

« Ne peuvent accéder au 1* échelon de la hors classe 
que les commissaires de police qui totalisent cing ans 
dancienneté au moins dans les fonctions de : 

* Gommissaire divisionnaire ; 

2° Chef de sfreté régionale ayant un ou plusieurs 
commissiires sous leurs ordres, adjoint au divisionnaire 
a Casablanca ct A Rahat ;: ‘ 

« 3° Commissaire de Ja police mobile de stireté ou de 
la police administrative ou spéciale comptant au moins 
30 mots d’ancienneté dans la hors classe 2° échelon. 

« Les avancements de classe des inspecteurs sous-chefs 
principaux et de brigadiers principaux, sont accordés 
exclusivement au choix et-avec un minimum qd’ ancien- 
neté de deux ans. 

« Les secrétaires-interprétes sont soumis .pour leur 

(sans modification). 

“avancement aux conditions prévues par arrété viziriel 
visant les avancements des agents du cadre secondaire 
de linterprétariat. 

‘
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« Les promotions de classe sont accordées par le direc- 
teur de la sécurité publique aux fonctionnaires et agents 

qui ont été inscrits sur un tableau d’avancement établi 
au mois: de décembre de chaque année, pour l’année 
suivante, sur l’avis d’une commission composée ainsi 

“ suit : 

° Pour les commissaires et les agents ayant qualité 
d’ officiers de police judiciaire : 

« Le directeur de la sécurité publique, ou son aélegue, 
président ; 

« Le procureur général, ou son délégué ; 
« Le chef du service de Ja police générale, ou son délé- 

gué ; 
« Deux commissaires de police désignés par le direc- 

teur de Ja sécurité publique. 
« Un fonctionnaire du cadre administratif remplit les 

fonctions de secrétaire. 

« 2° Pour les autres agents 

« Le chef du service de la police générale, président ; 
«Un délégué du directeur de la sécurité publique ; 
« Le chef du bureau du personnel de la police géné- 

rale ; 
« Deux commissaires de police désignés par le direc- 

teur de la sécurité publique. 
« Un fonctionnaire ou agent de l’administration cen- 

-trale de la police remplit les fonctions de secrétaire. 
« 8i les circonstances l’exigent, il peut étre établi des 

tableaux supplémentaires en cours d’année. 
« Les tableaux d’avancement sont portés 4 Ja connais- 

sance du:personnel et les agents qui y figurent ne peu- 
vent étre privés de leur tour de nomination que par me- 
sure disciplinaire. 

« |es avancements que recoivent au Maroc les fone- 
tionnaires et agents détachés des administrations métro- 
politaine, algérienne ou tunisienne, sont entiérement 
indépendants de céux qui leur sont accordés dans leur 
administration d’origine, » 

« Article 20, — 

« Article 24..— Les peines disciplinaires applicables 
au personnel des services actifs de la police générale 
sont : 

. (sans modification). » 

© a) Peines de 1° degré : 

« L’avertisserment ; 

« La réprimande ; 
« Le blame ; 
« Le retagd dans l’avancement pour une durée qui ne 

peut excéder un an ou Ja radiation du tableau d’avance- 
ment ; 

« Le déplacement disciplinaire aux frais de 1’intéressé. 
« Les deux premiéres de ces peines sont infligées par 

le chef de la streté régionale. 
« La troisiéme et Ja quatriéme par le chef du service 

de la police générale. 
« La cinquiéme par le directeur de la sécurité publique. 

« b) Peines du 2° degré : 

« Retard dans l’avancement pour une durée de un A 
deux ans ; 

« Descente d’une ou plusieurs classes ; 
« Descente de grade ; 

? 
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« Mise en disponibilité d’office pour une durée ne pou- - 
vant excéder deux ans, la réintégration dans les cadres 
restant subordonnée & une enquéte administrative con- 
cluant 4 la bonne moralité de l’intéressé ; 

« Révocation., 

« Jes peines du 2° degré sont prononcées par le direc- 
teur de Ja sécurité publique, aprés avis d’un conseil de 
discipline composé ainsi qu’il suit ; 

« @) Pour le cadre principal et les officiers de police 
judiciaire : 

« Le directeur de la sécurité publique, ou son délégué, 
président ; 

« Un délégué du procureur général ; 
« Le chef du service de la police générale, ou son délé- 

sue : 
« Deux fonetionnaires de la police du méme grade que 

Vinculpé, dont les noms sont tirés au sort en sa présence 
(ou en la présence d’un représentant désigné par lui), 
parmi le personnel en résidence dans la région de Rabat 
ou dans une région limitrophe. 

