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« Article 5. — Les dispositious relatives aux infraclions suscep- 
« libles d’étre conslatées lors de Vimportation des marchandises 

“« déclarées pour la consommation sont cn entier applicables aux 
a marchanilises - déclarées, i Veulréc, en admission temporaire. » 

: “Fait. a Rabat;, fe-13 rebia I 1867 (24 jévrier 1948). 

“Vo pour. promulgation “et mise & exécution : 
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Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

“Oue Notre Majesté Chérifiennc, 

A DECIDE cE QUI 8 IT : 

_ ARTICLE Umows. — Lfarticle a du dahir du rz octobre 1925 - 
(23 rebia I 1344) relatif A la répression des fraudes. en matidre de 

douanes ci impéts intérieurs, est modifié ainsi qu’‘il suit : 

ont, te adressées "Par Tes. 

. 560 oie 

560° 

L. - horsque -la saisie n'a pas. ELS “offéctuée, Je conducteur : “et le aan 
‘ptopridiaire des-moyens de transport sont. condamnés solidairement, 

| pour. tenir lieu: de la confiscation;. at paiement: ‘d'une somime égale 
ala valour ac ces mhoyens de transport. » 

le 16 rebia Il 1367 (27 février 1948): — 

“Dahir ‘di 27 février 1958 (16 rebia II 1367) modifiant le dahie-du .- 
11 octobre 1925 (23 rebia I 1344) relatif. & la répression des
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« Article 2. — Lorsque les animaux, objels ‘et moeyens de trans- 
« port susceplibles de confiscation n’ont pu élre saisis ou lorsque - 

ayanl été saisis, Vadministration en fait la demande, le tribunal 

paiement d’une somme égale' 4 la valeur représentée par lesdits 
‘aninvaux, - objets et moyens de iransport et calculég d’aprés’ le 

pronounce, pour tenir licu de la confiscation, la condamnation au: 

OFFICIEL oo | oo N° 1854 du 7-mai 1948. 

sur le vu d'une demande établio sur papier iimbré ; A moins que 
Ventrepdt ficlif n’ait été autorisé pour. obvier a Vinsuffisance de 

“Ventrepot réel, le bénéficiaire doit prendre engagement de payer A 
Vadminislration, a titre dé remboursement des frais de surveil- 
lance, une redevance forfaitaire. 

« La demande n'est reque que si le paiement des droits ‘dont le 

« cours du matché intérieur A Vepoque ot la -fraude a élé com- | « crédit est demandé,; des frais de surveillance ct des pénalités éven- 

« mise. . : : : « tuelles sont garantis soit par une caution solidaire et solvable 

« Lorsque Jo tribunal a acquis la conviction ‘que des ofires, « agréd¢e ‘par la dircclion des finances (administration | des douanes - 

« propositions d’achal ou de venle, conventions de toute uature, | « ¢! impols indirects), soit par: le dépét, A titre de nanlissement, 
-portant sur les objets de fraude ont élé faites ou contractées X « entre les mains du trésorier général du Protectoral, de valeurs 

un prix supérieur au cours du marché intérieur A BP époque ot la « mobiliéres acceplées par oT administration ‘des finances, » 

fraude a élé commisé, il peut sc fonder sur ce prix pour le calcul 
( des peines fixées en fonction de la valeur desdits objets, » 

« Article 30.-— Les marchandises sont regues en cntrepdt au vu 
. | « d’une déclaration détaillée indiquant les magasins ou alles seront 

Fait. & Rabat, le 16 rebia: IT 1367 (27 février 1948). - _« enlreposées. - / 
“Vu pour promulgation et mise a: exécution Do - Ow Celles qui sont- destinées, a. la consommation locale ne peuvent 

, , « étre enlevées qu’aprés avoir fait objet d'une déclaration de .nise 
Rabat, le- 28 ‘avril 1948. «A la consommation. 

Le Comumissaire résident. général, ' * « elles qui sont destinées ih Vextérieur ou a d'autres entrepo- 
A. Jum. « Silaires du lieu'ne peuvent étre expédiées qu’aprés avoir fait 1’ objet 

, - « dune déclaration écrite et movennant Voctroi dun permis spécial 
« de la douane, » 

  

« Article 34, — Les disposilions relalives aux infractions suscep- 
.. “Dahir du 8. mars. 19%8° (21 rebia, II . 1367) “| « tibles d'@ire constatécs lors de. importation des marchandises 

modifiant le” dahir du 20 avril 1924 (44 chaabane 1889) - ¢ 

  

déclarées pour la consommation: sont en entier applicables aux mar- 
‘sur le régime des_entrapéts. . « chandises déclarées 4 entrée pour Ventrepdt. . ; 

— : : : Toutefois, les contraventions ‘constatées sur les marchandises 

‘LOUANGE A DIEU SEUL Lo. . an « provenant d’admission temmporairc sont réglées conformément A ta 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) -7 >" 21 « législation spéciale sur la matitre. » ; 

Que l'on sache par les présentes —— puissc Dieu en élever et en '« Article 35, — Tout. excédent de colis, de poids ou de volume, 
"fortifier la teneur 1 , « constaté lors de recensements en cntrepot réel ou réel spécial, est 

- Que Notre Majesté Chérifienne: « immédiatement pris en charge au compte du concessionnaire. 
? 

é . « Arlicle 36, — Tout excédent de colis constaté lors ‘de recense- 

. A DECIDE Ck que surT : « ments en entlrepdt fictil, est considéré comme jimporlé frauduleu- 
ARTICLE UNIQUE. — Les articles 6, 27, 28; 30, 34 A 42 du dahir du « semenl a moins que. le soumissionnaire puisse justifier de sa pro- 

2o avril 1g2i (i1 chaabane 1339) ‘sur le régime des entrepéts, sont | « Venance soil par la production des quitlances de douane, soit par 
‘modifiés ainsi qu’il suit : ; / « une référence, portée anmregislre GQentrepét, & la déclaralion. de 

« Article 6: L ‘entrepdt récl est. ouvert aux marchandises ci- « consommation sur Taquelle les marques et numéros des colis sont 
apres « mendes, 

« apres :- 
Toul excédent de poids ‘ou de volume: constaté lors ‘de recen- 

« sements en cntrepél fictif, est, A-la-condition que Videntilé des 
« colis ou du lot ne soit.pas contestée,. pris immédialement en charge 
«.au compte du soumissionnaire, » . . 

« 1° Marchandises tarifées d’origine Slrangere ; 

« 2° Marchandises présentées en décharge de comptes d’admis- 
sion temporaire aprés avoir été fabriquées en zone frangaise du 
Maroc ou y avoir regu un complément de main-d’ceuvre ; . . : : 

30 Marchandises prises 4 la consommation “devant servir 2 des « Article 37, — La représentalion, lors de recensements en entre- 

mélanges ou des: manipulations ; . toy . pot tictif, de marchandiscs avariées entraine le paiement immédiat 
¢ des droits et taxes, sans réfaction, La valeur 4 retenir-pour le cal-- 

cul des droits est celle reconnue A la-date de la dernitre sortie ou, 
si aucune sorlic n/a élé effecluée, celle reconnuc lors de Fentrée en 
entrepot. » 

« 4° Sacs et autres contcnants, pris & la consommation, destings 

aux changements d’emballage. 

. « En sont exclues les marchandises nalionales ow nationalisées ‘ 
« par le paiement des droits, aulres que celles visées aux alinéas 3° 
« et 4°-cl-dessus, les marchandises prohibécs..... yo: « Article $8. — “Tout déficit conslalé en cours dentrepot. entraine 

(La suite sans modification.) : le paiement immédiat du double droit sur les marchandises man- 
quantes, indépendamment d’une amende égale aw double de la 
valeur de la marchandisc non représentée. 

« En cas de soustraction frauduleuse, les pénalités applicables 
“sont: ‘celles prévues en, matiére d’ introduction en, contrebande par 

a 

R
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« Article 27. — L’entrepét fictif est constitué dans les magasins | « 
« du commerce, sous la condition de réexporter la marchandise ou 

de payer les droits au moment oti elle sortira pour la consomma- 
« tion. «un ‘port ouyert au commerce ou par un bureau de douane. 

-« Sa durée est-d’un an, avec possiblité de » prolongation. « La valeur A considérer pour 1’ application des peines prévues aux 
« Peuvent en bénéficier : : « deux alinéas ci-dessus esl celle reconnuc A Ja date de la dernidre 

« 1° Les produits présentés en décharge de comptes d’ admission. ‘ 
temporaire aprés avoir été fabriqués en zone francaise du Maroc | °‘ 
ou y avoir regu un complément de main-d’ceuvre ; - : 

« 2° Les marchandises ‘désignées par arréiés de Notre Grand | ; 
| Vizir, rendus sur Ja proposition du directeur des finances et, selon . 

« le-cas, du. directeur de Vagriculture, du commerce cit des foréts, du i Article 40. — Toute enlrave apportée au contrdéJe des agents de 
directeur des travaux publics ou du directeur de la production, « administration, méme dans le cas of le contréle s’exerce dans 
industrielle et des mines. -« les magasins particuliers de Ventreposilaire, est punie par appli- 

« vs marchandises avariées ne peuvent étre admises en entrepdt |. Cation de Varticle r¥ du dahir du 16 décembre xg18 (12 rebia I « fictit. - « 1337) sur Jes douanes. En outre, si cette entrave a pour effect de 
mettre les agents dans 1’ impossibilité de constater l’existence de la 

« Article 28. — L’entrepét fictif est autorisé ‘par arrété du direc: « marchandise, Ventrepositaire est passible des peines prévues au 
teur des finances (administration des douanes et impdts indirects) « deuxiéme alinéa de l'article 38 ci-dessus. » 

sortie ou, si aucune Sortie n’a ele effectuée, celle reconnue lors de 

Ventréc en entrepdt, > 

t 
« Article 39. — Toute mulation d‘entrepét ou manipulation non 

autorisée entraine le paiement immédiat des droits. »   
Ae
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« Arliele 41, — En cas de non-rapport en lemps utile et avec 
décharge valable des permis d’cmibiurquement ou. des acquits de 
mutation d’entrepot par mer, le déclarant est tenu au paiement du 
double droil d’entrée cl frappé d‘une amende de cent (100) francs, 
s‘il s’agit de marchandises tarifécs, ou du paicment d’une somme 
égale au double de la valeur desdiles marchandises et d'une amende 
de cing cents Goo) francs, s'il s’agit de marchandises prohibées. » 

« Article 42, — Les expéditions des cntrepéts par terre ont lieu 
sous le régime du transit ordinaire ou sous celui du transit inter- 

national, x 

« Les irrégulavités | constatées sont sanctionnées par les peines 
prévues pour le régime sous lequel a lieu expedition, , a 

« Lorsque celle-ci s’effectue par transit inlernational, lntrepo- 

sitaire expéditeur est contraint de payer les droits sur les déficits 
qui ‘seraiont conslatés ou Ja valeur de ces déficits sil s’agit de 
marchandises prohibées, nonobstant Lintégrité du plombage. » 

Fait @ Rabat, 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 28 quril 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A, Jur. 

  

Dahir du 3 mars 1948 (21 rebla II. 1367) majorant le taux des 
amendes douanléres ou dont Je recouvrement incombe 4 l|'admi- 
nistration des douanes et impéts indirects. 

LOUANGE A DIEU SEUL 1 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par Jes présentes — puisse Dieu en @lever et en’ 
fortifier la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

A piécin£ cE QUI suIT : 

ATTICLE UNIQUE, = - 

tion de Ja valeur dés marchandises, les amendes ct autres pénalilés 
fiscales prévues en matiére de douanes et de taxes intérieures de 
consommation, sont affectées du coefficient dix.. 

Sous Ja méme, exception, les amendes et autres pénalités fiscales 
sauclionnant les infractions dont la poursuite incombe & Vadmi- 
nistration des douancs el impdts indirects sont affectées du méme 
coefficient. 

Fait ad Rabal, le 21 rebia HW 1367 (3 mars 1948). 

Vu pour promulgation et mise a exécution 

Rabal, le 28 avril 1948. 

Le Cormmissaire résident général, 

A.. Jun. 

  

  

Dahir du 22 mars 1948 (41 joumada I 1367) 
modifiant la dahir du 12 mai 1937 (f°* rebia I 1386) 

sur le domaine “municipal. 

  

LOUANGE A. DIEU ‘SEUL ! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que l'on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté. Chérifienne, 

Vu Je dahir du 16 avril rgt4 (20 joumada T 1332) relatif aux 
alignements, plans d’aménagement et d’extension des villes, servi- 
tudes et taxes de voirie, et les dahirs qui l’ont modifié ou compléle ; 

Vu le dahir du 31 aodt rgr4 (9 chaoual 1332) sur 1’ expropriation 
_ pour cause d’utilité publique et Voccupation temporatre, et les 

_ dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

le 21 rebia IT 1367 (3 mars 1948). 

A exception des amendes élablics on fonc- | 

  

Vu le dahir du.rg octobre gar (17 safar 1340) sur Je domaine 
municipal, et les dahirs qui lont modifié. ‘ou complété, notam. 
ment Tes dahirs des 72 mai 1937 (1 rebia I 1356) et 24 juin 1944 
‘2 rejeb 1963), 

A pict CE QUL sUrr : 

AWTICLE PREMIER. — Est modifié ainsi qu'il suit l'article premier 
du dahir du sa mai 1937. (i? rebia T i356) sur.le domaine muni- 

‘c pipal : 

« Article premier. — Par complément aux disposilions du 

dahir susvisé du rg octobre sg921 (17 safar 1340), les acquisitions 
d'immeubles par les municipalités doivent étre autorisées par 
arrété viziriel lorsque la valeur desdits immeubles est égale ou 
supéricure & cing millions (5.000.000) de francs et par arrété du 
directeur de Vintéricur lorsqu’elle est inférieure 4 ce chiftre. A 

R
R
A
 A
 

« Les accords amiables iniervenus en applicalion des procé-— 
dures prévucs par les dahirs susvisés des 16 avril 1914 (20 jou- 
mida 1 1332) et 31 aattl 1914 (g chagual 1332) sont soumis a 1’ appro- 

bation du directeur de Vintévieur. 

« Sont coregisirés gratis les: acquisitions et échanges d’ immeu- 

bles elfectués par les municipalités ct deslings a Venseignement 
~public, & Vassislance. ct A Vhygiéne sociales, ainsi qu’aux tra- 

«vaux d'urbanisme on aux constructions d’ intérdt municipal. » _ 

ART. 2. — Le dahir susvisé du 24 juin 1944 (2 rejeb 1363) est 
abrogé. : 

Fait & Rabat, le 11 joumada I 1367 (22 mars 1948). 

_ Vu pour promulgation el mise 4 exécution | 

Rabat, le 28 avril 1948, 

Le Commissaire résident général, 

A. Sut. 

“Dahir du 23 mars 1948 (42 joumada I 1367) portant modification du 

dahir du 1: septembre 1920 (17 hija 1338) sur le fonctionnement 
et le service intérleur des juridictlons frangaises du Maroc. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL | 

(Grand sceau de. Sidi Mohamed) 

Chie lon sache par les présentcs — puisse Dieu en élever ct en 
forlifier la tenenr ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE cE QUI SUIT : 

+ Anricrmn UNIQUE. — Larticle 9 du dahir du i septembre rgzo. 
{17 hija 1338) sur le fonctionnement .et le service intérieur des 
juridictions francaises du Maroc, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 9. — Les magistrats de la cour d’appel, des tribu-- 
nauy de premiére instance et de paix, prétent, lors de leur 
premiére nomination au Maroc, le serment prescrit ‘par J’arli- 
cle 579 du dahir sur la procédure civile, dans les conditions 
prévues par Ja loi francaise. 

« Les magistrals des tribunaux de paix prétent serment devant 
le tribunal de premitre instance duquel: ils ressortissent. 

« Les magistrats des tribunaux de premiére instance et de la 
cour d’appel prétent serment devant la cour _dappel. 

« Les magistrats des juridictions franicaises du Maroc ne sont 
tenus de renouveler leur serment qu ‘en cas de changement d’une 

« des trois catégories ci-aprés 
« Magistrats des tribunaux de paix : 

« Magistrats des tribunaux de premitre instance : 
« Magistrats de la cour d’appel. 
« Les magistrats sont installés dans leurs fonctions suivant les 

formes en usage en France.



“= dion de.serment lorsqu’ils. -doivent préler serment avant leur i 

' -opérations, de retrait. 
uo repris dans les écritures du budget -génér: 

      

  
LBTIN X08 OFFICIEL cL ce 

       

  

= « Le fraitemient des “siagisitats ‘court du jour de eur. pre 

«a lation el, en cas contraire, “du: four de leur ‘installation: 

. ° Fait. a Rabat, le 12 

“Vu pour: ‘promulgation el. mise & ‘exécution : 

Poe oe _ Rabat, + le 28. a ril 

   
     

  

     

  

“£ et 2. frands. i” 

“TOUANGT K “DIEU: “SEUL. ps 
(Grand - sceau, d Sidi -Mohamed).- : : 

~ Que Von gache par, les présentes: -- puisse Diew en. élever et en: 

forliGer la teneur ! . - - : 

. Que’ Notre Majesté Chérifienie, 

. Vw Je. dahir Au 6 ‘avril 94h. (12 -rebia. T- +363) aulorisant ‘Ja 

_ergation _et la: mise en circulation oe" couprires: divisionnaircs de 

francs, y franc, o fr. 56 - eto fr. : boys - 

  

    

  

aa Vu Varrété - ‘résidentiet ‘portant ouverture. im conte ‘hors 

: buat . wr ” Soret 

    

   

  
de mo naie: * divisionnaire 

été. autorisées par 
1363), cesseront’ 

ns Anitou PREMIUR.. — ~Les: .coupures’ 
_ dont Ta. fabrication et. la, mise en circulation. 

“-le dahir ‘susvisé du’ ‘6: avril. ohh, (12, “rehin’. 

“avoir cours - légal A partir du. _premicr- jour - “d 

qui ‘suivra” la’ “promulgation du. présent dahir. 

  

libérataire est 
   

   
   

Awe. 2: — Tusqu’a - cette: dite, leur pouvoir 
maintenu ‘tel qu'il a Ete défini par ‘Var cle. 2- ,du. -dahir preécité 

du 6. avril 1944 (2 rebia IW 1863): | 

Ant 3. — Le- compte “hors budget: : rés0r ‘éhérifien son 

_ compte d’émission ‘de. monnaié ‘divisionnaire », Ouvert par: larrété 

résidentie] “susvisd ae A aodt 1944, | sera chis - ‘lorsque’ toules les - 

‘auront (été comptabilisées., Son Solde- sera 

     
. Fait & Rabat, LL: 1367 a aril 1 1948). 

va pour promulgation . et: imise a exécution pou. 

le 22: joumad 

    

  

  

“jaenats viztriel du: 42. ‘auril 4938 @ joumaia YT t 1367): ‘abrogeani Varrats 

-yiztriel du 23 février 1943 (418 safar 1362) édictant une mesure 

exceptionnelle pour l’applfcation du- dahir du 23 décembre 1937 

. (19 chaoual 1356) ‘velatif aux transports par véhicules ‘automobiles - 

_ sur route. , .    
Le Grann Vizir, 

al Vue arrété viziriel du 23 tévrier 1943 (8 & safar 1362). édictant “une 

“ triesure exceptionnelle pour Vapplication: du. dahir, du. 23 ‘décem=-| 

  

  

   

bire- 1934 (79 chaoual 1346) relatif aux: transports par véhicules ainto- ae 

- mobiles, sur route, © 
“annie. 

ARTICLE UNIQUE. — yy arrété, vizirie ; uisvisé da, 98 févrit 

O8- safar 1362) .est, abrogé. oe 

“Patt. a Rabu, Je. 2 

  

  

  

     - Monamen, Bt, Morar: an 

  

x exéution 

: Rabat, le 2B avril- igi. Sie 

Le. Commi ssaire réatdent ‘ énéral, S 

. vw “pour promulgation et mise 

  

    

            

   
      

  

   

a camplere 

| me Libre écondmique | 

    

      

  

   

1: pates - a ‘oliv 

ig MOis f- 

     

    

   

        

   

  

      

    

    
   

    

jorimnaida I 1367 a anril 1948). uy 

    

  

  

Kyreté résidentiel véglementant ‘utilisation “aes. “eidnons aolives . 
~ at des hulles "de Srignons: a’ ‘olives. Lotae. oe 

  

   
   

    

  

Le- 

  

GENERAL “Ups ‘Comsassarnt nofsiber osinniar, = 
DE LA R&PUBLIGUE "RANCAISE AU MAnoc; ies 
Grand- croix. “de la. “Lé gion d ‘honneur. 

  

     
ion: -gené frale- 

i Tes” flahirs qui Font. modifié. on 

  

Vu le evn chu. 43° “seplembre- 7938 ‘sur Lorgamisa 

du pays pour le fetripis. de" guerre, . 
notamuncnt” le dahir- f 4 

         
hs ptembre rh rolatif aux” ‘sanctions “én 

et. Larrété. ésidentiol da 27 
“Vu le dahir * du: 

         

10N8, a ‘olives: 
“de "piles. . 

        
es. “el “des Truiles. ‘olives. de ‘fonds 

, “ARRETE : 

| ARTICLE PREMIER, — “Le: ‘pe dlage Lot. exportation des . grignons 
wv olives - non déshirilés - sont . Interdits... . - 

       

      

   
   

rignons d olives. nen: -déshuilés ceux 

natiore grasses “ost. supérieure HAS 1% ~ 

4 udles - de grignons d ‘olives “ast”: , 
“de: Vagr ee du uw com, ; 

       “sont tenis . de 

    
     

  

     

  

   

“ves Aéctarer: dé. dernier. jour. de. chaque, “mois aw. 
Coniptoir - a’ achat -de. répartition des “produits , ~oléagineux 

“7M “rue. "Geom ges- Mercié, . Casablanca, les: Ss 

: Bout “aihogéea- ‘toutes dispositions’ cantraires A. celles. 
du, préset Ald, - qui. entrera en’ vigueur. dés sa publication: an 
Bulletin officiel din’ ‘Prolectorat; et “notarmment Varrété résidentiel. 
du 6 février. 7943 réglementant L‘utilisation- des: grignons: olives, 
des huiles. de_gr ignons, a olives, Aes, pales: d- olives et des huiles le 

fonds: de niles”, ° oo 

    

Rabat le 29 auril i948: 

oo AL. Jum. © coe     
  
  

: Raraté résidentiel “instituant ° une sesslori - @’examen’ oy 

: Pour. obtention da ‘brevet mrarocain de. Patron’ ¢ au. borage, 

    
Lik. “GENERAL. D annie, “Co OMMISSATRE: RESIDENT - cima ” 

DE LA Répustrque: FRANCAISE: AU. ‘Maroc, - 

Va Varticle 34 du dahir- ‘du: Br: mars IQTg (aimexe. D formant. : 
code de commerce. maritime ; , 

: Vu. Varrélté résidenticl du Bo. avril: gel relatit a une’ session 

  

‘e,.du ‘commerce: © 

    
marocain “de, patron au | bornage aura “Tien: y ‘Casablanca, 

Le jury. @& ‘examen sera composé de : 

-officier “sutpéricur- de. marine désigné par le contye:atnial, o 
‘ “commandant la marine an Maroc, président ; ‘ 

  

Le ‘chef ‘du- quartier maritime de- Casablanca,. meinibré.; 
   

  

   

Un “capitaine- au_jong: cours; membre ; 

Un ¢ capitaine - de Ta: marine. m T marchande, membie,   " Aésigniés par le chef du service d Tas marine tharchande et des péches 7 
maritimes au Mato, . . . : 

    

septembre gl a 

  

ee 7 

amen pour. Vobléntion du- ‘breyet marocain ‘de. ‘patron: “au bors | 

Te. . 
in 1948, a 9 heures, A 'Ecole professionnelle maritimé imusol- :



  

   

oo - . Is : 4 - ns rege magegmeamersscsieno®? 
piwe wt et - . : / : ay pam | a ; ee, a ; , mo — 
ao 2. ; Lo r 8 2 4 _ wo, . / ce ke : 

. N®* 1854 du 7 mai 1948. *. - BULLETIN OFFICIEL . ~~ 539 

"ART. a — Torganisation générale, los mesures -Voxécutior et Vu Je dahir ‘au. 9 décembre 1943 accordant des inajorations “et: aod 

les programmes d'evamen seront fixés par décigion’ du’ directeur { des aHocalions ax victimes d‘acvidents du travail on 4 leurs ayants - 

de Vagriculture, du commerce ef des foréts. droil, et les dahirs:- qui Vont modifié ou compleété ; - Boy 
co, TO say wage ‘ $ ‘ Socom 3- déterminant - Jes .* ' Do Rabat, le 29 auiril1948.. Vai Larrélé résidenticl da io décembre. 94 5 | 

conditious Qlapplication du dahir-du g décembre 1943- accordant = 
(2 le Commissaire résident. “général dex majoralions et:des alloc ations aux-victimes’d’accidents du tra-—- 

et par délégation, | vail ou & Teurs ayants droil, tcl: que ‘cet. arrété a (6. modifié ow ~ 
“Le ministre plénipotentiaire, a complété, oe oe ” ” 

_ Délégué a la Résidence: générale, / : . ARNETE : 

    

  Francis: Lacosr 

   
co Anniuetn pnemen. — Larli¢cle premiéey, ye aliinéa, paragraphe 3°, 
de“Varrélé résidentiel susvisé dui décembre 1943, est modifié ainsi 

ik suit : -     eo, : : oo 7 ; Ce TT pee . Article pre ~~ ot , a - 

Avrété résidentiel modifiant: l’arrété résidentiel du 10 décembre 1948-}- °° « (a Alinéa, § 3° Relev event du- pourcentage servant de hase 
. déterminant- les conditions d’application du dahiy du 9 déceni--|>« &-)’atiribution ‘le la rente alloudée au conjoiat survivant. » 

        

j. ' bre 1933 accordant des majorations et des allocations aux victimes _JAnr. 2. — Le dernicr alinéa de Varlicle 1 de Varrété rési- 
nig ce ~ d’accidents du travail ou 4 Jeurs ayants droit. dentiel précilé du ro “décembre 1943; modifié par l’arrété du 

. Oo ig décembre 1945, est abrogé, a 
Le cinen AL. Dy ‘aRMER, Coninssare RESIDENT GENERAL, Anr. 3. — A compler du’ 1*_avril 1948, les laux ‘des salaires - 

“Réeusny FRANGAISE’ AU Maroc; _.. | récls annuels prévus A Varticle. x, 3° alinéa, de Varrété résidentiel- 
“DE-LA. U LIQUE IGAISE * »- 2) sugvisd. du to décembre 19/8, ‘sont. -réspectivement portés 4 0.000. 

7 Grind:-croix de la Légion- a’ honneur, at So:ono francs. - — 

Vu le dahir du 25 juin 1927 relatif 4 Ia réparation des acci- oe m: Rabut, le 30 avril 1948: 
“dents du travail, et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; — a AY So 

   

  

. 

  

TEXTES: PARTICULIERS Se - | 2 francs, aw Hew. de 1, franc, par Jilve de vin « ‘cachir- » fabriqué 
, : : mol, ou imiparlé & Ouezzane, ob: desting ala population isradlite de cette 

. : : " Ville ¢ 

Approbation d'une convention entre le directeur des nances a francs, an lew de ° ; fr. 5a, pat kilo de pain azyme fabriqué ou. 
et la Banque. d’Etat du Maroc. to laporté a Oueznane ck. destin ada population - israélite de cette 

——— Pol, ville : *    
Par dahir du 23 mars i948 (12 joumada { 3365) a até approurée ha fraves, ou “Tie a de 5 tra anes, pac litre de « maliia » ou eat- de. 

telle quelle est amnexée 4. Voriginal du -présent dahir, la conven- | ve i" cache sit ie. Gea Onezzane et. destinée * a la. + i Q tion signée. lo. 30.fuln 1947 par MW. ‘Fourmon, directeur des finances, | pepulien istachite de. cette ville 
agissant au’ nom ct pour le comple “du Gouveruement chérifien, | 5° Rabat :- 0 68S. 
et Ms Spitzer, directeur général de la Banque. d’ Etat. du Maroc. 

      
| § francs, ‘aw tiew “de. 3 france, par kilo. de viande- « cachir Y 
| abattue par les rabhins’ autorisés par le président du’ comite ; 
| we! . 

t 
1 

  

Communautés: israélites a’Ouezzane, | Rabat, Agadir 
5° Agadir : 

A france, au leu. de 2 “franes, par kilo de viande ie _cachir ne 
abattue par les rabbing autorisés: par le président du comilé ; , 

“Souk: eél- Arba- du- Rharb 

i francs, au lieu de 2 fr. 5a, par. kilo de viande « cachir »*- 
ehattue par lés rabbing autorisés par Je président du comité ; 

: . 2 francs, au Heu de o fr. $0, par kilo de pain azyme fabrigné 
o francs, au Vieu de 2 francs, par kilo de viande ‘« cachir » | on imporlé a Souk-elArha-du-Rharb et desting A Ta Population | 

‘-abatlue par Jes rabbings autorisis par le président du comilé : , tstadlite de cette ville. 
: - . : | . i 

et ‘Souk-el- Arba- -du-Rharb, 

  

Par arrété vizitiel ‘au: 2 avril 1948. (03 joumada I 1367) les cormilés 
_ des communautés Asraélites: d'Quezzane, Rabat, Agadir et Souk-el- 
-Arba-du-Rharb ont éié aulorisés a -pereevoir, au profit de Jeur 

‘caisse de bienfaisance, les taxes. suivantes : : 

T° Quezzane : 

  

  

EE 

Extension a ‘tertain aviation de ‘Beni-Malek, Dona 
    

  

    

  
  

  
  

  

    

- — Par “arrété. viziriel du 5 avril tg48 (a5 joumada T “186-) a été [ En conséquence. ont ét€ frappées d’expropriation Jes parcelles 
- déclarée dutilité publique Vextension. du terrain d'aviation de Beni- | de terrain désignées au tableau ci-aprés ct figurées par une teinte 

Malek. _ ese sur le plan parcellaire au 1/5.oq0° annexé A Voriginal dudit «| 
; acrété. 

o i | : ' i | 

BE]. : Ce co VATURE E wo. = 2) NOM DFS PROPRIETAIRES OU PRESIMES TELS TIEUSDE RESTLESCL OBSERVATIONS 
> ac]: . o - 0 : eo ves deppaing = . - 

= : 7 

fot To : a. . MAL AL GAL . . mo 
+: | Collectivilé des Beni-Hassén. , Douar Beni-Hassén: Cultivable. | 20 31-56 | Opposition totale formulée par 

oon fo Fatma bent Mohamed bel 
; . . . Haj Abdelkader (douar Beni- — ; ; . | of "| Hassén), 

~~ 9 | Etat (service dés domaines), propriété dite id, , id. ' 93 20: Celte parcelle avait 616 ‘reven- 
« Val-Louis », titre foncier n° 8800 B.. lotis., | / diquée par erreur par le; 
sement Atner, lot 3. | khalifa Abdelkader ben Tha- 

0 . _! | mi el Kerfali.       
~ L’extréme ° -urgence’ a été prononcée et la prise de possession Le délai pendant lequel les propriétés ci-dessus peuvent rester 

/ “immédiate des terrains a été” autorisée. | sous le coup de lexpropriation a été fixé A deny ans.  



Ao BULLETIN OFFICIEL — N° 1854 du 4 mai 1948. 

  

Rectification ae la: youte n°. 4 (de Casablanca & Rabat) entre les -P, K. 5+035,60 et 7, o ' 

Par arrété viziriel du sa avril 1948 (2 joumada TI 1367) a élé. 
déclarée ‘d’utilité- publique la rec tification de la route n°" 1 (de Casa- 

a Haba), enlre les P. K. blanca 54035; 6o eb 4 

"En conséquence, ont élé frappées d’expropriation les parcelles 

de terrain désignées au tableau ci-aprés et ligurécs par des teintes 
diverses sur le plan parcellaire au .1/1.co0° anneéxé & Voriginal 
dudit arrété. 
          

  

g z I. NUMERO : oo SURFACE ; 
B @ des titres foncicrs NOM EP ADRESSES DES PROPRIETAIRES PRESUMES _ NATURE DES TERRAINS 

s ” au réquisitions mo _exproprife . . 

oa 

: ; a / oo : Metres carrés 

1 T.F. 4669 C. “ PM; —. Domaine public de Flat chérifien _(emprises des 31 

: ot C.F.M.).. - : 

oe a 1945 a. ce . a eT id. gor 

3 “TLE. 13494 CG. . . oo. / id. 4.7h9 

4 Nou immiatriculée. , id. L420 

5 | TF. 835. So id. 2.895 

6 |. TF. 10658 C.. aid. 7.210 

7. | T.F. 2967 C. , id. 852 

8 T.F. 8810 CG. - . . . oe - id, 5a 

9 “TF. wbor3 C. Klat francais (département. de la guerre). : 77 ' Pipe-line. 

“10 : TP. 1gso0 C. (en cours! M. Fourrés René, 1ro5, tue de Pessac, A Bordeaux, repré- "6.832 Terrain nu non culti- 

de morcellement), senuté par M. de Valéry, 80, avenue d’Amade, Casablanca. environ, vable. 

‘10 a) T.F. 32983 C., en cours] Wat francais (marine nationale, Casablanca), 300° Collecteur. 
d’établissement (mor- SO a environ | 
cellement du TB, > 

1950 C.). . OO 
to b| T.F. 34064 C., en cours|. Brergie électrique du Maroc, boulevard du Commi andant- -Fages, 4.565 Terrain nu non culti- 

d'établissement (mor- Casablanca. environ yable, 

cellement du TF. ‘ 
1gd0 C2). - - ; 

to ¢ | T.F. 32337 G., en cours| Huileries marocaines, représentées par M. Rostand | Alfred, * 3095 . id. 

d’@tablissement (mor- boulevard du Comirandant-Fages, Casablanca. environ . 

cellement du TF. : 
“1950 G.). a 

Ir T.F. 83844 C. Société des lolissements marocains, Casablanca, 6, rue des] . 2.607 — : id. 

. Ouled-Ziane. . oo 

1a T.F. 36181 C. Sociélé francaise de distribution de pétrole au Maroc, 4o, Tue A.ra2 id. 

des Quled-Ziane, i Casablanca. . , / : 

13 TF. 16246 C. - | ¥° M. Magnard Pierre, 4 Casablanca, rue de Ja Villctte ; 4.338 id. 
: SO 2° M. Gonlard Eugine-Antoine-Charles, méme adresse. 

4 | TF. 8991. 1° M™ Gonzaltés Maric-Mathilde, veuve Escadafal Jean, demeu- - 63g ‘| Terrain nu, figuiers. 
L : . rant 4 Casablanca, 299, boulevard de Ja Gare ; 2° M. Butler : 

/ Jacques, So, rue Poincaré, .4 Casablanca: 

"45 T.F. 12454 C, ‘M. Breton Roger-Georges, a Casablanca, tue du Docteur- 1,088 - Jardin potager: 
: Brau. : . . 