« b) Pour les autres agents du cadre secondaire et ceux 

du cadre subalterne : 
« Le directeur de la sécurité publique, ou son délégué, 

président ; 
« Le chef du service de Ja police générale ou son délé- 

gue ; 

« Un commissaire de police désigné par le directeur 
de la sécurité publique ; 

« Deux agents du méme grade que Vinculpé. » 

« Article 22. — .... (sans modification). » 

« Article 23. — L’uniforme des commissaires de po- 
lice comporte : 

1° Tunique en drap noir houtonné droit, quatre bou- 
tons argent, col ouvert. 

« Attribut : sceau de Salomon. . 
« Broderies : branches de feuilles d’olivier A deux ou 

trois tangs, le 3° rang étant réservé aux commissaires 

hors classe. - ' 
« Pattes d’épaules brodées réservées aux commissaires 

divisionnaires. 
« Chemise et faux-col blancs, régate noire. 

* Képi en drap noir, macaron et liséré en argent, 
deux. ou trois rangs de broderies au bord. 

« 3° Ceinturon en soie noire avec boucles en \ argent, 
épée du modéle d’officier d’infanterie, 

« 4° Pantalon de drap noir. 

« Les commissaires de police sont autorisés 4 porter 
en été la tenue blanche du méme modeéle et avec les attri- 
buts de l’uniforme d’hiver. Le port du képi de drap est 
toujours obligatoire. 

« Le port de Ja tenue est obligatoire, notamment, en 
cas de passage ou de séjour officiel du Résident général, 
du Sultan, du chef de 1’Etat francais, d’un membre du 
Gouvernement de la métropole, & l’occasion de toute 
manifestation nécessitant un service d’ordre important 
et, enfin, sur instruclions spéciales du directeur de Ja 
sécurité publique ou du chef du service de la police 
générale. 

« Les commissaires de police portent une écharpe tri- 
colore avec franges en argent. 

« Les attributs distinctifs du grade sont’:



=e — 

« 

« 

1° Pour les officiers de paix et inspecteurs princi- 
paux : 

« Un attribut composé d’une branche d’olivier en 
argent, sur drap noir, n’ayant pas plus de 18 millimétres 
de hauteur, s’arrétant 4 chaque extrémité de la visiére 

du képi, deux lisérés et deux montants argent. Attribut 
analogue sur écusson au col et sur la manche. 

« Les officiers de paix portent, en grande tenue, la 
tunique, le ceinturon verni et l’épée ; 

« 2° Pour Jes inspecteurs-chefs 4 la téte d’un poste de 
sureté : 

« Motif analogue 4 celui des officiers de paix et inspec- 
teurs principaux, mais s’arrétant & 5 centimétres de 
chaque extrémité de la visitre du képi, liséré et montant 
en argent, motif analogue sur écusson au col et sur la 
patte de manche ; 

« 3° Pour les brigadiers principaux : 

« Képi semblable 4 celui des inspecteurs-chefs, un 
double galon argent et soie rouge en forme de V renversé 
sur les manches de la tunique,.!’un des deux galons 
formant boucle. 

« Les inspecteurs principaux, les inspecteurs-chefs et 
les brigadiers principaux portent la veste noire & col 
ouvert avec chemise et faux-col blancs et régate noire, 
pantalon droit en drap noir. 

« ‘kh? Pour les brigadiers : 

- « Képi avec liséré et montant argent, veste drap bleu | 
sans passepoil, quatre boutons d’uniforme, col ouvert, 
écusson rouge, étoile argent brodée, chemise et faux-col 
blancs, régate noire, galon trait argent 4 fil rouge, patte 
manche de fond. 

« 5° Pour les sous-brigadiers : 

« Képi avec liséré argent et montant rouge, sceau de 
Salomon au col, un double galon en argent de 12 milli- 
métres en V renversé sur les manches de Ja tunique. 

« L’uniforme du personnel du cadre subalterne est 
ainsi composé : 

« 1° Culotte ou pantalon et veste de lainage marine 
avec ‘col aiglon et sept boutons demi-grelot avec sceau 
de Salomon. Au col un écusson en drap rouge avec. le 
numéro de I’agent en métal blanc sur une étoile A cing 
branches dite « sceau de Salomon », de méme métal. 
Un galon en argent de 10 millimétres en V renversé sur 
les manches de la veste, Pattes de manches en drap rouge 
et trois boutons demi-grelot. Passepoi] rouge aux pare- 
ments ; 

« 2° Képi de méme couleur avec une étoile A cing 
branches (sceau de Salomon) de métal blanc, liséré et 
montant rouge. 

« En 6t6, la tenue est en: toile kaki et le képi est rem- 
placé par un casque colonial, de méme couleur portant 
une étoile semblable A celle du képi. 

« 3° Pélerine avec capuchon, modéle de la gendar- 
merie ; 

« 4° Jambiéres en cuir noir, modéle réglementaire : 

« 5° Brodequins d’ordonnance noirs, 
« Les agents cyclistes portent la casquette. Les agents 

chargés du contréle des voyageurs aux postes frontidres 
portent l’uniforme de sous-brigadier avec casquette et 
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« pantalon long. Le port de la tunique avec col ouvert est 
« toléré mais avec chemise et faux-col blancs et régate 
« noire. 

« Les agents du cadre musulman ont le méme uniforme 
« que les agents francais, mais le képi est remplacé par 
« un turban (chéchia ou chéche blanc). 

« Ces agents sont pourvus de la pélerine ou du man- 
« feau. » 

« Article 24. — Les effets d’uniforme sont fournis aux 
« gradés et gardiens de la paix par le service de la police 
« générale. . . 

« Leur durée minimum est fixée comme suit : 
« Pélerine ee teeter ene eect eae tt ee eee 3 ans 

( LN) 6 I an . 
« Cotffures.. 2? Turban ............0.0ueeee tees Tan 

) Casque en liége .............00, 2 ans 
« Tunique drap oo... ce ccc ccc ee cece eee ens 2 ans 
« Gulotte drap voc. e eee e cece cere neces T an 
« Tunique coutil kaki .......-.... 2c cece eee ran 
« Culotte coutil kaki oo... .. ccc cece ees eI an 
( L€GGINgS ook cee eee eee eee tcens 2 ans 
« Chaussures 0... ccc ccc ccc cece eee eee aeee 1 an 

« Chaque agent est pourvu d’une double collection 
« d’effets d’habillement. » 

« Article 25. — .... (sans eee » 

« Article 26. — .... (sans modification). 

« Article 27. — ny est créé, pour les agenls des cadres 
« secondaire et subalterne de la police mobile de stireté, 
« un insigne spécial les dispensant de presenter leur carte 

| « de service pour justifier de leur qualité. 

Aticle 28 et suivants (sans modification). 

Ant, 2. — Le 3° alindéa de l’article 4 de l’arrété viziriel 
précité du 31 décembre 1930 (10 chaabane 1349) est abrogé. 

Fait & Rabat, le 21 rebia II 1856, 
(30 juin 1937). 

MOHAMED EL MOKRI. 
Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 30 juin 19387, 

Le Commissaire résident général, 

NOGUES. 

  

ARRETE DU DIRECTEUR DE LA SECURITE PUBLIQUE 
fixant les conditions et le programme des gconcours aux 

emplois de commissaire de police, inspecteur-chef, secré- 
taire adjoint, secrétaire-interpréte et des examens donnant 
accés aux emplois d’expéditionnaire-dactylographe et archi- 
viste, brigadier de police et inspecteur sous-chef, gardien 
de la paix. 