16 Non immatriculée. M. Bonafous Camille, 33, rue de Saint-Dié, a ‘Casablanca. . Aga jd. 

17, Non immatriculée. M. Zucconi Albert, 62, avenue Poeymirau, Casablanca. 7.528 - Terrain nunon cultivé. 

1B T.F. 6462 GC. => _| M. Sehulmann Zedé, 136,, boulevard de.la Liberté, ) Casablanca. 2.516 Terrain bati, jardin 
Oo fe Cs d’agrément.       

_dater’ de la publicalion du présent avis au Bulletin officiel. 

      
“Le délai pendant lequel les propristés désignées ci- “dessus peuvent rester sous le coup. ‘de Vexpropriation est fixé & deux ans a 

  
  
  

  

Arrété viziriel du 17 avril 1948 (7. joumada Il 1367) portant . éréation J. 

de deux timbres-poste avec surtaxe au profit de V Association de | 

la colonies de vacances de l’Office des Postes, des _télégraphes at 

- das téléphones. 

  

Le Granp Vizir, So, 

u-Vatticle 4 de Vacte annexe du i décembre 1913 & la 

convetition postale franco-marocaine du 1 octobre 1913 autorisant. 

l’émission de figurines postales spécifiquement marocaities ; 

télégraphes et des téléphones, 

‘deux timbres-poste « Avion », avec surtaxe, 

de VOffice 

aprés avis du directeur des finances, 

Sur la proposition du direcicur des postes, des 

ARRETE 

— Est autorisée la création d’une série de 

répondant aux carac- 

ARTICLE PREMIFR. 

téristiques ci-aprés :- 

w
r
:
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aa wes DESTINATION DONNEE 
k ee | ete 

des vignettes 6. (| g - aux surtuxes 
ze 3 

  

Francs | Franca | Franca | 

Timbres « Avion» : 

Colonie do vacances. 6 34 40 Association de ta coldnie de vacances 

, de VOfflce des postes, des télé 
id. a 51 : 60 graphes et des téléphones. 

Arr. a. — L’émission comprendra 100.009 séries. La vente 

sera, effectude par série indivisible, composée des deux timbres 

’ désignés ci-dessus et au prix de roo francs Ja série. 

Ant. 3, — Ces timbres seront valables pour 1'affranchissement 

des correspondances dans Je service intérieur et dans Jes relations 

internationales pour leur valeur d’affranchissement seulement. 

Ant. 4. — Le produit de la surtaxe sera intégralement versdé 

a la caisse du trésorier général du Protectorat A charge, par Jui, 

d’en reverser le montant A ]’Association de la colonie de vacances 

de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphoncs. 

‘Ann, 5. — Le directeur de 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones est chargé de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 7 joumada I 1867 (17 avril 1948). 

. Monamen EL Hasout. 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgalion ct mise 4 exécution |; 

Robat, le 28 avril 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. . 

Nomination d’un commissalre municipal a Rabat. 

  

Par arrété viziriel du 93 avril 1948 (13 joumada II 1367) 
M. Bepdugo Joseph a été nommé membre de la commission muni- 
cipale de Rabat, & compter de la date du présent arrété. 

  

Démission d’un commissaire municipal. 

Par arrété viziriel du 23 avril 1948 (13 joumada UI 1367) a été 
acceptée, A compter de la date du présent arrété, la démission de 
son mandat de membre de la commission municipale de Rabat, 
offerte par M. Bensimon Albert. 

  

Kntorisation d’exXercer accordéa a un architecte. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 avril, 1948 
. a été autorisd 4 exercer la profession d’architecte (circonscription 
~ du Nord, conseil régional de Rabat) : M. Pinset Gérard, autorisé au 

port du titre. 

  

| 

Arrété du directeur des finances modifiant Varréié du directeur des 
a : finances du 1™ aofit 1942 fixant les raégles relatives & l’organisation 

financiére et comptable de POftiee da Vtrrigation aux Bent. 
Amir—Beni-Moussa. 

  

Lz DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 5 décembre 1941 portant création d'un Office 
de Virrigation aux Beni-Amir—Beni-Mousa ; 

Vu _ Varrété viziriel du xr: mars 1942 relatif au conseil d’admi- 

nistration de VOffice de Virrigation aux Beni-Amir—Beni-Moussa, 
et, notamment, sen article 4; 

Vu Parrété du directeur des finances du 1 aotit' rgha fix 

régles relatives A Vorganisation financiére et. comptable de 

de Virrigation aux Beni- Amir-—Beni-Moussa ; 

Aprés avis du directeur de ]'intérieur, 

ARRETE : 

   

ARTICLE UNIQUE, —- Le paragraphe 3 de Varticle 6 fle Varrété 
susvisé du 1° aodt 1942, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 6. 

« Les achats de matériel et de fournitures pourrent. ‘dtre payés . 
« sur simple facture. Toutefois, lorsque la valour fle, ces,, achats 
« dépassera 500.000 francs, i]s devront ¢tre approuvés “par. Padmi-, 
« nisirateur délégué. Lors de la commande, il pourra ttre vers€. des 
« provisions ne dépassant pas 40 % de la dépense. » 

Rabat, le 27. avril; 1948. . 

Fournmen.: | | an 

  

REGIME DES EAUX. 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du a8 avril 1948 

une: enquéte publique est ouverte, du 17 mai au 17 juin 1948, 

dans Ja circonscription d’E\-Hajeb, 4 El- Hajeb, sur, le projet d’instal- 

lation d’un moulin & mouture sur la‘ rive droite de la séguia 
Dalma, au profit de Si Haddou ben Mimoun, colon au ‘douar Ait- 
Amor-Aissa. 

Le dossier est déposé dans les bureaux. de la circonscription. a’ EI 

Hajeb, A El-Hajeb. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- | 

téristiques svivantes : . 

3i Haddou ben Mimoun, colon au douar Ait-Amor-Aissa, est . 
autorisé A installer un moulin A mouture. Supa qiveheoie ayeoda 

seguia Dalma. 

Les eanx devront dire immédialement _ restitudas & Voued sans 
modification de leur composition chimique ‘ni de Jeur’ état physique. 

Les droits des tiers sont ct derieurent rdbbivds, BE 

  

ASSOCIATIONS SYNDICALFS AGRIGOLES, © 9 0 °° te 

  

Avis d’ouverture denquéte, 

  

php 

Une enquéte de trente jours, 4 compter diy’ 24 ‘mai 1948, est 
ouverte, dans le territoire d’ Quezzane, sur le projet ‘de constitution 
de V’association syndicale agricole privilégi¢e, dite « Jardins ‘du 
aK'Mel ». ‘ Leyte ape ad 

Le dossier d’enquéte est déposé dans les bureaux du territoire : 

d’Quezzane. 

Tous les propriétaires de terrains, compris 3. Lintérigur du péri- 
mé@tre indiqué au plan parcellaire joint au projet, font. .abligatoire- 
ment partic de Vassociation. Hs sont inviiés A se “présenter, sayx 
bureaux du territoire d’Quezzane, afin de connattre, leurs draite 
et de produire leurs titres, dans un délai de frente, ;j UTS, Avdater 
de Vouverture de Venquéte. : ee! tees thr 

Les propriélaires ou usagers, qui ont Vintention: de: faire: usage 
des droits conférés par le paragraphe 3 de I’article -6.duidahiy du . 
15 juin 1924 sur les associations syndicales agri¢oles,. Omh un. délai 
de trente jours, & partir de la date d’ouverture d’é ngquéte,. pour 
notifier leur décision, par inscription au registré’ ‘d’ "observations.  
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Arété du directeur du travail et des questions: socialés fixant les 
‘modalités d'application du POpOs hebdomadaire dans Jes salons de 

" eolffure du centre de Taourirt. 

  

LE DIRECTEUR DU. “TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 18 juin 1936 portant réglementation ‘de la durée 

du travail ; 
“Vu Varrété viziriel du 19 novembre 1936 concernant appli- ; 

cation de la réglementation de la durée du travail dans_les- salons | 

de coiffure, modifié par l’arrété vizitiel.du a3 novembre 1947, notam- : 

ment son article 4 ; 

‘Vu le dahir du ar juillet 1947 ‘relatif” ‘au repos hebdomédaite | 
‘et au repos des jours fériés, notamment ses “articles 10. et 12 ; 

Vu-le dahic du 3x décembre 1947, portant création. ‘d’uné direc- : 

~ * tion du ‘travail et des questions sociales ; 5 

Vu la pétilion du 16 octobre 1947 des coiffeurs du centre de: 

Taourirt ; 

Vu avis émis le 12 avril 1948 ° par- ‘a chambre de commerce 
et d’industrie d’Oujda ; 

Vu les avis émis respectivement le 14 février et le 17 avril 1948 

par le chef de la circonscription de- ‘Taourirt et le chef de la région 

d'Oujda, . 
année : 

. _ ARTICLE PREMIER. 
Taourirt, le repos hebdomadaire sera donné au ‘personnel le ven- 

_dredi & partir de midi et toute la journée du. samedi. 

“ Ant. 2: “= Les salons de coiffure visés a-Varticle premier et 
- occupant ou non du personnel seront fermés au public pendant toute 

‘la durée du repos hebdomadaire. . Do, 

Arrt.. 3. — Les agents énumérés a Varticle 3A du dahir susvisé 
_ du oar juillet 1947 sont chargés @agsurer . Vexécution du présent 

arrété, 
Rabat; le oF avril 1948. 

_ BR. Marea. 

1 

ORGANISATION ET. PERSONNEL. 

DES ADMINISTRATIONS. PUBLIQUES 

  

TEXTES coMMUNS sede, 

  

“" Dahiy du 98 mats 1938 (42 joumada I 1867) ‘portant ‘attribition-| -: 
, d'une indemnité exceptionnelle de cherté de: vle aux  pensionnés Y 

de l’Etat chérifien. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL r : 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes, - _— Puisse Dieu en. ‘Clever et en 

: fortifier la teneur | 

_ Que Notre Majesté Chérifienne, 

A » pore o8 QUI aurr. 

‘ARTICLE PREMIER. — I] est. attribué A tous les titulaires de pen- wT 
‘ sions concédées au titre des dahirs. des 1° mars 1930. (30 ramadan 

1348), 1? mai 1931 (13 hija'184g).et 81 mars r93r (12 ‘kaada 1349), 
et de l'arrété viziriel du 16 décembre ig31 (6 chaabane 1350), qui” 
bénéficient de l’indemnité provisionnelle instituée par le dahit | - 
du 23 mars 1947 (30-rebia II 1366); une.indemnité exceptionnelle-|..-_ 

-‘caleulée au prorata des arrérages courus: entre le 24 novembre et 
le 31 décembre 1947, sur une base pour cette méme ‘Pérlode. de - 

350 francs pour les bénéficiaires du barame, A ; : 

-395 francs pour les bénéficiaires-du baréme B. . 

' 

— ‘Dais les -saloris de. coiffure du centre de 

  

” Toutefois, cette indemnité n ne pourra excéder, pour cette méme fos 
période, le dixiame du montant en principal de la pension calculée 
sur les traitements antérieurs au ‘1™ juillet 1943. . - 

ART. 2. — Les. Jitulaires: de ‘rentes viagtres, de pensions ou 
' d’allocations spéciales concédées par application des dahirs des | 
18 soit 1937 (10. joumada Il 1366), 30 janvier 1930 (29.chaabane ~ 
1348) et a mai 1931 (74 hija 1349),- bénéficieront, suivant la caté- 
gorie A laquelle ils appartiennent (A ou B) (Cj. dahir du ro juillet 

| 1945 — ag rejeb 1364), d’une indemnité exceptionnelle calculée 
d ‘aprés les taux et conditions énoncés ci-dessus, . 

‘Arr. 3. — Les titulaires de plusieurs. pensions ne pourront. . 
prétendre qu’a une seule. indemnité qui sera attribuée 4 celle des. - 
‘pensions. ouvrant droit, au titre des? articles 1° ou ay a Vindemanité wot 

-la plus élevée. , 

_ Arr. 4. — ‘Les ‘dispositions du présent dahir ne. sappliquent : 
pas aux :titulaires de pensions, d’allocations ou de rentes Viagéres- 
chérifiennes, én résidence A Tanger ou eh zone espagnole, qui. sont - 
‘bénéficiaires de Vindemnité exceptionnelle instiluée par le dahir . 

du 17 octobre 1949 G chaoual 1361). 

Fait @ Rabat, le 12 joumada I 1867 (23 mars 1948). 

Vu pour r promulgation . et x ‘mise a exécution.: 

. | Rabat, le-80 avril 1948, 
Le Commissaire résident général, 

A. Jom: 

  

‘Dahir di 23 mars. 1948 (42 joumada I 1967) antorisant l’ouverture. 
. @un nouvean délat pour l'acceptation des demandes de validation 

- de services accomplls. par des fonctionnaires des administrations 

. ,publiques du Protectorat. 

  

-LOUANGE A. DIEU SEUL ! — . 
‘(Grand scedit. de Sidi Mohamed) 

“Que Von sache: par. les * présentes — puisse Dieu en: élever ‘et en 
fortifier la teneur | 

Que Notre Majests chetineme, 

A “phew cE ur sur! 

ARTICLE PREMIER. — Lés agents affiliés & la caisse marocaine des .- 
“retraites, en fonction a la. date de. promulgation du -présent dahir, 

_pourront demander-A verser rétroactivement les retenues réglemen- 
‘“taires pour la. validation des services d’auxiliaires, temporaires, ‘inté- 

| rimaires contractants ou d’aides, qu’ils ont accomplis. apres. 1’age 
_ dé 18 ans, dans 81 ‘administration du Protectorat, depuis le 1° mai 1912. 

“Ant. 2. Cette disposition est applicable aux fonctionnaires: 
mis a la: Tetraite depuis la date d’expiration du dernier: ‘délai- de- vali- 
dation des services d ‘auxiliaires. 

° ART. 3 Les demandes de validation devront atre formulées 
ans un délai expirant te 1* juillet 1948. 

; Fait a Rabet, le 12 joumada I 1867 (08. mars 148). 

Vu ‘pour. ‘promulgation et: mise 4 exécution <= _- 

Rabat, le 28 avril 1948.. 

Le Commissaire ‘résident général, 

A. Juin, 

Ne 1854 du 7 mai 1948.
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TEXTES PARTIOULIERS 

  

DIRECTION DE L’INTERIRUR 

  

Arrété résidentiel modifiant le taux de Vindemnité d’uniforme. 

allonée aux agents du corps du contréle civil. 

  

coe . ' . . 

+ Aux termes d’un arrété résidentiel du 30 avril 1948 les dispo- 
- sitions suivantes sont applicables aux agents du corps du conirdle 

, civil, a compter du 1 janvier 1948 : 

. L’article premier de l’arrété résidentiel du 36 ‘avril “1946 modi- 
fiant le taux de Vallocatfon fixe et forfaitaire allouée aux agents 
du corps du contréle civil, 4 titre d’indemnité . d’uniforme, est 

modifié comme suit : 

« Les agents du corps du contréle civil percoivent, au moment 

« de leur nomination au grade de contrdleur civil adjoint, une 
« indemnité d'uniforme de 4o.c00 francs et, 4 Voccasion. soit de’ 

-« leur: accession. au. grade de contréleur civil de. 3° classe, soit d’un 
une indemnité forfaitaire 

« A a0.000 francs. » 

Les coniréleurs civils stagiaires qui n’ont percu que la premiére 
fraction de lindemnité d'uniforme prévue par Il’article 1° de l’ar- 
rété résidentiel précité du 26 avril 1946 percevront,. 
de leur titularisation dang le grade de contréleur civi] adjoint: de 
3° classe, 50 % de lindemnité de premiére mise de 40.000 francs, 

‘soit 20.000 francs. : 

Les contréleurs civils adjoints provenant de 1’Ecole nationale. 
d’administration qui n’ont percu 4 leur intégration en 1947 que 
la seconde fraction de l’indemnité d’uniforme prévue par l'article 1° 
de l’arrélé résidentiel précité du 26 avril 1946, percewront la diffé- 
rence entre cette fraction et l’indemnité de premiére mise de 
40.000 francs, soit 27.500 francs. 

_ _ Les contrdleurs civils stagiaires titularisés en 1947, percevront 
- un complément d’indemnité de 7.500 francs égal 4 la différence entre 

5o % de l’indemnité de premiére mise de 40.000 francs, soit 20.000 | - 
francs, et la deuxiéme fraction de ]’indemnité d’uniforme prévue par | 
Varrété résidentiel précité du 26 avril 1946, soit 12.500 francs. 

  

Arrété rvésidentiel fixant le taux de l’indemnité d’unitorme 

allouge aux Adjoints de contréle.. 

wre. 

“Aux termes d’un arrété résidentiel du 30 avril- 1948 les dispo-_[ 
sitions suivantes sont applicables aux agents du cadre des adjoints 

‘de contréle 4 compter du 1* janvier 1948 : 

Le premier alinéa de V’article 1" de Warrété résidentiel du 
36 avril 1946 fixant-Je taux de l’indemnité d’uniforme allouée aux 

-adjoints de contréle, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Les adjoints de contréle stagiaires recevront, au moment de 
« leur recrutement, une allocation forfaitaire de a5.ooo francs au 
« titre d'indemnité d’uniforme. » 

Les adjoints de contréle stagiaires déja en fonction bénéficieront, 
lors de leur titularisation, de la’ différence entre le montant de 
Vindemnité -qu’ils.ont percue en exécution des anciennes dispo- 
sitions de article 1° de Varrété résidentiel précité du 26 avril 1946, 
et de J’allocation | forfaitaire au taux prévu par les présentes dispo- 
sitions. 

au moment. 