LE DIRECTEUR DE LA SECURITE PUBLIQUE, 
Vu le dahir du 31 décembre 1930 portant organisation 

du service de la police générale, modifié par le dahir du - 
go juin 1937 ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1930 portant orga- 
nisation du personnel des services actifs de la police géné. 
rale, modifié par l’arrété viziriel du 30 juin 1937,
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ARREATE ; 

ARTICLE PREMIER. — Les concours et examens prévus 

par l’arrété viziriel concernant le statut du personnel de la 
police générale ont lieu & Rabat, dans les formes indiquées 
au présent arrété. 

Arr. 2. — Les dates des épreuves, ainsi que le nombre 
des emplois mis au concours, sont fixés par le directeur de 
la sécurité publique. , 

Les avis de concours et d’examen sont publiés au Bul- 
letin officiel au moins deux mois avant la date fixée pour 
les épreuves. 

Ant. 3. — Les dossiers de candidature sont adressés 4 
la direction de la sécurité publique (service de la police 
gener) et doivent comprendre : 

° Une demande sur papier libre, dans laquelle les 
candidats indiqueront s’ils connaissent une ou plusieurs 
langues étrangéres ; 

2° Un extrait de leur acte de naissance ; 

3° Un extrait du casier judiciaire n’ayant pas plus de 
deux mois de date ; 

A° Un certificat de bonnes vie et mccurs ; 

a° Un état signalétique et des services ; 

6° Toutes les références qu’ils jugeront utiles (dipld- 
mes, certificats ou attestations d’études qui auraient pu 
leur étre délivrés, ou copie de ces piéces diment certifiée) ; 

5° Un certificat d’un médecin assermenté attestant 
qu’ils sont physiquement aptes 4 exercer un service actif 
au Maroc. _ 

Arr. 4. — Les candidats appartenant déja aux cadres 
du service de la police générale ne sont tenus de joindre 4 
leur demande qu’un état de leurs services certifié conforme 
par les chefs hiérarchiques dont ils dépendent ; cette 
demande doit indiquer, le cas échéant, s’ils connaissent 

une ou plusieurs langues étrangéres. 

Arr. 5. — Les listes d’inscription des candidats aux 
concours et examens sont closes un mois avant la date fixée 

pour les épreuves. 

Ant. 6. — Les candidats qui ont échoué successive- 
ment trois fois 4 l’un des concours ou examens prévus au 
présent arrété ne peuvent étre autorisés 4 s’y représenter. 

Arr. 7. — Le directeur de la sécurilé publique arréte 
la liste des candidats admis 4 subir les épreuves écrites, 
sur l’avis d’une commission composée du chef du service 
de la police générale et de deux commissaires de police. Les 
intéressés sont informés de la décision prise 4 leur égard. 

Art, §. — Les sujets des épreuves écrites sont choisis 
par le directeur de la séeurité publique. 

Ces sujets, placés dans des plis cachetés, ne sont 
ouverts qu’en présence des candidats, au moment des 
épreuves. 

Arr. g. — Le jury est composé conformément aux arti- 
cles 20, 23, 26, 29, 32, 34 et 36 du présent arrété, 

Le président du jury a la police du concours et des 
examens ; il prend toutes mesures nécessaires pour en 
assurer les opérations. I] désigne, notamment, les fonction- 
naires chargés de la surveillance des épreuves écrites. 

Toute fraude ou tentative de fraude entraine l’exclu- 
sion du concours ou de !’examen, sans préjudice des me- 

' sures disciplinaires qui peuvent étre prises contre le fonc-   
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tionnaire qui s’en est rendu coupable, et de l’application 
éventuelle du dahir du 11 septembre 1928 réprimant les 
fraudes dang les examens et concours publics. 

Correction des épreuves et classement des candidats 

ArT. 10. — Les épreuves écrites obligatoires des diffé- 
renls concours ou examens sont corrigées par les membres 
du jury soit en commun, soit séparément. 

Les notes sont ensuite attribuées par le jury lui- méme, 
aprés délibération et A Ja majorité des suffrages, la voix du 
président étant prépondérante en cas de partage. 

Les épreuves orales obligatoires sont passées devant le 
jury et les notes attribuées comme il est dit au 2° alinéa 
ci-dessus. ; 

Les épreuves facultatives sont corrigées et notées par . 
les examinateurs qui les font subir. 

Art. 11. — Les notes attribuées aux candidats pour les 
épreuves écrites et orales varient de o & 20 et signifient : 

rr . Nul ; 
TA Aes eee ee ee eee eee Mal ; 
a Médiocre ; 

QA Teese cece ee evan . Passable ; 
T2 A TB. eee eee ee eee Assez bien ; 
THA 17... eee eee veeeee Bien ; 
TS A 20... cece ee cee eee Trés bien: 

Ces notes multipliées par leur coefficient forment le 
total des points obtenus pour |’ensemble des épreuves. 

Ant. 12. —- Ne peuvent prendre part aux épreuves 
orales que les candidats ayant obtenu une moyenne de 
10 points aux épreuves écrites obligatoires. Cependant, 
loute note inférieure 4 6 est éliminatoire aux épreuves 
écrites. 

Ant. 13. — Ne peuvent étre admis définitivement que 
ceux ayant obtenu une moyenne de 1o points pour l’en- 
semble des épreuves écrites et orales obligatoires. 

Anr. 14. — Les candidats faigant partie des cadres des ~ 
services actifs de la police générale et autorisés 4 se pré- 
senter aux concours de commissaire de police et d’inspec- 
teur-chef de police, regoivent du chef du service de la police 
générale une note professionnelle sur le vu de leur dossier, 

Celte note entre en ligne de compte avec le’ coéeffi- 
cient 3. - 

Arr. 15. — Des bonifications sont accordées aux can- 

didats qui peuvent justifier ; 

D’un dipléme de bachelier de l’enseignemen? secon- 
daire : 5 points ; 

D’un dipléme de licencié en droit : 10 points ; 
Du certificat d’études juridiques et administratives 

marocaines délivré par |’Institut des hautes études maro- 
caines : 5 points ; , 

Avoir été effeclivement présent sur un front quelcon- 
que au cours de la guerre 1914-1918 : 5 points par année 
de présence au front, sans que cette bonification puisse étre 
supérieure a 20 points. 

-Les bonifications ne peuvent étre cumulées que jusqu’a 
concurrence de 30 points. 

Ant. 16. — Les bonifications et la note professionnelle, 
attribuées 4 certains candidats, ne viennent s’ajouter au 
total des points obtenus que pour le classement définitif des 
candidats.



124 BULLETIN OFFICIEL N° 1288 bis du 3 juillet 1937. 
  

Anr, 17. — Le jury rédige immédiatement aprés les 
épreuves un procés-verbal de ses opératians qui est signé 
par tous les membres et auquel sont annexés, avec les com- 
positions écrites, des tableaux individuels constatant le 
résultat des épreuves. 

Sur le vu de ce procés-verbal, il est établi une liste des 
candidats définitivement admis, par ordre de mérite. 

Tl est procédé aux nominations suivant cet ordre, et au 
fur ct & mesure des besoins du service. 

CONCOURS DE COMMISSAIRE DE POLICE 

Arr, 18. — Peuvent éfre autorisés par le directeur de 
la sécurité publique 4 se présenter au concours de commis- 
saire de police : 

° Les candidats titulaires, soit du dipléme de bache- 
lier de l’enseignement secondaire, soit du dipléme des. 

‘ écoles supérieures de commerce reconnues par |’Etat, 4gés 
d’au moins 28 ans ou qui n’auraient pas 30 ans révolus & 
Ja date du’ concours ; 

2° Parmi les agents déja en fonctions au service de la 
police générale : , 

Les inspecteurs-chefs principaux, les secrétaires princi- 
paux el les officiers de paix ; 

Les inspecteurs-chefs et Jes secrélaires 4gés d’au moins 
28 ans el comptant au moins trois ans de services effectifs 
dans le grade 4 la date du concours. 