  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE-: PUBLIQUE 

“ 

Avrété vizirlel du 80 mars 1988 (19 joumada I 1367) complétant 
les dispositions de l’srrété viziriel du 4 aofit 1945 (25 chaabane . 
1364) relatif aux indemnités du personnel de Tadmin{stration péni- 

tentlaire. 
  a 

Aux termes d’un arrété viziriel du 30 mars 1948 (19 joumada I 
1367), par complément aux dispositions de l’arrété viziriel du 4 aodt 
1945 (25 chaabane. 1364) relatif aux indemnités du personnel de 
‘administration: pénitentiaire, le bénéfice de l’indemnité spéciale. 

allouée aux survcillants-chelfs chargés d’assurer la surveillance d’éta- 
blissements pénitentiaires aulonomes, est acquis A ceux de ces agents 
qui, au cours de leur carriére, ont assumé de teltes fonctions, quelle 
qae soit leur ‘affectation ultérieure. 

  

‘DIRECTION DES FINANCES 

-” Aweté viziriel du°27 aveil 1948 (47 Joumada: If 4967) ." *. 
- Portant réorganisation des cadres du personnel | technique 

du service des domaines. 

Le Granp Vizin, 

“Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1936 (ar chaoual 1364) portant 
‘statu du personnel du service des domaines, et les textes qui l’ont 
modifié ou complété ;_—- 

Vu Varrélé viziricl du 30 juillet 1945 (a0 chaabane 1364) fixant, 
‘4 compter du 1 février 1945, les cadres et les traitements du per- 
“sonnel: technique du service des domaines, 

ARRBTE ; 

” | ‘ARTICLE PHEMTER, — Les cadres et Jes traitements de base du per- 
sonnel technique du service des domaines sont fixés “ainsi qu ‘ib suit : 

: Inspecteurs principausz de classe exceptionnelle 
- et inspecteurs spéciaux principaux de classe exceptionnelle. 

a échelon 
1 échelon 

Inspecteurs principaus et inspecteurs spéciaux principauz... 

8. ClaSSO occa eee eect e tne ee en eee 150.000 fr 
9° ClaSS@ .. ole eee eee eee eens 135.09b 
B® classe... cee ee ee tee eee ee ees 130.000 

Inspecteurs vérificateurs et inspecteurs spéciaux vérificateurs 
(cadre provisoire), 

TT CASSEL eee ee eee poke een eee eetee 157.000 fr. 
QP CASSEL cee eee eee 96.000 

SF Contréleurs . centrauz: oo De 
De classe exceptionnelle ..... Ve laneaeete 195.0 000 tr. o) 
Coniréleurs centraux .............¢. tree 96,000 

Inspecteurs, / : 
Hors classe 22... 2-2... cc eee ae e eee 126.000 fr. 
17 classe (2° échelon) ° Cece t rene eee eseees ITI,000- 
mm classe (1° échelon) ...........0.-.005 96.000 
2° CLASSE oi eect eee eee 84.000 

Inspecteurs adjoints 
178 CLASSE ott ee eee e eens 72.000 fr. 
B® CMaSSE eect eee cee eae 63.000 
B® cClaSS@ oe cee cee eee tee reese 54.000 
Surnuméraires ..-.. 0... cae eee ee cee ee eae 48.000 

' Art. a, — Les agents des cadres techniques, en fonction a la 
date d’application du présent texte, seront reclassés dans les emplois 
prévus A l'article premier, suivant la correspondance | de grade indi- 
quée dans le tableau ci- apres : 

‘
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de 
  

‘Srrvation ANdue | SrrUVATION NOUVELLE 

  

‘ Inspecteurs principaux ou ifs- 
pecteurs spéciaux principaux 
de classe exceptionnelle. 

if ' Inspecteurs principai%’ et ins- 
4° “pecteurs Spéciaux ‘principaux 

‘dé classe: exceptionnellé,’ 

Inspecteurs principaux et ins- 
pecteurs spéciaux principaux 

», _.de.17? el 2° classes. 

“| Inspecteurs et inspecteurs spé- 
“T. -elaux de 1¢ classe cr éche- 

  

_Inspecteurs principaux ou ins- 
pecteurs spéciaux principaux 
de 17* et 2° classes. 

Inspecteurs vérificateurs ou ins- 
pecteurs spéciaux vérificateurs 

lor). “de 17° classe. . 

. Contréleurs principaux de classe Contréleurs centraux de classe 
4d. exceptionnelle, exceptionnelle. 

Contréleurs principaux hors | Contréleurs centraux ou in®pec- 
classe, teurs hors classe. 

-Gentréleurs: principaux “de 
7 classe (2° échelon). 

Contréleurs ‘principaux de 
1° classe (1° échelon). . 

de | Contréleurs principaux 

principaux ‘de Inspecteurs de 2° classe. 

Inspecteurs de 17° classe (a° éche- 

lon).   
Inspectcurs de 1° classe (1° éche. 

lon). 
a* thisse: (2° éolicion) 

Gontroleurs 
a® classe (1 échelon). 

Contréleurs de 17°, 2° et 3° clas- _ Iuspecteurs adjoints de 17°, 2° et 
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    ses, | 3° classes. 
: — . 

Surnumeéraires, | Surnumeéraires. 

‘Ant. 3, — Lorsque Je reclassement est cffectué A une classe com- 
portant un traitement inférieur, une indemnité compensatrice, égale 

A la différence entre les anciens et Tes nouveaux émoluments, est attri- 

“buée aux intéressés. ‘ 

Art, 4. — Les reclassements effectués en exécution de Varticle a 
ci-dessus, dans des grades comportant des classes ou des échelons de 
traitement égaux ou immédiatement inférieurs, ne sont pas considé- 
tés comme un avancement ; les agents conservent dans leur classe 
nouvelle l’ancienneté acquise dans lTeur classe acluelle. 

Toutefois, en ce qui concerne les contréleurs principaux de 
r@ qlasse (r** échelon) et les contréleurs principaux de 2 classe 
(2° échelon), reclassés en qualité d’inspecteurs de 17? classe (1 éche- 
lon), un arrété du directeur des finances fixera, aprés avis de la com- 
mission d’avancement ct approbation du secrétaire général du Pro- 
tectorat, V’ancienneté A attribuer aux agents dans leur nouvelle situa- 
tion. “ ; 

Ant. 5 — Les avancements de classe des : 

Inspecteurs principaux de classe exceptionnelle °; 

“Inspecteurs spéciaux principaux de classe exceptionnelle ; 

Inspecteurs principaux ; 

Inspecteurs spéciaux principaux ; 

Inspecteurs vérificateurs ; 

Inspecteurs spéciaux vérificateurs ; 

Inspecteurs ; 

Inspecteurs adjoints, 

ne peuvent étre effectués : , f 

Au choix exceptionnel, avant deux ans ; 

Au choix, avant deux et demi ,; 
Au demi-choix, avant trois ans, 

L’avancement est de droit aprés quatre ans, 
mesure disciplinaire. ; 

Nul, parmi les inspecteurs spéciaux vérificateurs, ne peut étre 
promu 4 la. 3° classe du grade d’inspecteur spécial principal, qu’au 
choix et s’il ne compte deux années ay minimum en qualité d’ins- 
pecteur spécial vérificateur de x7° classe. 

_ Nul ne peut étre pramu contréleur central] qu ‘au choix et si) ne 
compte trois années au minimim d’ancienneté en qualité d’inspec- 

teur hors classe! Toutefois, cette ancienneté est réduite A deux ans 
“pour Jes agents réclassés en qualité d’inspecteurs en application du 
présent texte, 

* 

sauf retard pour   
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, . Dispositions transitoires. 

Arr. 6. — Les inspecteurs (ancien cadre) recrutés par concours 
depuis la date d’application du présent iexte, dans les conditions 
fixées par l’arrété viziriel du 2 aodt 1929 (26 safar 1348), seront, & 
compter du jour de leur nomination dans l’ancien cadre, reclassés 
dans le cadre provisoire des inspecteurs vérificateurs suivant le 
tableau de correspondance prévu A larticle 2, par un arrété du dircc- 
teur des finances qui fixera, aprés avis de la commission d’avance- 
ment et approbation du seérétaire général du Protectorat, 1’ancien- 

neté 4 attribuer aux agents dans leur nouvelle situation. 

Ant. 7. — Jusqu’’é nouvel ordre, sculs pourront accéder 4 
Ja 3° classe du nouveaw grade d’inspecteur principal, les inspecteurs 
vérificateurs de 1° classe ayant au moins deux ans d’ancienneté dans 
la classe. 

Ant, 8. — Le présent arrété viziriel aura effet du rer juillet 1946. 

Fait & Rabat, le 17 joumada If 1367 (87 avril 1948). 

Lt nalb du Grand Vizir, 
Sr Aumep EL Hasnaovt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 27 avril 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

(1) Y compris Vindemnité compKimentaire de traitement, 

. Arrété viziriel du 28 avril 1948 (18 joumada II 1367) modifiant 
Varyété viziriel du 18 aoft 1934 (7 Joumada I 1853) fixant le 
régime des Indemnités allouées au personiel de da direction 
des finances. 

  

Le Granp Vizim, 

Vu Varrété viziriel du 18 aotit 1934 (7 jowmada I 1353) -fixant 
le régime des indemnités allonées au personnel de la direction 
des finances, modifié par Varrété viziriel du 10 aot 1946 (13 Tama- 
dan 1365) ; 

Vu Varreté viziriel du 27 avril 1948 (77 joumada IT 1367) portant 
réorganisalion, A compter du 1° juillet 1946, des cadres du personnel 
technique du service des domaines, ‘ 

ARRSTE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification ou complément aux dispo- 
sitions de l’arrété viziriel susvisé du 18 aofit 1934 (7 joumada I 1358), 
modifié par l’arrété viziriel du 10 aodt 1946 (12 ramadan 1365), les 
indemnités complémentaires de traitement & allouer aux ‘agents 
des cadres techniques du service des domaines sont fixées ainsi 
qu’il suit, 4 compter du 1° juillet 1946 : 

Inspecteurs principaux de classe exceptionnelle 
et inspecteurs spéciaux principaux de classe — 
exceptionnelle : 

: Tm et a® échelons ............ ee -. 0 & 24.000 fr. 

Inspecteurs principaux: et inspecteurs spéciaux 
principaux : " 

WTS ChASSO 6. ee tee eee bene eeee 0 A 24.900 fr. 
9° ClaS8e was cele eee eee ee teens o A 31.000 
3° classe :....... ee ~« © a 18.000 

Inspecteurs vérificateurs et inspecteurs spéciaux 
vérificateurs : 

We CASS vee seca eee eae teeneeeee © A& 18.000 fr. 
2° classe ... 2... eee eee eae cette ene 0. a 12.000 

Contréleurs centraux (classe unique 4 126.000 fr,), 0 A 24.000 fr. 

Inspecteurs : 

Hors classe ......-...., Deena eee et eet ean aes o 4 24.000 fr, 
1* classe (a® échelon) ........---0-. ec eee o & 18,000. 
re classe (1 échelon) .......-..--.00 te. © A 12.000 
9° Classe vo eee eee eee eee '  @ & g:000 

Tnspecteurs adjoints 

Surnuméraires 

oA 9.000 fr. . 

néant.
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Dispositiuns transitoires, — - 

Aur. + — Excepliounellement, les- taux des indemnités com- 
plémentaires 4 allouer aux agents reclassés, au 1° juillet 1946, en 
qualité dinspecleurs de i classe. (r*" échelon). et d’inspecteurs 
de 2° elasse, en application des dispositions de Varrélé viziriel sus- 
vixé du 27 aveil:r948 (17° joumada II 1367) portant réorganisation 

‘des cadres du personnel technique du service des ‘domaines. sont 
fixés ainsi gu’il suit + - : 

Inspecteurs: de 1° classe (1% échelon), provénant du ‘grade de 
contréleur principal de 1‘ classe (1% échelon) et/les agents provenant 

du grade de contréleur principal de a® classe (2° échelon) qui étaient 
 susccptibles d’@tre élevés 4 la 1° classe en 1946°: 0.4 18.000 francs ; 

Inspecteurs’ de 2* classe, provenant du grade ‘de contrdleur 
- principal de 9° classe (1°° échelon) : 0 a 12.000 francs. 

Fait @ Rabat, le 18 joumada I 1867 (28 avril 19458 . 

Le natb du Grand Vizir, 

S: Aumep EL Hasnaout. 

Va pour’ promulgation ‘et anise a exécution 1 : 

. . : , “Rabat, le 28 avril- 1948.- 

re oe Le Commissaire.résident général, 

A. Jun, 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
  

Arrété du directeur des travaux publica modifiant et complétant |’arrété 
directorial du 22 octobre 1945 relatif 4 l’incorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres des fonction- 
naires de la direction des travaux publics. - - 

Par-arrété directorial du 26 avril 1948 le, premier alinéa de Var- 
“ticle (gy -mouveau de Vanieté directorial du a6: jnillet 1946, com. 
plété ainsi qu il suit Ts 

‘a Article 9 (nouveau , — Pourrout bénéficier des dispositions 
du présent arrété les-anciens agents auxiliaires ct. journaliers gui 

ont été tilularisés aprés concours ou examen professionnel dans 

un emploi comportant une échelle de traitement inférieure 4 celle 
de |’emploi dans lequel ils seraient titularisés s‘ils staient restés 
auxiliaires ou journaliers. » ~ 

est 

‘La suite de Varticle sans modificalion.) 

Arrété du directeur des travaux publics modiflant Varrété du 18 juil- 
let 1941 fixant les conditions et le programme de.l’examen pro- 
fessionnel pour l’accession’ au grade d'ingénienr adjoint ‘des tra. 

_vaux publics du Maros. - . 

Lio DIRECTEUR DES TRAVAUX PURLICS, 
Officier de la Légion d'honneur. 

Vu Vareete directorial sina 5 9 juillet 194 fixant les conilitions ot 

i ingénic ur adjoint des travaury publics “du Maroc, ol, notainment. 
_ les articles o eloio : , 

a Vu Vinstruction’ résidentictle ou? 3g 5.1. du 3o décembre. 1917 
. relative & Vapplication da dahir du rr octobre 1947 sur les emplois 

réservés dans les cadres généranx des administrations publiques. 

ARRETE : 

ARTICLE PRRMIER. — L’article g de l'arrété susvisé du 13 juillet 
roit.est remplacé par les dispositions suivantes 

« Article 9, —~ Serviees rendus, -- Majoralion égale 1 six fois 
¢ Peaxcédent sur ro de la note donnée par le directeur sur Je vu des 
« notes données par Vingénieur en chef ct Vingénicur d'arroadis- 
« sement. 

se al CG son appelés ® remplacer les 

  

_OFFICIEL - Ad 

« Cetle majoration est ajoutée au nombre de points obtenus par 
«des candidals aux épreuves de la premiére et de la deuxieme par- 
« Ue de Vadmission. » 

ART. ». — Liarticle 90 de Uarreté susvisé du 15 juillet rodt est 
ceniphice par les dispositions saivanles . 

« Articlé .10.-— Tl ost ensuite procédé de la maniére suivante - 
pour le clesement- définilif 

« Sur une. liste A est inseril un nombre de candidats égal a 

d’aprés le nombre de points qu ils ont obienus,- y compris les 
inajorations | prévues” & Varticle tidessus, ‘a quelque ‘catégorie 

. ya ils appar. licnnent: , 

_« Sue ume lisle B. sont ‘inscrils les noins des- candidats reconnus 
susceplibles de’ béndficier des emplois réservés au titre du dahir 
du 11 octobre 1947 dans la limile des emplois qui leur sont réscrvés, 

« Sur-uneé liste CG sont inscrits les noms des candidats marocains 
© dans la limite “des enuplois 4 eux réservés au titre du dahir el 

de Varrélé résidentiel du 14 mars 1939. Dans le cas ot) certains de 

ces caudidats - pourraient se préevaloic du dahir du rr octobre 1947, 

los intéressés sont appelés 4 cemplacer les derniers candidats de 
celle liste dans Ja Limite de la proportion réservée applicable & 
Pemploi considéré et calculée daprés le nombre a’ emplois. pouvant 
fivurer suc da ‘liste C. 

  

« Dans te cus Tl tous les candidats des listes Bet.c figureraient 
cur du liste -A, celle-ci devient Ja liste définilive, ch aque candidat 

w conseTvyant son-numéro’ de classement, 

‘ 

« Dans le cas contrairc, les candidats inscrils sur les listes B 

derniers candidats de la liste A. 
de manitize que Ja liste délinitive coniprenne, dans les conditions 

 cbdessus,-anlantde candidals bénéficiaires des emplois: réservés 
quill » a Wemplois réscrvés. Les bénéficiaires d’emplois réservés 
wu titre du dahie du‘t1 oclobre 1947 sont alors classés enlre eux 

conformémient . aux dispositions de ce texte. 

  

o SL les résultats de Vexamen laissent disponible une partie des. 
_ vinplois réservés, 

LMeLre, S0ib 

  

  
WX Marociuins, ceuyech sont altribués aux autres can: 

‘idals classés- eu rang utile. . 

  

Lat Viste es candidals proposes par la commission de-lexamen, 
wiretee daas les conditions prévues ci-dessus, est soumise au visa 

eoaly directeur. de Office maroc: nin des 
tinws de la’ guerre. yo 

  

Rabat, le 87 avril 1938. 
GIRARD. 

Arrété. du directeur des travaux publics portant ouverture d’un examen 
professionnel pour l’emploi d’Ingénieur adjoint des travaux. publics 

_ da Maroc. 