Ne sont accordées, pour ce concours, que les bonifica- 
tions résultant de la possession du dipléme de la licence en 
droit el de la présence sur le front au cours de la guerre 
1914-1918. 

Ant. 19. — Les épreuves portent sur les matiéres sui- 
vantes : 

A. — Epreuves écrites. 

1° Epreuves obligatoires : 

Rédaction d’une composition francaise sur un sujet 
d’ordre général (durée, 3 heures ; ; coefficient, 3) ; 

Rédaction d’un procés-verbal (durée, 4 heures ; 
cient, 3) ; 

Rédaction d’un rapport de police administrative ou de 
police scientifique (durée, 3 heures ; coefficient, 2). 

; coeffi- 

»° Epreuves facultatives : 

Langues étrangéres (version et theme, durée, 1 heure) ; 

Langue arabe (coefficient, 2) ; 

Avftres langues (coefficient, 1). 

‘ BS Epreuves orales. 

° Epreuves obligatoires : 

Ilistoire el géographie de l'Afrique du Nord (coeffi- 
cient, 1) ; 

Notions de droit pénal (coefficient, 3) ; 
Notions d’instruction criminelle (coefficient, 3) ; ; 
Nolions spéciales de droit civil et de procédure civile 

au Maroc (coefficient; 2) ; 
Dahirs chérifiens et arrétés viziriels portant réglemen- 

tation de police (coefficient, 3) ; 
Droit constitutionnel et administratif (coefficient, 2) ; 
Police scientifique et identification générale (coeffi- 

cient, 2). 

  

2° Epreuves facultatives : 

Langue arabe (coefficient, 2). 

Arr. 20. — Le jury du concours est ainsi composé : 

1° Le directeur de la sécurité publique, ou son délégué, 
président ; 

2° Le procureur général, ou son délégué ; 
3° Le chef du service de la police générale, 

déléeué ; | 
4° Un fonctionnaire du cadre administratif ayant rang 

de chef ou sous-chef de bureau ; 
5° Un spécialiste de Videntification générale désigné 

‘par le directeur de la sécurité publique ; 
6° Le cas échéant, un ou plusieurs professeurs de lan- 

gues étrangéres désignés par le directeur général de 
Vinstruction publique, des beaux-arts et des antiquités. 

ou son 

Concouns D TINSPECTEUR-CUEF DE POLICE 

Ant. 21. — Peuvent seuls se présenter & ce concours, 
sous réserve de [’autorisation du direcleur de la sécurité 
publique : 

1° Les secrétaires adjoints titularisés ; 
2° Les inspecteurs sous-chefs principaux et les briga- 

diers principaux : 
3° Tous autres agents du cadre subalterne, citoyens 

francais, titularisés dans leur grade depuis un an au moins 
& la date du concours, et possesseurs du certificat d’études 
juridiques et administratives marocaines ou d’un dipléme 
de licencié en droit. 

ArT, 22. — Les épreuves du concours pour Vemploi_ 
d’inspecteur-chef de police portent sur les matidres sui- 
vantes : 

A. — Epreuves écrites, 

9 1° Rédaction d’un procés-verbal ou rapport sur une 
affaire judiciaire (durée, 3 heures ; coefficient, 3) ; 

2° Rédaclion d’une composition francaise sur un sujet 
d’ordre général (durée, 3 heures ; coefficient, 2). , 

B. — Epreuves orales. 

a) Epreuves obligatoires : 

y° Notions sommaires du droit pénal (coefficient, 3) ; 

2° Notions sommaires d’instruction criminelle (coeffi. 
cient, 3) ; 

3° Notions sommaires sur les dahirs et arrétés viziriels 

portant réglementation de police (coefficient, 3) ; 
4° Notions sommaires sur Vorganisation générale du 

Maroc (coefficient, 2). 

b) Epreuves facultatives 

Identification générale (coefficient, 2) ; 
Langue arabe (coefficient, 2) ;. 
Autres langues (coefficient, 1). 

Art. 23, — Le jury du concours est ainsi composé - 

° Le chef du service de la police générale, ou son délé- 
gué, président ; 

‘Un fonctionnaire du personnel administratif du 
secrétariat général du Protectorat, désigné par le secré- 
taire général du Protectorat ; 

_ 3° Deux commissaires de police désignés par le direc- 
teur de la sécurité publique.
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Le jury s‘adjoint, le cas échéant : 
Un spécialiste de l’identification générale désigné par 

le directeur de la sécurité publique ; 
Un ou plusieurs professeurs de langues étrangéres 

désignés par le directeur général de |'instruction publi- 
que, des beau-arts et des antiquités. 

CONCOURS DE SECRETAIRE ADJOINT DE POLICE 

Arr, 24. — Peuvent étre autoris 
concours de secrétaire adjoint 

, 
43 4 se présenter au 

1° Les agents citoyens francais du cadre subalterne 
des se services actifs de la police générale ; 

* Les candidats titulaires du certificat d’études pri- 
maires supérieures, du brevet élémentaire, du certificat 

d’études secondaires et ceux qui justifient de quatre années 
d’études secondaires dans un établissement d’enseigne- 
ment public ou privé autorisé par 1’Ftat. 

Arr, 25, —- Le concours de secrélaire adjoint ne com- 
porte que des épreuves écrites sur les matiéres suivantes 

° Rédaction d’une composition francaise sur un sujet 
d’ordre général (durée, 3 heures ; coefficient, 2) 

® Rédaction d’une note sur une question générale de 
droit pénal (durée, » heures ; coefficient, 1) 

3° Composition sur un sujet concernant Vhistoire ou 
la géographie de la France ou de l'Afrique du Nord (durée, 
2 heures ; coefficient, 1). 

Art. 26, —- Le jury du concours est ainsi composé : 
Le chef du service de la police générale, ou son 

delegué, président ; 
’ Un fonctionnaire du personnel du service central 

de la police générale ; 
3° Un commissaire de police. 

CONCOURS DE SECRETAIRE-INTERPRETE 

Art. 27. — Peuvent étre aulorisés a se présenter au 
concours de secrétaire-interpréte 

Les ayents du cadre musulman ; 
Les candidats ayant fait leurs études dans les écoles 

. franco-arabes du Protectorat et présentant, A défaut de 
diplémes, de bons certificats des directeurs des écoles qu’ils 
ont fréquentées depuis ]’Age de douze ans ; 

Les candidats titulaires de diplémes, cerlificats d’exa- 

menu, références, altestant qu’ils possédent les connaissan- 

ces théoriques et pratiques en arabe et en francais néces- 
saires pour l’accomplissement de leur service, | 

ART. 28. —— Les épreuves du concours portent sur les 
matiéres suivantes 

A. -— Epreuves écrites, 

1° Une dictée francaise (durée, 1 heure) 
2° Un théme simple d‘ordre administratif (durée, 

» heures) ; 

3° Une version (durée, » heures). 

B. — Epreuves orales. 

° Lecture a vue et traduction orale en francais d’un 

texte ‘arabe manuscrit facile ; ? 
2° Conversation et interprétation. 

Art. 29. — Le jury de ce concours est composé : 
° Du chef du service de la police générale, ou son 

délégué, président ; 

  

2° Te deux professcurs ou interprétes ‘diplomés en 
langue arabe. 

| a 

EXAMEN D EXPEDITIONNATRE-DAGTYLOGRAPHE BT ARCHIVISTE 

ArT. 30. — Seuls peuvent étre autorisés,& se présenter 
& Vexamen d’expéditionnaire-dactylographe. et archiviste, 
les agents citoyens francais du cadre subalterne de Ja. police 

générale. vo \ 

Ant, 31. — L’examen d’expéditionnaire-dactylogra- 
phe et archivisle ne comporle que des épreuves écrites sur 
les matiéres suivantes 

' tne dictée & main levée dont le titre sera écrit en 

ronde ‘durée, 1 heure : coefficient, 1) ; 
a >” Une copie 4 la machine 4 écrire d’un texte ma- 

nuscril de trente lignes ‘durée, 10 minutes ; coefficient, 1) ; 

’ Une épreuve théorique et pratique de recherches et 
de clessement d'archives ichurée, 1 heure ; coefficient, 2). 