Lr DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Ofticier de. da Légion ‘d’ honneur, 

Yul arralg 

sonnel de dal dirs 

trivth el 

Vu Varrété ‘ireetovt juilictl soir Gxant les conditions 
code programme. de Vexamen prufessionuel pour Vaccession au 
wide ingenieur adjomt. des travaux publics due Maroc, et Varrété 
Have avril 148 qui Vo modilié ot complété 

‘idiriel av fo niars rodr relatit au statut du ‘per- 
Lion. aes communications, de la production indus- 

chu lravail, notanmunent, Vacticle 12 

     
  

hu ad 

Vai le dahir du 14 murs” 
sing de> sujels. Tarocains A concourir pour les emplois des admi- 
nistrations publiques du Protectorat 

Va le dahiv du ri octobre 1947 sur les emplois réservés dans 
Jes cadres génératyx des “administrations publiques, 

sQRETE : 

ARTICLE: PREMIER. — Un examen professionnel pour huit emplois 
dingénieur adjoint des: travaux publics duo Maroc, dont quatre 
einplois réservés, sera organisé & Rabat, le 5 juillet 1948. 

ART.” — Les quatre emplois réservés prévus A l'article premier 
ci-dessus. sonl répartis ainsi qu'il suit 

celui des einplois: iis em compeélition, les candidats étant classés - 

soit aux anciens combattants et victimes de la - 

anciens combattants et yvic- - 

1y8q fixanl les conditions de Vadmis- :
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Trois emplois réservés aux candidat: bénéficiaires du dahir 
susvisé du 13 octobre 1947 ; , : 

Lu emploi réservé aux candidals marocains bénéliciaires du 
dahir susvisé du 14 mars 1989. 

Arr, 3. — A défaul de candidats admis dans les calégories réser- 
yées,.les emplois mis en tolalité en compétition seront atlribués aux 
candidats classés en rang utile. 

Art. 4. — Les demandes des candidats devront parvenir A lv 
direction des {ravaux publics 4 Rabat, par l'intermédiaire des ingé- 
nieurs en chef, au plus, tard le 5 juin 1948. 

Rabat, le 27 avril 1948, 

GraanpD. 

  

Arrété du directeur des travaux publics modiflant Varrété du 4 juil- 
let 1947 fixant les conditions et le programme du concours pour 

Vemplol d’ingénieur. adjoint des travaux publics du Maroc, 

Lr PIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

QOlficier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété dircclorial du 4 juillet 194; fixard les conditions et 
lc programme du concours direct pour Vemploi d‘ingénieur adjoint 
des travaux publics du Maroc, et, nolarnment, le» articles 1r et 12 ; 

Vu Vinstruction résidenticle n®& 3g S.P. du de décembre 19/47 
relalive & Vapplicalion.du dahir dure oclobre taiz sur les emplois 
réservés dans les cadres vénéraux des administrations publiques, 

ARTETE 5 

ARTICLE PREMIER, — L'article 11 de 
1947 esl modifié ainsi quid suit ; . 

« Article 11. -- Le jury totalise les points eblenns par chaque 
« candidal pour les composilions écriles, les opérations sur le ter- 
« vain el les cxamens oraux constituant les épreuves d’admission, et 

ny ajoule Jes honifications suivantes : 

Varrété susvisé du 4 juillet 

« @) Services civils : 

“sans changement) 

« b) Langue arabe : 

(Sans ehangement.) . 

« Aucun candidal ne peat Gre déctiidé définitivement admis. sal 
aaa oblenu, en y comprenant les majorations: pour services. civils 

« el diplémes (arabe, les deux tiers du maximum pour Vensemble 
« des éprenses d’admission (non compris l’épreuve facultative de 
« langue: vivante. figurant A Vécrit des épreuves d’admission) ; ou 
«sil lui a été-atiribué une note inférieure A 6 dans l'une quelcon- 
a que des compositions ou inlerrogations. » 

Aw 2. — Lvartele ta de Varrété susvisé du 
remplace par les dispositions suivantes 

+ yaMMet 14045, est 

« Article 12. — West ensuite procédé de Ya maniére suivante 
« pour le classement définitil: : 

« Sur une liste A est inscrit wi nombre de candidats égal A celui 
« des emplois mis au concours, les candidats étant classés d’aprés les 
« points qu‘ils ont obtenus, a quelque catégorie qu‘ils appartienuent. 

« Sur une liste B sont inserils les noms des candidats reconnus. 

« Susceptibles de bénéficier des, emplois réservés au titre du dahir 
« du rr octobre 1947 dans la limite des emplois qui leur cont réservés. 

« Sur une liste G sont inscrits les noms des candidals marocains 
« dans la limite des.emplois A eux réservés.au titre du dahir et de 

« Varrété résidentiel du 14 mars 193g. Dans Je cas ott certains de ces 
« candidats pourraient se prévaloir du dahir du 37 octobre 1947, les 
« intéressés sont appelés 4 remplacer Jes dernicrs candidats de celle 
« liste dans Ja limite de la proportion réservée applicable 4 Vemploi 
« considéré ef caleulée a’ ‘aprés le nombre dl’ Vemplois pouvant figurer 

« sut Ja liste CG. 

« Dans le cas ot lous les candidats des listes Bet C figureratent 
« suv la Jiste A, celle-ci devient ta liste définitive, chaque candicdat 
« conservant son numéro de classement.   

« Dans le cus contraire, les candidats inscrils sur les listes B 
el C sont appelés A remplacer les derniers candidats de la liste A 
de maniére que la liste définitive comprenne, dans les conditions 

ci-dessus, autanl de candidats bénéficiaircs des emplois réservés 
qu'il y a d@emplois réservés. Les bénéliciaires d’emplois réservés 
au lilre du dahir du ri octobre 1947 sont alors classés entre eux 
comformeément vwux dispositions de ce texte. 

« Si les résultats du concours laissenl disponible une partie des 
« emplois résurwis. soit aux anciens combattants et victimes de la 
« guerre, suil aux Marocains, ceux-ci sont. altribués aux autres can- 
« didals classés en rang utile. . 

arrélée dans les 
esL soumise au visa du directeur de [’Office 

Marocain des anciens combatlauls-et victimes de ln guerre, » 

Rabal, le 27 avril 1948. 

GIRARD. 

« La Jiste des candidals proposés par le jury, 

conditions ci-dessus, 

Arrété du directeur des travaux publics 
portant ouverture d'un concours pour Vemploi d’ingénieur adjoint © 

des travaux publics du Maroc. 
co) 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion dhonneur, 

Vu Varrélé viziriel du to mars 1941 relalif au slalut da person- 
nel de la direction des communications, de la production industr felle 

el du Lravail. et. notamment, 1’ article i235 

Vu Varrélé directorial -du 4 juillet 1947 fixant les conditions et le 
programme du concours pour Vemploi dingénieur adjoint des tra- 
vaux publics du Maroe, cl Varcété du a= avril 1948 qui Va modifié 
el complélée : , / 

Vu le dahit du s4 mats-1959 fixant les condilions de l’admis- 

sion des sujels marocains A concourir pour les emplois des adminis- 
trations Publiques du Protectorat, ; 

Va le dahir du ir octobre 1947 sur les emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — Un. concours direct pour huil emplois 

dingénieur adjoint des iravauy publics du Maroc, dont cing emplois 
réservés, scra organisé 4 Kabat, le 5 juillet 1948. , 

Arr. 2. — Les cing emplois réservés prévus a l’article premier 
ci-dessus, sont répartis ainsi qu’il suit-: 

Qualre emplois réservés aux candidats bénéficiaires du dahir 
susvisé du rz octobre 1947 ; 

Un emploi réservé avx candidats marocains bénéficiaires du dahir 
susvisé du ri murs 1939. 

    

Anr, 3. - - A défaut de candidats admis dans les catégories réser- 
vées, les omplois mis en totalilé en compétition seront attribués aux 
candidats classés en rang utile. 

  

Arr. 4. -- Les demandes des candidats devront parvenir a la 
direction des lravanx publics 4 Rabat, au plus tard le 5 juin 1948. 

Rabat, le 27 avril 1948. 

G 

JTRARD., 

Arrété du directeur des travaux publics modiflant l’arrété du 19 février 
1947 fixant les conditions et le programme de l’examen profes- 

sionnel pour l’emploi d’adjoint technique des travaux publics du 
Maroo. . ' 

Le piRECTKUR DES TRAVAUX. PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété directorial du 19 février 1947 fixant les conditions ‘ect 
ls programme de Vexamen professionnel pour Vemploi d’adjoint 
technique des travaux publics du Maroc, et, notamment, les arti- 
cles + ct B® :
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Vu Vinstruction résidentielle n° 39 5.P. du 30 décembre 1947 
relative i Vapplication du dahir du rr octobre rg47 sur les emplois 
réservés dans les cadres généraux des administrations publiques, 

ARETE 

\HIGLE meme, --- Lvarlicle 7 de Varralé susvisé du 1g févricr 
tat est auodifié ainsi quil suit 

« Urliele 7, — La commission totalise les points des épreuves cl 
« y ajonte les bonifieations suivantes 

« @) Services civils 

at ee ' bee et ee eee Rae ae bee ee 

{Sans changement, 

« b&b) Langue arabe : 

be ee ee he 

Saas charyerent. 

ao Aneun candidal me peul ctee déclaré adits sil n'a oblenu, en 
ey comprenant Jes majoralions pour services civils et diplémes 
» arabe, uu lolal de points au moins égal aux deux tiers du maxi- 
« mun des poinls pouvant tre obtenus aux épreuves (non com- 
« pris Vépreuse facullative de langue vivante} ou sil lai a été attr) 
«bre une pole infériaace & 6 dans Vane queleonque des composi- 
« tigns ou infertagstions et Are pour Vépreuve de dessin an treil 
voasec Tavis. + , 

loarlicle & de Varrélé ~usvisé du 1g février 944, est 
Jes dispostlions suivantes 

AWE. ov. 

remplace par 

ao Urttele & -- Tl est ensuite procédé de la raaniére suivante 
« pour te classement définitit 

une lisle A est inseril un nombre de candidats égal 4 
« cclut des emplois mis en compétition, les candidats étant classds 
« daprés le nombre de points qrils onl obteuus, y compris les 
« Majoralions prévues A Parlicle 7 ci-dessus. A quelque calégori¢ 

‘a gels appartiennent. , 

a OSUL 

« Sur une liste B sont inserits les noms des candidats recon- 

« nus susceplibles de béncficier des emplois réservés au tilre du 
« dahir da ou: oclobre 1947 dans la limite dés emplois qui leur sont 
« réservés, 

« Sur une liste C sant inserits les noms des candidats maracains 
« dans la limite des emplois 4 eux réservés au titre du dahir et de 
« Varvelé résidentiel du 14 mars 1939. Dans le cas ot certains de 
« ces candidals pourraient se prévaloir du dahir du rz octobre 1947 

les inléressés sont appelés & remplacer Jes derniers candidats de 
« cetle liste dans Ta limite de la proportion réservée rendue appli- 
« cable 4 Vemploi considéré ct calculée d'aprés le nombre d’emplois 

peuvant figurer sur la liste C. 

« Dans le cas of tous Jes candidats des listes B ct C figureraient 
« sur la liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque candidat 
« consetvini son numéro de classement. 

« Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur les listes B 
«al C sont appelés & cemplacer les derniers candidats de Ja liste A 
« de maniére que Ja liste définitive comprenne, dans les conditions 
« cidessus, aulant de candidats bénéficiaires des empleis réservés 
eanib y a dentplois réservés. Leos béndficiaires @emplois resco vés 
eau difre.du dahie du tr octobre 1947 sont alors classés entre cux 
« conformément aux disposilions de ce texte. 

  

« $i les résultats de Vexamen laissent disponible une partie des 
« emplois réservés,-soit aux anciens combattants et victimes de 1a 
« gmerre, soit aux Marocains, ceux-ci sont attribués aux autres can- 
« didats classés en rang utile. . 

« La liste des candidats proposés par la comunission d’examen 
« arrétée dans les conditions prévues ci-dessus, est soumise au visa 
« du directeur de 1Office marocain des anciens combattants et vic- 
« times de la guerre. » 

Rabat, le 27 avril 1948. 

Gimarp.   

Arréte du d{recteur des travaux publics portant ouverture d’un 
examen professionnel pour l’emplol d’adjoint technique dea tra- 
yaux publics du Maroc. 

  

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

Vu Varreté viziriel da 10 mars t94r relatif au statut du person- 
nelit+ la direction des communications, de la production industrielle 
et du travail, ef, nolamment, larticle 14 tel qu’il a été modifié par 
Varceté viziriel du 7 juillel 1947 

Vu Varrété directorial du 1g févricr 1947 flxant les conditiohs et 
ie progeammme de Vexamen professionnel pour Vemplei d’adjoint 
M4 eehiique des fravaux publics du Maroc. el Vatrété du a7 avril-1948 

  

qui ta modifié et complété ; 

Vu de dahivn duo14 inars 1ysy fixaut les conditions de l’admis- 
sien des sujets Nurocains & concuurir pour les ermplois des adminis- 

trations publiques du Protectorat ; 

Vu le dabir du rr oclolre 1947 sur les emplois réservés dang 
les vadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

AKMIGLE PREMTEn, — Uu eaamen professionnel pour vingt emplois 
Wadjoimt lechnique des lravaux publics du Maroc, dont dix emplois 
reserves, sera organisé & Rabat, te 4 juillet 1948, 

AAT. oo. 

ci-dessus. 

—.Les dix emplois réservé~ 
sonl répartis ainsi qu oil suil 

prévus 4 Varticle premier 

Supt eniplois réservés aux candidats hénéliciaires du dahir sus- 
vise dure oclobre 1947 ; 

Mrois emplois réservés aux cariclidats marocains bénéficiaires du 
ais susvisé dui mars roy. 

Agr. 3, -- A défaut de candidals admis daus les catégories réser- 

veces, les emplois mis en lolaité on compétition seront attribués aux 
vandidals classés en rang utile. 

Aur 4. — Les demandes des candidals devront parvenir A la. 

direction des travaux publics A Rabat, par ]’imtermédiaire des ingéd- 
nieurs en chel, au plus tard le 5 juin 1948. 

Rabat. le 27 avril 1948. 

GIRARD. 

Arréte du directeur des travaux publics modiflant l’arrété du 19 iévrier 
1947 fixant les conditions et le programme du concours direct 

pour l’emploi d’adjoint technique des travaux publics du Maros. 

  

Lr DIBECLEUR DES 
Otficier de Ta 

TRAVAUX PUBLICS, 

Légion dhonseur, 

Vu Varrélé directocial du rg tévrier 1949 fixant les condilions et 
Po onrogramine du concours dicecl pour Vemploi d’ adjoin technique 
des travaux publics du Maroc, et, nolumment, les articles to, 3 

Vu Vinsleuction résidenWelle n°- 3g S.P. du 30 décembre 1949 
relative A Vapplication du dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois 
réservés dans les cadres généraux des administrations publiques, 

* annette 

    

ARTICN® PREMUH, — L’article 16 de l'arrété susvisé du 1g (évrier 
tyi7. ext modifié ainsi qu'il suit 

« Arttele 10, 

«oa Services civils : 

(Sans changement.) 

« b) Langue arabe : 

"(Sans changement. ) 

« Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s'il n'a obtenu, em 
« y comprenant Ics majorations pour services civils et diplémes
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u 

« mum des points pouvant étre obienus-aux épreuves, non compris. 
« Lépreuve facultalive de langue vivante, ou s‘il lui a élé attribué 

z
o
,
 

lavis el a 6 dans Pune quelconque des autres: compositions ou, 
t interrogations. a 

- Ant. 2. — Les articles 11 el 12 de Varreté susvisé du 19 février 
1947,. Sont remplacés par les’ dispositions suivantes : 

‘tous les candidats ayant obtenu, cn y comprenant les majorations 

n
o
s
 

épreuves, non compris l’épreuve facultalive de langue vivante, et, 

R
F
R
 

AR
 

pour l'épreuve de dessin an trait avec lavis. 

; définitif. zg 

« Article 12, — Sur une liste A est inscrit un nombre: de can- - 
les candidats ‘didals ‘égal: 4 celui des emplois mis au concours, 

étant.classés d 
majorations prévucs 4 Varlicle 10 ci- -dessus, A quelque categorie 
‘qu’ils appartiennent. Le 

« Sur-une liste ]3- sont inscrits les noms des candidats - reconnus. 

e
s
s
 

S
A
 

OR
 

11 -oclobre: 1947, dans’ la limite des emplois qui leur sont réservés. 

des candidats ‘marocains 

au tile du dahir et. de 
« Sur une lisie C sont inscrils les noms 

dans la-limile des emplois & cux ‘réservés 
-Varrété résidentiel du 14 mars 1939. Dans 

R
R
R
 

R
R
R
!
 

‘de la liste C. . R 

_ «Dans le cas ob tous leg candidals des: liste~ Bet-C figureraiont 
chaque candidat: | sur la lisle A, celle-ci- devient Ta liste definitive, 

conservant sou numéro de classement. : 

« Dans le caus coutraire, les | “ candidals inscrits sur “les- listes B. 

de inaniéec que la liste définitive comprenne, ‘ans les-condilions 
“ci-dessus, autant de, carididals- bénéficiaires des emplois- réservés 

« qu'il y a d’emplois réservés. 

m
o
a
 

n
o
s
 

R
k
 

conformément aux dispositions: de ce texte. 

emplois réservés, 
guerre, Soil aux Marocains, ceux-ci 

f didats classés en. rang: utile: 

  

    

‘BLLLETIN 

d’arabe, un total de points av moins “égal aux deux liers du maxi-_ 

-« Article. 11. — Le jury arréte une liste provisoire des noms “de 

-cll oon ensuite procédé de la maniére suivante pour le classement ae 

‘aprés les points qu ‘ils ont obtenus, y compris .les-|- 

‘susceptibles. de bénéficier des emplois réservés au titre du dahir du.|’ 

le cas of corlains de‘ces . 
‘eandidats pourraient se- prévaloir du dahir du 11. octobre t947, les, 
intévessés sont appelés 4. remplacer les derniers candidats de cette -|- ‘ 

liste dans la limite de 14 proportion réscrvée applicable A ]’emploi - . 

considéré et calculée a’ aprés Ie le nombre: | ‘emploi pouvant résulter one 

et C sont appelés A remplacer les derniets candidats de 1a liste A. : 

‘« La liste des eandidats proposés par, le jury, arrétée dung les con: 
ditions ~ prévues - éi-dessus, est sowmise au visa du directeur de 

“1 ‘Olfiiee 3 macocain des anciens combattants et victitnes de la- gucrre. 

Rabat, le 27 avril 1948... 

-Grrarn, 

Arrsté. du. directeur. “des : “travaux publics 

‘portant ouverture d’un.concours pour l'emploi d'adjoint technique. 

des travaux publics | du Maroc. 
  

Lr DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
_Officier de la ‘Légion Mhonneur, 

‘Vu Varraté viziriel | du ro 1a 

      

‘syo41 relatif au stalat au | person= 

nel de la. direction des communications, de la production industrielle 
ot du travail, et, notamment;: l'article 14 tel qu’il a “6té modifis. par. , 
Varrété viziriel- du 7 juillet. 1947 3 ; 

Vu larrété directoria] du -19 février 19/7 

Va. modifié et complété ; 

Vu le dahic du 14 mars 

trations publiques du. Protectorat ; 

  

“1989 fixant Jos conditions de Vadmis-. 

_ sion des sujets marocains A concourir pour les _cenplois. des adminis- ye   

OREICAEL 

une note inférieure A 12 pour V’épretive de dessin au trait avec -|- 

pour services civils, un total. de ‘points pouvant.élre obtenus aux |] Qisé du 1 octobre 1947 ; é ; 

en outre, ne-s’étant pas vu attribucr une ‘note .inférieure -& 6. SP 
: dabir susvisé- thi 64 

dans une quelconque des’ compositions ou interrogations et. a 12. . 

. technique des travaux publics, et, 

Les bénéficiaires d’emplois: réservés | 
au Utre du dahir du ry octobre 1947 sont alors classés entre eux, - 

te ‘gprouves pratiques et des inferrogations, 

    

   

ng wh y commprenant les majorations pour serv 
“io poinls. ad mois égal aux dou ‘tiers. du maximum des points 

  

as intern 

- ee le 

: evolu des © 

“fixant les. ‘conditions | 
.et le progeamme du concours: direct ‘pour Vemploi d’adjoint techni: | 
que des travaux. publics’ du Maroc, et Varratd du 27 avril 1948: qui . 

at, itavauy mini ipau, 

( 

   
Ne 1804. du 7 mai gh’. 

  

Wi Je dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois” réservés dans 
les. cadres généraux des administrations -publiques, | 

. Annarr he 

~ ARTICLE PREMJER, — Un concours direct pour ‘vingt emplois 
: d’adjoint technique des travaux publics ‘du: Maréc, dont dix emplois: 
_réseryés, seva organisé’ A Rabat, le 5 5. juillet 1948. 

-- Ant. a 

ci-desstis, sont répartis ainsi qu'il suit : 

-.. Sept emplois réservés aux candidats 

  

Trois emplois réservés aux candidals muarocains bénéficiaires 
mars 193g. ‘ : 

~ Ate. 3. — A défaut de candidats admis ‘dans les catégories réser- 
vées, les emplois mis en dotalilé en compélition. seront altribués aux 
candidats clussés en rang utile. 

Ant. ‘4. —- Les demandes “dés. carididats - ‘devront parvenir k Ja 

direction des travaux publics, a Rabat, le § juin’.1948. 

Rabat, le 27 avril 1948!" 

. Giranon. 

| Avraété du ‘directeur des travaux publics. modifiant l’arrété” du 
30 septembre 1940 . fixant les conditions et le ‘programme — de. 

examen professionnel pour ‘Vemploi d@’ agent technique des tra- 

‘Yaux publics. ; 

UR DES 
de la 

DIRECT 

. Officiee 

Ler ee 

  

TRAVAUX PUBLICS, 

Légion d‘honneur, 

Vu Varrété directocial du 3u°scplembre 1940 fixautles conditions 
i de programme de Pexamen professionnel, pour Pemploi dagerl 

notamment, Jes articles rick re 

du 30 décembre 1947 

e T9457. sur les emplois 
aclvinistralions publiques, 

Vu Vimstraction résidentiellé ue - 39. Sf 

“a Vapplication-da dahir du si -o 

dans Jes cudres généraux des 
          

/ARRETE a 

of ARIIGLE PREMIER, —--.L° article ra de Varrété susvisé du do" sep" 

. « Si les résullals du concours laisseni disponible une partie ‘des a tembre 1g40, est modifié ainsi_qu’il suit 
soit aux anciens combattants et viclimes de la. ao 

sont attribuds aux autres can- 

“eintiele 11. —- La deuxiame ‘partic de Vexamen comporte ‘des 
i:Nes sont dirigées p 

onunission dexanien constituée comic il est dit plus. haut. 
    

é La cummiission lotalise les pomt des” -premiére el deuxiéme 

  

  

services civils : 9 points. par- 
is Vacininistralion’ des lravaux publics da ‘Pralecloral ow des 

a ajouler Ala cole numérique donnéé par le 

sans que le tolal puisse excéder 40 points. 

Aucun candidal ne peut @lre déclaré. admis s‘il ‘n'a obtena; 
ices Civils, un tolal de 

    

« chef de service, 

  

potnviuit Abre: oblenus: aux épreuves ou sil lui a été attcibaé. une 
note iniérieuce ¥ 5 dans Tune cqueleonue des compositions: ou 

Loris. p    
Aer, “4 Liarticle rode Varrelé susvisé dn Bo. se ptembre ayo. 

Soak renrplacg par Tes dispositions suivamles : 

. fa Article 72, — 

classement defi lit 

“Bur ounce Lisle. A esl. inseril un: ‘nombre de ci andidats égial a\- 

mploix mis: én -compétition, les candidats. étant clissés | 
wWapras le nombre de points quills ont-obtenus, y 
veomajorations prévues a Varticie T ei -lossns! A quelque catégoric 
qu ‘ils apparliennent. ° 

  

“a Sur ine liste B sont’ ils. 

« dahirduom octobre ‘oly dans la limite des emplois qui leur sont 
« réservés: 

— Les dix emplois -réservés prévus a l'article premier . 

bénéficiaires du dahir sus- 

du, : 

ar-cla | 

oe parties des (preuves el: ajoule’ les bouilications. suivantes pour. : 

année -compléic de services rendus — 

I est ensuite procédé de Ta inanitve sirivante 

compris “les - 

: tes noms. des candidats wecom- - 
J mus Susceptibles de béndlicier des ‘emplois réservés au ‘titre dw



nO 

  

N° 1854 du 7 mai 1948. - | 

“., « Sur une liste C sont inscrits les noms des candidats marocains 
« dans la limite des emplois a eux réservés au titre du dahir et de 
« Varrété résidentiel du 14 mars 1939. Dans le cas of certains de 
« ces candidats pourraient se prévaloir du dahir du 11 octobre 1947, 
« les inléressés sont appelés 4 remplacer les derniers candidats de 
« cetle liste dans la limite de la proportion réservée applicable a 
« Vemploi considéré ct calculée d’aprés le nombre d’emplois pou- 
« vant figurer sur la liste C. 

- « Dans le cas of: tous les candidats des listes B et C figureraient 
« sur la liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque candidat 
« conservant son numéro de classement, 

.« Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur les listes & 
« et C sont appelés & remplacer les derniers’ candidats de Ja liste \ 
« de maniére que la liste définitive comprenne, dans les condilions 
« ci-dessus, autant de candidats bénéficiaires des emplois réservés 
« qu'il y a d’emplois réservés. Les bénéficiaires d’emplois réservés 
« au titre du dabir du 11 octobre 1947 sont alors classés entre eux 
« conformément aux dispositions dc ce texte, _, : 

« Si les résultats de l’examen Jaissent disponible une partic des 
« emplois réservés, soil aux anciens combaltants et victimes de la 
« guerre, soit aux Marocains, ceux-ci sont atlribués aux autres can- 
« didals classés en rang utile. 

« La liste des candidats proposés par la commission d’examen, 
« arrétée dans les conditions prévues ci-dessus, est soumise au visa 
« du directeur de l‘Office marocain des anciens combattants et vic- 
« times de la guerre. » - 

Rabat, le 27 avril 1948. 

Ginann. 

  

Arrété du directeur des travaux publics 

portant ouverture d’an examen professionnel pour l’emplo! d’agent 

‘ technique des tvayaux publics, 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officier de la Légion d'honneur, ~ 

Vu Varrété vizirfel du ro mars toir relatif an statut du person- 
nel de Ja direction des communications, de la production industrielle 
et du travail, et, notamment, l’article 15 tel qu’il a été modifié par 
lVarrété viziriel du 7 juillet 1947 ; 

Vu l’arréié directorial du 30 septembre 1940 fixant les conditions 
et le programme de l’cxamen professionnel pour emploi d’agent 
technique des travaux publics, ct larrété du 27 avril 1948 qui-l’a 
modifié et complésté ; , 

Vu Je dahir du 14 mars 193g fixant les conditions de l’acmis- 
sion des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des adminis- 
trations publiques du Protectorat ; , 

Vu Ie dahir du 11 octobre 1947 sur _les- emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations publiques, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Un examen professionnel pour dix emplois 
. @agent technique des travaux publics, dont cing emplois ‘réservés, 

sera organisé A Rabat; le ra juillet 1948. 

_. _ Ant. a. — Les cing emplois réservés prévus A )’article premier 
ci-dessus, sont répartis ainsi qu‘il suit 

Quatre emplois réservés aux candidats bénéficiaires du dahir 
susvisé du 11 octobre 1947 ; 

Un emploi réservé aux candidats maroeains hénéficiaires du dahir 
susvisé du 14 mars 1939. 

Ant. 3, —~ A défaut de candidats admis dans les catégories réser- 
vées, les emplois mis en totalité en compétition seront attribués aux 
candidats classés en rang utile: 

Art. 4, -- Les demandes des candidats devront parvenir A la 
direction des travaux publics 4 Rabat, par l‘intermédiaire des ingé- 
mieuts en chef, au plus tard le 19 juin 1948. 

Rabat, le 27 avril 1948, 

Ginanp, 

-puisse dépasser quarante ans. .   

OFFICIEL , Bag 
— 

  

Arrété du directeur des travaux publics fixant Jes conditions ,et le 
programme du @ncours direct pour l’emplol d’agent technique 
des trayaux publics, , 

‘ ' 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS,’ 
Officier de la Légion d‘honneypr, - a 

ARRETE 

Nl est inslitué un concours direct pour l'emploi d’agent tech- 
nique des travaux publics, dont les conditions sont réglées comme 
suit: . : : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours est ouvert toutes les fois 
que Jes nécessilés du service l’exigent. Des avis publiés ao Bulle, 
tin officiel du Prolectorat, trois mois 4 Vavance, feront connaitre 
lit dale de l’examen, ainsi que le’ nombre des places mises en 
compétition, Ce nombre peut toujours élre modifié selon Jes besoins. 

Le concours direct a lieu exclusivement au Maroc. | 

Arr. 2. — Les candidats devront adresser au directeur des 
travaux publics, 4 Rabat, une demande accompagnée des piéces sui- 
vantes ¢ 

1° Un extrail d’acte de naissance ou piéce justifiant de la 
qualilé de-citoyen francais ou sujet marocain ; . ; 

a° Une note sur leur situation militaire et, le cas, échéant, 
un état signalétique ct des services accomplis ; 

* 3° Un certificat médical délivré par un médecin assermenté 
attestant que le candidat n’est atteint d’aucune infirmité ou mala- ~ 
dic le rendant inapte A un service actif au Maroc, et que sa vue | 
permet de l’employer 4 des travaux de dessin ; . 

4° Un certificat de bonne vie el meeurs ; 

3° Un extrait du casier judiciaire. 

Cer trois derniéres piéces devant avoir moins de trois mois 
de date ; 

6° Un engagement du candidat d’accepler toute résidence qui 
lui serait asgignée ; ‘ 

7° Une note indiquant les études antérieures faites, les diplémeés 
obtenues, el, d’une facon succincle, les emplois occupés. 

Les candidats qui sont déja fonctionnaires d’une administra- 
tion du Protectoral sont dispensés de fournir les diverses . piéces 
ci-dessus, et leur demande devra Aire transmise par: le chef de 
‘service qui Vaccompagnera d’une feuille signalétique. 

Awr, 3, — Les demandes des candidats, accompagnées des piéces 

énumeérées 4 larticle précédent, doivent parvenir 4 la direction des 
travaux publics (service administratif), 4 Rabat, un mois avant 

la date fixée pour le concours. - 7 

Arr. 4. — Nul ne peut ¢tre admis & prendre part au. con- 
cours : . 

1° Sil n’est citoyen francais, jouissant de ses droits civils,--ou 
sujel marocain ; 

2° Sil west Agé de plus de dix-huit ans el de moins de trente 
ans, & Ja date du concours. . . 

La limile d’age de trente ans est prolongée d’unc . dyrée 
égale A celle des services militaires accomplis, sans, toutefois,. quielle 

‘ . ‘ . 

Elle peut également ire prolongée d’une durée égale 4 celle 
des services civils antéricurs en France, au Maroc, en Algérie, en 
Tunisie et aux colonies, sans pouvoir dépasser quaranté-cing ans our 
les candidats justifiant de ces services ; , 

3° Sil nest pas reconnu physiquement apte A servir au Maroc ; 

4° S'il ua pas élé autorisé par le direcleur des travaux publics 
4 préndre part au concours. 

Les sujels marovains devront, au préalable, étre. autorisés par” 
le Grand Vizir & faire acle de candidature, et admis par Yui & 
participer au concours au litre des emplois qui leur_ sont réservés 
en vertu du dahir du 14 mars 1989 fixant les conditions d’admis- 
sion des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des admi- 
nistrations publiques du Protectoral, et le régime qui leur- sera 
appliqué dang le classement aux concours qu examens. f 

Ant: 5. —“Le pregramme des connaissances exigées est déve- 
loppé & la suite du présent arrété.



ot ce signe sur.un bulletin qui porte, en outre, ses 

OU a 

Ant. 6. ‘Le programme des. éprouves auxquélles | devront 
satisfaire les candidats est développé dans le tableau annexé au pré- 
sent arrété. Ce tableau indique la durée de chaque éprcuve et le" 
coefficient dont sera affectée la note de .chaque épreuve. ‘ 

Chaque composition ou interrogation est notée de o a a0. 

Ant. 7. — Les épreuves de Ja. premiére partie ne comportent 
‘que des compositions écrites qui auront lieu simultanément dans |. ~ 

les diverses villes du Mafoc désignées par le directeur des tra- 
vaux publics, sous la surveillance de commissions désignées par. 

lui. - 
A cet effet, les “sujets des” compositions sont adressés A Vavancé, 

gous pli cacheté, aux présidents des commissions de surveillance. 
Le pli correspondant.& chaque composition n’est ouvert qu’au. 
début de chaque séance,.en présence des candidats. a 

Pendant: la durée de chaque composition, les candidats” ne. 
doivent pas communiquer entre eux, ils ne doivent apporter aucun 
livre ni document. Ils doivent étre munis de crayons, compas, - 
tire-ligne, pinceaux, couleurs, etc., nécessaires pour 1l’exécution © 
des dessins et: lavis. des epreuves. 
autorisé. 

Ant, 8 — Les compositions et dessins. ne’ doivent porter ni | 
nom, ni signature, ni aucune mention permettant & elle seule d’en 
reconnaitre J’auleur ; le candidat inscrit en téte de ~chacune de 
ses composilions une devise et un signe a son choix, qui restent | 
les mémes pour toutes les compositions. Jl reporte cette devise 

nom, prénoms” 
et sa signature..Ce bulletin est: remis sous pli cacheté au surveil-- 
lant de l’épreuve en méme temps que la premiére composition. 

Chaque commission de- surveillance -réunit, sous pli. cacheté_lés_ 
enveloppes ‘contenant les devises ; elle réunit également, . 
et sous-paquet cachetés, A Ja fin de chaque’ ‘séance, Jes compositions 
remises par les candidats. Ces plis sont cnvoyés 4 la direction des 
travaux publics‘avec un procaés-verbal constatant les opérations et, 
le cas échéant, les incidents auxquels elles ont donné lieu. 

ArT. g. — Les compositions et: dessins sont corrigés par un 
jury de concours unique, désigné par le directeur des lravaux 
publics. 

Le jury .est présidé par un ingénteur en chef « ou un ingénieur 
des ponts ect chaussées. Les membres sont choisis parmi les fonction- 
naires de la direction des travaux “publics ayant au moins le grade 
de conducteur principal. 

’ Le jury se fait assister, s’il y a licu, de correcteurs, d'opéra- 
teurs, etc. . ' 

Le jury fixe la note attribuée a chaque composition el tolalise 
les points attribués 4 chaque candidat, en mullipliant chaque note | 
par le coefficient correspondant 4 chaque épreuve. Les candidats— 
qui n’ont pas obtenu les deux thers du maximum des points ou 
le minimum de 5 points dans l’une ou l'autre des compositions 
ne sont pas admis A prendre part a la deuxiéme partie du con- 

cours, L’ouverture ‘des envelopes: contenant. les noms, devises ct 
signes des . candidats na Jiew qu ‘apres, Vachévement “de ce Clas-* . 
gement, 

“Any. to. — Les candidats déclarés admissibles a Ja deuxidnic 
partie du concours sont avisés par Je président du jury et sont’ 
convoqués par lui. 