Arr, 32, — Le jury de l’examen est ainsi composé: 

Le chef du service de la police générale, ou son délé- 
qué, président ; 

Deux fonclionnaires du personnel administratif du 
secrélarial général du Prolectorat, affectés au service de la 
police générale. 

EXAMEN DE BRIGADIER ET INSPECTEUR SOUS-CHEF 

Arar. 33. — Sont seuls admis 4 subir Jes épreuves de 
(‘examen de brigadier ou d’inspecteur sous-chef les agents 
francais du cadre subalterne, comptant au moins quatre 
ans de services effectifs dans Ia police marocaine ou dans 
les polices d’Etat, de France, d’ Algérie ou de Tunisie, ainsi 
que dans la gendarmerie nationale, la garde républicaine 
ou la police parisienne. 

Tuntefois, la durée des services est réduite A Lrois ans 
pour les agents qui sont litulaires du certifieat d’études pri- 
maires supérieures, du brevet Glémentaire, du certificat 

d'études secondaires, ou qui justifient de quatre années 
d'études secondaires dans un élablissement d’enseignement 
public ou privé aulorisé par lEtat. 

Anr. 34. — L’examen de brigadier ou d’inspecteur 
sous-chef comporte les épreuves écriles ci-aprés 

Une dictée de trenle lignes au minimum (durée, 
1 heure : : coefficient, 2) ; 

» Rédaction de deux rapports sur affaires de service 
‘durée, 3 heures ; coefficient, 3). 

Aux notes obtenues s'ajoute une note professionnelle 
dont le coefficient est fixé & 4. Les points totalisés fixent 
Vordre de classement. 

Le jury d’examen est ainsi composé : 
Le chef du service de la police générale, ou son délé- 

gué, président ; 
Deux commissaires de police. 

EXAMEN D’APTITUDE A L’EMPLOL D’AGENT DU CADRE SUBALTERNE 

Ant. 35. —-— Cet examen, subi 4 la sortie de l’école de 

police, comporte les quatre épreuves ci-aprés 

) 
sujet trés simple (coeffi- 

Une dictée (cocflicient, 

Une rédaction sur un 

cient, 1) ;
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3° Un rapport sur une affaire de service (coefficient, 2) ; | du service de la police générale antérieures & celles conte- 
4° Une séance d’éducation physique (durée, 45 mi- | 

nutes), 

Arr. 36. — Le jury de l’examen est ainsi composé : 
‘Le chef du service de la police générale, ou son délé- 

gué, président ; 

Deux commissaires de police ; 
Un officier ou un moniteur d’éducation physique, dési- 

gné par l’autorité militaire. 

Dispositions transitoires 

Ant. 37. — A titre exceptionnel et transitoire, les can- 
didats qui se sont déja présentés trois fois aux concours et 
examens prévus au ‘présent texte et qui avaient, en vertu 
du réglement antérieur, la possibilité de se représenter une 
quatriéme fois, en auront la faculté lors du premier con- 
cours ou examen organisé par application du _présent 
arrété. 

Ant. 38. — Sont rapportées toutes les dispositions 
réglementant les concours et examens aux divers emplois   

nues dans le présent arrété. ; 

Rabat, le 30 juin 1937. 

Pour le directeur de la sécurité publique, 
Le sous-directeur, 

chef du service de la police générale, 
J, AT 

  

AVIS DE CONCOURS 

Un concours pour |’attribution de quat: . emplois de 
commissaire de police, dont un réservé aux pensionnés de 
guerre ou, 4 défaut, 4 certains anciens combattants, aura 

‘lieu 4 Rabat, direction de la sécurité publique, le 14 sep- 
tembre 1937. 

-Les dossiers de candidature devront étre adressés & Ja 
direction de la sécurité publique (service de la police géné- 
rale), A Rabat. 

‘La liste’ d’inscription des candidats sera close le 
T4 aodt 1937. 

RABAT, -- IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
vai 
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