Art. 11, — La deuxidme partie’ du concours comporte. des 
épreuves pratiques et des interrogations, Elles sont dirigées par . le. 
jury constitué comme il est dit plus haut.: , 

' Le jury totalise les points des: premi@re et deuxiéme partis: 
des épreuves et y ajoute les honifications suivantes hs 

a) Services civils : 

‘2 points par année complate. de services. “yendus dans Vadmi- 
nistration des travaux publics du - -Protectorat, A ajouter 2 la cole 

numérique donnée par le chef de service, 
excéder 4o points ; . 

b) Langue arabe : 

Les candidats titulaires du certificat arabe - dialectal: délivré._ 
par l'Institut des hautes études marocaines ov d'un dipléme équi- |: 
valent, seront exemptés de l’interrogation .d’arahe et -bénéficieront 
d’une majoration de points de 56 points. qui 5 ‘ajowtera au total’ des 4 
épreuves. ; 
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‘mum des points pouvant étre obtenus aux épreuves ou s’il lui 
a &é attribué une note inférieure 4 5 dans Pune quelvonque. ‘des 

| compositions ou interrogations, 

Agr. 12. 
‘didats qui, n’ayant pas eu de note ‘dliminatolve, ont cobtenu, en y 
comprenant Jes majoralions pour services civils et dipléme d’arabe, 

‘un total de points au moins égal aux deux tiers du maximum -des 
points pouvant élre obtenus aux épreuves. , 

__ 2d est ensuite procédé de a maniére suivante, 
‘sement définitif. . . 

                                            

pour le clas- 

An. 13. -- Sur une liste A est: insert un nombre de candidats 
égal au nombre des emplois mis en compétition, les candidats étant 
classés d’aprés les points qu’ils ont obtenus & quelque catégorie 
qu’ ‘ils . appartiennent. : 

‘suscep tibles de béndficier des emplois réservés au titre du dahir du 

_ Sur une liste GC sont inscrits les noms des candidats mard- 
cains dans la limite des emplois A eux réservés au titre du -dahir 
et de l'arrété résidentiel du 14 mars 1939. Dans le cas -ou certains 

1947, les intéressés sont appelés & remplacer les derniers candidats 

I ‘emploi considéré et calculée a’ apres } Je nombre d ‘emplois pouvant 
figurer sur.la liste Cc. 

Dans .Je cas ob tous les candidats des listes B et c figurerdient 
sur la liste A, ceélle-ci devient Ja liste definitive, chaque candidat 

_conservant son numéro. de classement. 

sonl appelés & remplacer les derniers candidats de la ‘liste A de 
maniére. que la liste définitive comprenne, dans les. conditions 
ci-dessus, _ 
qu’il y ‘a. d’emplois réservés. Les béndficiaires. d’emplois réservés 

conformément aux dispositions de ce texte. 

_ $i iés résullats de lexamen_ laissent. - disponible _une partie 
des emplois réservés, soit aux anciens: combattants et victimes 
de la guerre; soit aux Marocains, ceux-ci sont attribués aux autres 

candidats classés en rang utile. 

_La. Jiste ‘des, candidats -proposés par le- jury, arrétée dans les 
conditions prévues ci-dessus,. est soumise au visa du directeur de 
POffice marocain des anciens combattants et victimes de la guerre. 

Arr. 14. — Le directeur arréte la liste. des admissions d ‘aprds 
le nombre des ‘places mises en -compétition. I]. ‘procéde, aux nomi- 

-nations,- 

‘sement. 

- Ant. 1. _ “Les réclamations: contre: les opérations de la ‘com- 
‘T mission sont portées devant le directeur deg . trayaux ‘Publics ‘qui. 

stalue définitivement.. 

aprés avoir dspassé VPage de quarante ans. 

. Rabat, te 27 durit (1948. . 

: Grrarp. 

* 
* 

- Concours direct dagent technique. 

_ A. — PROGRAMME DES MATIERES.- 

1° Mathématiques, 

“Arithmétique. — Numération, opérations fondamentales, 

ou plusieurs inconnues. 
résolution Bans démonstration).   

N° 1854 du-7 mai 1948. 

“Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s’il-n’a’ obtenu, 
uy comprenant les majorations pour services civils ét diplémes ° 
d’arabe; un tolal de points au moins égal aux deux tiers du maxi- / 

’ Sur ‘une liste B sont ingcrits les noms des - candidats reconnus 

11 octobie.1947 dans la limile des emplois qui leur sont réservés. 

de ces. candidats pourraient se prévaloir du dahir du .11 octobre | 

- de ‘celle’ liste dans la limite de la proportion réservée applicable A . 

Dans Je cas contraire, les candidats, Jnscrits. sur les listes B et C 

autant de candidats bénéficiaires des emiplois réservés | 

au titre du dahir du rr ‘octobre 1947 sont alors classés entre eux - 

d’aprés: les vacances demploi ots suivant 1 ‘ordre dee clas. 

Aucun candidat ne sera admis a se présenter plus de: trois fois - 

. frac- - 

tions, régles de trois, systtme métrique, mélanges, intéréts simples. 

‘Algébre, — Résolution des équations du premier degré & une. 

Equations du second degré (formules de.
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Géométrie. — Ligne droile, segment, lignes paralléles et perpen- 

diculaires, polygones, lriaugles : cas d’égaliié et construction, angles, 
cercles, arcs. Symétrie. Constructions graphiques simples, cercles 
inscril ‘et circonscrit, équidislances, tangentes au -cercle, raccords 
circulaires, cercles tangents, tracé d’une anse de. panier, d’une 
cllipse, d’une parabole.. - : - ; 

Surface et volume ; polygones, cercle, sphére, cylindre, pyra- 
mide, prisme, céne, trone de pyramide, tronc de prisme, prisma- 
toide. 

2° ° Technologie. 

Flectricité, — Unités simples : volt, ampére, watt, chm, formules 
usuelles, Résistivité, loi d’Ohm. Calcul simple d’ un conducleur 
électrique. Calcul de la puissance nécessaire. 

Hydraulique. — Notions élémentaires sur V’écoulement de l’eau. 
Définition d'un ajutage, d’un déversvir. Débits. Ditférentes méthodes 
de jaugeage : déversoir, moulinet, flotteurs lestés. Exéculion d’un 
jaugeage. Courbes des débits en fonction du temps ou de la Aau- 
teur d'eau. 

Pratique des travaux. — “Définition, qualités, préparation et 
_ emploi.des matériaux utilisés dans la construction des ouvrages ‘d'art 

et des bAliments et dans Ja construction et'l'entretien des routes : 
. pierre, sable, gravier, briques, tuiles, bois, mortiers, bétons, macon- 

nerie de diverses natures, aciers ronds et profilés, chaux, ciments, 
pidire, goudrons, ‘pitumes, fibrociment, 

Pratique de Vexécution des iravaux : terrassements, chaussées, 

fouilles, fondations, maconneries, .charpentes en bois et en fer, 
menuiserie, ferronnerie, couverture, peinture, vitreric. Notions sur 
Vexécution des canaux en terre ou. revétus. Notions sur Ic matériel 
et l’outillage couramment employés & l’exécution des travaux. Orga- 
nisalion el conduite d'un chantier d’entretien de roule, de cylin- 
drage ou de petits travaux en régie. 

Définition du réle de l’agent technique, ‘de ses droits ‘et de ses 
devoirs, lorsqu’il est chargé de la’ surveillance d’un chantier de 
travaux exécutés & l’entreprise. 

Mécanique appliquée. — Notions pratiques’ sur: les combustibles 
_solides, liquides et gazeux, les principales maliéres ‘lubrifiantes. 

Description sommaire des divers organes des moteurs 4 explo- 
sion ou/a combustion et de leurs accessoires, explication élémentaire 

. du-réle de chacun d’eux : éarburatcur, cylindre, piston, distribu- 
. tion, soupapes, allumage, transmissions du mouvement, silencieux, 
ou pot d’échappement, tuyauterie, refroidissement. Notions prati- 
ques sur les pompes A main ou A moteur : divers types, transmis- 
sions, possibilité d’emploj, Calcul sommaire de la puissance néces- 
saire pour élever un débii donné a une hauteur donnée. . 

Notions sommaires sur le montage at Vutilisation - des appareils 
électriques. 

Dessin, opérations sur le terrain, travauz de bureau: —_ _ Descrip- 
tion, vérification ct usage des instruments du dessinaleur et des 
matiéres qu'il utilise. ~~ 

Représentation géométrique des corps par la méthode des pro- 
“jections : élévations, plans, coupes. Représentation graphique du. 

terrain : carles, plans cotés, courbes de niveau, profils en long | et en 
travers. : 

Recettes ‘pratiques du dessinateur ; disposition des figures, 
onglets; titres, écritures, conventions relatives aux traits de force, 

aux hachures et aux teintes, etc. 

L'agent technique dans son réle d’aide-opérateur pour les étu- 
des de tracé, l’implantation des ouvrages Wart et des batiments, 

’ la prise des attachements, 

Principales méthodes . de lever des plans et de nivellement. 
Description sommaire des appareils utilisés. Calculs de carnets tachéo- 
métriques et de nivellement. Rapport des plans cotés et traéé des 
courhes de ‘niveau ; rapport des profils en long et calcul. de. leurs - 
cotes ; rapport des profils en travers et calcul de leur surface, Métho- 
des usuelles de cubature des terrassements. 

Rédactién du mémoire descriptif et justificatif d'un ‘projet: de / 
peu d’importance. 

Copie d’un texte A la machine 4 écrire. 
*. . . 

3° Administration. 

Notions pratiques sur les éléments relatifs a l’exploitation des 
carriéres, au tirage des coups de mine et A la police deg routes. 
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Notions pratiques sur la réglementation du travail. Notions prati- 
ques sur la législation des eaux. Application pratique des clauses 
el conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux 
publics du Maroc, Dangers présentés par l’usage des diverses machi- 

nes (y compris les appareils ct machines électriques). 
Notions d ‘hygiézie élémentaire, prophylaxie du paludisme et de 

la dysenlerie : premiers: soins A donner aux aceidentés et: blessés. : 
désinfection de plaies, arcét d’une hémorragie externe, seing A un 
syncopé, etc. Emploi-des médicaments d’usage courant alcool, 
éther, teinture d’iode, liqueur de Dakin, arnica, quinisie, pommade 
de Reclus, etc, Pansements sommaires. Trousses antivenimeuses. 

Notions pratiques sur la tenue des bureaux des ingénieurs (en 
particulier registré d’ordre et répertoire), le ‘classement des: archi-- 
ves el la tenuc des inventaires, la rédaction et la présentation des 
projets. 

Comptabilité carpet d’attachement, feuilles d’attachements, 
réles de journées, mémoires, étalts de léche, paiement des ouvriers 
par mandat, régisseur ov billeteur, établissement de prix d# yevient 
simples. Notions pratiques sur Je contréle des engagements de 
dépenses, les adjudications cl concours, la passation et la liqui- 
dalion des marchés, la tenue du sommier. 

Notions générales sur Vorganisation- de Vadministration des tra- 
yaux publics au Maroc el sur le personnel, qua..y ‘est: ratlaché. 

4° Arabe. dialectal marocain. 

Une interrogation du niveau du certificat d’arabe dialectal maro- 
cain, 

Les titulaires du  certifical @ arabe dialectal de- l'Institut. des 
haules éludes marocaines ou d'un dipléme équivalent seront exemp- 
tés de cette interrogalion et bénéficieront d’une majoration de points 
de 1/15. 

   

B. — Prograntiee DES EPREUVES. 

. Premiére: partie. - 
: : Temps 

1° Langue francaise : Soettcient accordé 

bne dictée 2.2... . elec ee cn ee a/o h, 
Orthographe ...., 2 
Ecriture 2.2... 0.0.5 cc eee bee x 

2° Une composition francaise ...... Tevleeeeee 2 8 - a heures 

3° Composition de mathématiques portant sur os 
le programme ......0.. ccc eee nace neces 3 _ 2 heures 

4° Caleul des profils en travers et cubature des - : 
terrasses simples ......00. 00.6 c ec ee eas _ 3B - a heures 

5° Rapport ou calque d'un dessin: d’ouvrage . 7, 
dart, de batiment, d'un plan coté.... 8 4 heures 

‘Deuziéme partie, 

1° Lever au collimateur d’un profil en long et. | 
de plusicurs profils en travers ; rapport : 
des profile ........ 0.0. e sce ee cece 8 4 heures 

2° Croquis coté & main levée ............... 3 a heures 
3° Interrogation sur les mathématiques 4 t/a h. 
4° Inlerrogation sur. la technologie : 

a) Electricité, hydraulique, mécanique _ an 
appliquée oo... 0... cts 4 ° _ ifaoh, 

. ©) Pratique des travaux,. dessin, ‘Opéra. mo 
rations sur Je’ terrain, “travaux de a en 
bureaux oo... eee ee eee tees ok t/a -h. 

5° Interrogation sur ‘Vadministration et -la * 
complabilité .. 00... 4 y/a bh. 

6° Interrogation d‘arabe dialectal ............ 4 1/4 h. 

TQTAL des coefficients...... 5o 

Arrété du directeur des travaux publics 
portant ouverture d’un concours direct pour l’emplei d'agent technique 

des travaux publics. 

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

Vu Varrété viziriel du ro mars 1941 relatif au statut du person- 
nel de la direction des communications, de la production industrielle 
et du travail, et. notamment, larticle 15 tel qu’il-a été modifié par 
Varrété viziriel du 7 juillet 1947 ;
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Vu Varrélé directorial du 27 avril 1948 fixant les conditions et 
le programme du concours direct pour l'emploi d’agent technique 

des travaux publics ; 

Vu le dahir du 14 mars 1989 fixant les’ conditions de l’admis- 
sion des sujets marocains A concourir pour les emplois des adminis- 
trations publiques. du Protectorat ; 

Vu le dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés dans 

les cadres généraux, des administrations publiqucs, 

ARRETE : ~ 

ARTICLE PREMIER, — Un concours direct pour dix emplois d’agent 
technique des travaux publics, dont quatre emplois réservés, sera’ 
organisé 4 Rabat, le 12 juillet 1948. 

Arr. 2. — Les quatre emplois réservés prévus 4 l'article premier 
ci- “dessus, ‘sont répartis ainsi qu7il suit : 

Trois emplois réscrvés aux candidats bénéficiaires du dabir gus- 
visé du f1 octobre gh? ; ; . 

Un emploi réservé aux candidats marocains bénéficiaires du dahir 

susvisé du 14 mars 1989. 

Art. 3. — A défaut de candidats admis dans les catégories réser- 
vées, les emplois mis en totalité en compétition seront attribués aux 
candidats classés en rang utile. : 

Arr. 4, — Les demandes des candidats devront parvenir a la 
direction des travaux publics A.Rabat, au plus tard le 1a juin 1948. 

Rabat, le 27 avril 1948. — 

GIRARD. 

Arrété du directeur des travaux publics fxant les conditions et le 
‘programme. de l’examen professionnel pour l'emploi de chet 

oantonnier des travaux publics. 
  

Le pIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honnecur, 

Vu l’arrété viziriel du ro mars 1941 relatif au statut du person- 
nel de Ja direction des conmmunications, de la production industrielle 

et du travail, tel qu'il a été modifié par l’arrété viziriel du ag sep- 

tembre 1945, 
' ARRITE : 

AWTIGLE PREMIER. — L’examen professionnel pour l’emploi de 
chef cantonnier des travaux publics est ouvert toutes les fois que 
les nécessités du service l’exigent. Un arrété du directeur des travaux 
publics publié au Bulletin officiel du Protectorat, au moins trois 
mois A l’avance, fixc la date de Vexamen ainsi que le nombre de 

places mises en compétition. 

L’examen professionnel a lieu exclusivement au Maroc. 

Arr. 2. — L’examen professionnel est ouvert A tous les agents, 
quel que soit leur mode de rémunération, qui remplissent les condi- 

tions. ci-aprés : 

1° Etre citoyen francais jouissant de ses droits ‘civils, ou + sujet 
Marocain ; 

2° Avoir au moins trois ans d’ ancienneté dans un ‘service des 

travaux publics, des travaux régionaux ou des travaux municipaux ; 

3° Btre reconnu physiquement apte & un service actif au Maroc ; 

4° Btre 4gé de dix-huit ans au moins ct de trente ans au plus” 
au 1 janvier de l’année de |’examen. 

La limite d’age de trente ans cst prorogée d’une durée égale 
a celle des services militaires accomplis, sans toutefois qu'elle puisse 

' dépasser quararite ans. 

Elle est également prorogée d’une durée égale a celle des servi- 
ces antérieurs en qualité de fonctionnaire, permettant d’obtenir une 
pension de retraite, sans pouvoir dépasser quarante-cing ans. 

Art. 3, — Les candidats qui remplissent les conditions ci-dessus 
_devront adresser au directeur des travaux publics, au moins.un mois 

“avant Ja date de Vexamen et par l’intermédiaire de léur chef -de 
service, une demande accompagnée des piéces suivantes ; 
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1° Un extrait d’acte de naissance ; 

2° Un cerlificat de nationalité ; 

3° Un certificat de bonne vie et movurs ; 

4° Un extrait-du casier judiciaire pour les citoyens frangais, ou 
une fiche anthropométrique: pour les sujets marocains ; 

5° Un état signalétique et des services militaires ; 

6° Un certificat délivré par un médecin assermenté ; 

7° Une fiche signalétique administrative, complétée par l’avis 
da chef de service et une cote numérique de o A 20 pour services 
rendus dans ]’administration, 

Les agents auxiliaires relevant de l’arrété viziriel du 5 octobre 
tgdr seront dispensés de fournir les piéces 1 A 6 ci-dessus. 

Ant, 4. — Le programme des connaissances exigées et celui des 
épreuves auxquelles devront satisfaire les candidats sont développés 
4 la suite du présent arrété, 

Anr, 5. — Les épreuves de l’examen ‘professionnel comportent : 

a) Des épreuves écrites ; 

b) Une épreuve pratique de nivellement ; 

¢) Des épreuves orales. 

Chaque composition ou interrogation cst notée de o A 20. 

Anr. 6. — Les épreuves écrites auront lieu, simultanément, 
dans les diverses villes du Maroc désignées par le directeur des tra- 
yaux publics, sous la surveillance de commissions désignées par lui. 

A cet effet, les sujets de compositions sont adressés 4 l’avance, 
sous pli cacheté, aux présidents des commissions de surveillance. 
Le pli correspondant A chaque composition n’est ouvert qu’au début 
de la séance, en présence des candidats, , 

- Pendant la durée de chaque composition, les candidats ne doi- 
vent pas communiquer entre eux; ils ne doivent apporter aucun 
livre ni document. L’inobservation des prescriptions qui précédent . 
entraine l’élimination immédiate du candidat. 

Arr, 7. — L’épreuve pratique de nivellement el les interroga- 
tions auront licu exclusivement A Rabat. 

Arr, 8. — Les compositions et dessins ne doivent porter ni nom, 
ni signature, ni aucune mention permettant a elle seule d’en recon- 
naitre l’auteur ; le candidal inscrit en léte de chaque composition 
ou dessin une devise et un nombre d’au moins quatre chiffres, qui 
restent les mémes pour toutes les épreuves écrites. Il transcrit cette 
devise ct ce nombre sur un bulletin. gut porte, en outre, ses nom, 
prénoms et signature. Ce bulletin est remis sous pli cacheté au sur- 
veillant de l’épreuve en méme temps que la premiére composition. 

Chaque commission de surveillance réunit sous pli cacheté les 
enveloppes contenant les devises ; elle réunit égdlement sous pli et 
paquet cachetés, 4 la fin de chaque séance, les compositions remises 
par les candidats. Ces plis sont envoyés au directeur des travaux 
publics 4 Rabat, accompagnés d’un procés-verbal constatant les opé- 
rations et, le cas échéant, les incidents ‘auxquels elles ont donné 

lieu. oo 
‘Aut. g. — Les compositions sont corrigées par une commission 

d'examen unique dont les membres sont désignés par le directeur 
des travaux publics. Elle est présidée par un ingénieur en chef ou 

-un ingénieur des ponts st chaussées. Les membres sont choisis parmi 
les fonctionnaires de la direction des travaux publics ayant au moins 

‘le grade de conducteur. 

Cette commission se fait assister, sil y a lieu, de correcteurs et 
d’cxaminateurs.” 

La commission fixe lq note attribuée & chaque composition at 
arréte la lisle des candidats admis 4 subir les ¢preuves orales et 
V’épreuve pralique de nivellement. Nul ne peut étre admis 4 subir 

les épreuves orales et l’épreuve pratique s’il n’a obtenu au moins 
130 points aux épreuves écrites. 

L’ouverture des enveloppes renfermant les nom, prénoms, devise 
et nombre des candidats, n’a licu qu’aprés l’achévement de ce clas- 
sement. : 

Ant, #o, — Les candidats déclarés admissibles A la d@uxidme 

partie de Vexamen en sont: avisés par le directeur des travaux 
publics. *-
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Arr. ir. — La commission tolalise les points de toutes Ics 
éprenves ef ¥ ajoute les bonilications suivantes 

a) Services civils 

Deux points par anuée complete de services rendus dans |’ad- 
ministration des travaux publics, des travaux régionaux ou des tra- 
yaux municipaux, & ajouter 4 la cole numérique donnée par le chef 
de service, sans gue Je total puisse excéder fo points ; 

b) Langue arabe 

Les candidals titulaires du cerlificat d’arabe dialectal délivré pat 
UInstitut des hautes études marocaincs ou d’un dipléme équivalent, 

seront exemplés, sur leur demande, de Uinterrogation. d’arahe et 
béndicieront dune. majoration de 14 points qui s’ajoutera aux notes 
obienucs aux autres éprcuves. 

AnT. ra, — Aucun candidat ne peut @tre déclaré admis sil n'a 
oblenu, en y comprenant les bouilications prévues & Varticlo précé- 
dent, un tolal de points au moins égal aux deux tiers du maxinuim 
des points pouvant é@tre oblenn auy épreuves, Mm s'il lui a été attri. 

bué une note inférieure @ 5 dans l'une quelconque des composi- 
lions ou interrogations. 

“Arr. 13. ~+ Lorsque toules les opérations sont termindes, Ja 
commission dresse la liste provisoire dc classement. — 

IL est ensuite procédé de la maniére suivante pour le classe. 
ment définitif 

Sur unc liste A est inscrit un nombre de candidats igual au 

nombre des emplois mis en compétilion, les candidals étant classés 
dapres les points qu’ils ont oblenus & quelque catégoric qu’ils 
apparticnnent,. 

Sur une liste B sont inserits les noms des candidats reconnus 
susceplibles de bénéGcier des emplois réservés au tilte du dahir du 
if oclobre 1947 dans la limite des emplois qui leur sont réservés 

Sur une liste C sont inscrits les noms des candidats marorains 

dans la limite des emplois 4 eux réservés au titre du dahir et de 
Varrété résidentic] du 14 mars 1939, Dans le cas ott certains de ces 
candidats pourraient se prévaloir du dahir du 11 octobre 1947, les 
inléressés sont appelés & remplacer le’ derniers candidats de celle 
liste dans la limite de la proportion réservée applicable A Veynploi 
considéré et calculée d’aprés le nombre d’emplois pouvant figurer 
sur la liste C. 

Dans le cas ot lous les candidats des lisles B ct C figureraient 
sur la lisle A, celle-ci devient la lisle définitive chaque candidat 

conservant son numéro de classement. 

Dans le cas contrairc, les candidals inscrits sur les listes B el C 
sont appelés & remplacer les derniers candidats de la liste A de 
maniére que la liste définilive comprenne, dans les conditions 
ci-dessus, autant de candidals hénéficiaires des emplois réservés 
qu‘il y a d’emplois réservés. Les bénéficiaires d’emplois réservés eu 
tilre du dahir du 1: octobre i947 sont alors classés entre ceux confor- 
mément aux dispositions de ce texte. 

Si les résultats de Vexamen laissenlt disponible une partie d°s 
emplois’ réservés, soit aux anciens combatlants ct victimes ce la 

guerre, soit aux Marocains, ceux-ci sont attribués aux autres camdi- 

dats classés en rang utile. 

Arr, 14. — La liste des candidats proposés par a commission) 

dg l’examen, arrétée dans les conditions prévues 4 l'article 13 

ci-dessus, est soumtse au visa du direcleur de ]'Office marocaia des 
anciens combaltants et victimes de la guerre. 

Le directeur des travaux publics arréte ensuite la liste des 
adinissions d‘aprés le nombre des places mises en compétilion. Tl 
procéde aux nominations, d ‘apres les vacances d'emploi et suivant 
Vordre du classement. 

Ant. 15. — Les réclamations contre les opérations de la com. 
mission sont portées devant le directeur des travaux publics qui 
statue définitivement. 

Aucun candidat ne sera admis & se présenter plus de trois fois 
aprés ]’Age de quarante ans. 

ArT. 16. — Toutes dispositions contraires sont abrosgées. 

Rabat, avril 1948, 

GIRARD. 

le 27 
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Programme des matidres. 
  

Arithmétique élémentatre. — Calculs numériques et problémes 
simples sur la numéralion, les opcrations fondamentales, Ics frac- 
Vions, les régles do trois, le systtme meétrique. 

Croquis ef métrés. — Croquis i main levée d’ouvrages siniples 

el conrants, buses, ponceaux, jusqua 2 mélres d’ouverture ; murs 
dv signatisalion; abris cantonnicrs, puisards, puils, schémas de car- 
rieres, croquis de cordons ou de tas de malériaux. 

Cetle épreuve esl destinée ii montrer que les candidals sont 
ayes a traduire graphiquemenl les éléments des comptes rendus 
quwils doivent faire & leurs chefs, 

Pratique des travaux et surveillance des chantiers. —- Défini- 
tion, qualilé, préparalion el emploi des matériaux d’un usage cou- 
tint dans la construction des ouvrages dart simples, et dans la 
construction et Ventretien des routes : moellons, picrre cassée, gra- 
setle, Mmati¢res d'agrégalion, goudrons, bitumes, produits .dérivés 
des guudrons et des bitumes, en particulier, goudron-filler et émul- 
sion ; chaux et ciments. 

Verlficalion des qualités et des formes des malériaux ; anneaux 
de cassage des pierres et graveltes, mecsurage des matériaux. 

Pralique de Veréeulion des travaux de terrassemenls de chaus- 
s fouilles, @ouvrages d’arl simples, en particulier ponceaux 

ef cbris canfonniers, matéricl et oulillage emplovés couramment a 
Veréeution des travana, — Cylindre. Appareils de répandage des 
liants hydrocarbondés. 

aces ; 

Urganisalion des chanticrs d’entretien de roules, des chantiers 
de revétement général, des chantiers de semi-pénétration., 

Role da’ surveillant dans Ia surveillance d’un chantlier de tra- 
vaux a Leontreprise: Implantation d’ouvrages simples, prise d'atta- 

Ic chantier. , 

Pralique da service “administratif — Feuille d’attachement, 
allachement auxiliaire. P.V. de cvlindrage. P.V. de revétement. 
Comple rendu de la surveillance des entreprises. Livret de canton- 
nier, Législation du travail (notions pratiques sur les accidents du 
lravail el les congés payés). 

Vivellement au collimateur. — Levé de profils en long et de 
protils en travers. 

  

Programme des épreuyés. 
  

Epreuves écrites 
Durée CooffigienL 

r? DICLO ee ccceaeeeeee 1 heure ~ 0,5 
2° Compt rendu sur une atfeire de service x h. £ 2,5 
Ae AriMamétique oo... eee eee rh. 4 3 
i? Croquis eb meétre oo... eee eee » heures A 

TO 
Epreuves .orales 

1° Pratique des Lravaux et surveillarice des chantiers 4 
2° Pratique du service administratif ......,....... 2 
3° Niveloment au collimatenur .....0-..0......00.. ‘ 9 
4° Code da la roule oo... eee eee lees I 
v Avabe dialectal... 0.2.2.2. 2.2 2000. c eee eee : I 

10 

  

Arrété du directeur des travaux publics portant ouverture d’un 
examen professionne) pour l'emploi de chef cantonnler des travaux. 
publics. 

Lr DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziricl du ro mars rg4r relatif au statut du personnel 
_de la direction des communications, de la production industrielle 

el du travail, tcl qu il a éf complété par Varrété vizirie] du 29 sep- 
lombre 1945 5



   

     

      

     

   

   

  

    

   2 ” Les ‘sepl. 
ciedessus, sont repartis | ainsi, i qu me ‘suit 

Vu larrélé directorial du. ay avril, 98 ‘fixant’ Tes. conditions. 

‘et-le -programme de UVexamen’ professionnel pour Eemptot de. chef 

‘cantonnier des travaux, publics 5. i ot 

-. Vale dahir du 14. mars 1989 fixant: 16s conditions de admission”, 

“des sujets marocaizis 4 concourir pour: ‘les emplois des administrations ta 

‘ publiques du Protec lorat; 3. a 

  

      

ts-admis, dans les catégories réser- |: 
compétition seront.allribués aux 

  

   

    

Vu, Varréié du rr o¢tobre ‘r945 “sur les. emplois réservés dans les. 
s, | ii 

cadres généraux des administrations -publiques, ‘écs, les cimplois mis en: total 
anididals: classés en y rang utile: Sb, a 

des. candidats “devront- parvenir a la. 
Rabat,. par. Vintermédiaire des. | chefs. 

jitin- a 98. . . : 

Rabat, “te-27 - ‘avril 1988, 
: Giman. : 

  

, - “anintre. a 

ARTICLE, PREMTER. Un) exarnen | “ professionnel pour . “quotarze: ae 
. _emplois. de chef cantonnier des: travaux. publics, dont: sept emplois ye 

réservés, sera organisé av Rabat; Je" ‘1b. 5: Juillet 1948. . So . :                

    

N- PUBLIQUE nS 

  

Ce ee DIRECTION DEL “INSTRUCTION: 
  

no eT pene: viziniel “au: 8- mai jpa3. a8 joumada TI. 4367) o 
“selitit aux. ‘vacations allouées aux membres des’: trys. ‘des exaniens: organises, por la. ‘ireotion de Pinstruetion publique, _ 

     

  

      

  

   EPREUVFS ECRITES Poo. “AUTRES RPREUVES 
    

vx, de rélrilution 
ar. copie .corrigce L 

   
   

  

Taux de ibation ‘parsheure - 10.2 pee 

  

  

- GATEGORIE “DIE MAMENS 20 ltt out 

“des Jarys 

  

    - ea mant - Membres des jurys - :” Membres des” jurys 

- ow Wapparlenant pas apparlenant [+] > mappartenant pias 

“OAS. Padaiiniattation ie Vadministration. .. ds -.h Tadministralion . 

    

“Frances fo...) Franes 9.7] 7. Princes 

  

   

  

     

  

   
      

        

Baccalauréat. (1 et: ge parties),. diploiie a études sccondaires’ mustl 

manes ect -certificats “d’aptitude aux professorats techniques) - . Orn. a 

adjoints des colltges techniques ree err ; ne te : ca Nga t. fo ae : . 

wo Be Ba fo ke Ee be 

  

-Baccalauréat Hon ek 2° parties); épredves physigues     

  

: normales 3 ann be) certificals d ‘aptitude. ah Venselgnement T 

‘fessionnel, .certificat d'études’ normals, + aes Cs degré) . 

’ brevet d’eng seignement - commerc)a 
_ gnement. hfelier, (Qe degré) whe 

- Concours a onteée dans- les sections iorriiales (année), ‘brevet 
“d'études du premier. eycle du-second degré; brevet élémentaire.| 

hrevet d enseignement. primaire supéricur, cettificat d’études nor- 

males musulmanes (ancien régime et 1° degré nouveau régime), 

certificat d'études secondaires musulmanes, brevet d’études com-| ~.. 

plémentaires ‘musulmaneés, -.coricours’.d’entré¢ dans les. sections], - . eo we 

. de formation professionnelle de Venseignement; ‘musulman, bre- Coe re eB | a 

vet d’enseignement: industriel, brevet. d’énscignement - commer: , an oe re ea 

ae (1 degré) et brevet: a’ Vensolgnément hotel er ae deg 

        
     

   
_ wpe = on Cee ad! eo, 100 “hee 

    

      

    

    

  

                   

  

Le per ‘sonnel “administratit chargé de P organisktion’ des: examens. “du | 
/Blobal,. pour Vensemble de ce personneli: ne | Pours pas: etre: ssupgrignr 

    

  

    

    
   

  

      

  

aidion ¢ Maeda Wk 18.000 fr. 
"session. besataes Ls 2. 9.000. - 

  

*ate-séssion: .. _ 6.000-fr. Lo ene 
: session. : 8s 060, - : 

L anreté ‘viziriel du: 3 avril “ola: ( cy rebia. Y “360) portant ‘régletenlali . 

des | examens organist. par la direction de _Einsteuction. punlique,, fel “qu'il.a bts “modifié; "ast abrogé. L’ arraté viziriel au 8 ‘évrien 9h 

rebia, T 1360), “‘demeure abrogé, 

    
 



  

Ne 1854 du 7 mai 1948. 
      

    

    

    

   

    

oa
 

BULLETIN OFFICIEL bboy 

-Arraté viziriel du 1° mal 1948 (21 joamada II 1867) modifiant Varrété : senate et promotions, — 

viziriel du 12 juillet 1938 (1% joumada I 1387) portant création : . 

dun centre ce formation pédagogique et de sections régionales oe ; 

. de formation nédagogique ‘Pour Venselgnement : musulman. -skoRraniaT GENE RAL - DU PROTECTORAT ° 

- ‘Application du: dahir. du 5 avril 1943 sur. la fitylarisation 

- a Se : "|" des auriliaires.) — ae 
Aux termes d’un arrélé viziriel du 1 mai 1948-(a1 joumada I Sont’ litilark hes “ek nommées - 

1367) article 1° de l'arrélé yiziricl. du 12 juillet: 1938-(14 joumada I . err jee a , -- 

1355) portant création “d'un -centre de formation pédagogique et Commis principal . classe div janvier 1947, avec ¢. ancien- 

de fections: régionales de formalion pédagogique® de Pens    

_ Jnusuiman,- est: complete: Par, un 3° alinéa ainsi conen.. 

  

    ‘Lions de maitresses” de travaux manuels iuleires” et de mii- 

« tresses otivriéres auxiliaires de Venseignement musulman.. » 

L’article i de Varraté viziriel précité du 13 juillet 7938 (04 jou 
mada 1 1357), est modifié ainsi qu’il suit 

_« Article 2, — Les centres et les sections régionales de forma- 

“le tion pédagogique ont pour réle.: 

Mw “divérses catégorics de personnels 

"Oe joumada I 1357) sont ahrogés 

« calégoric, 

~« a) Dorganiser le recrutement, la sélection ot la formation des 
de- Veuséignement musulman 5 

“(La suile sans-modification.) (°° 9 2 ls 
" Les articles 4 et & de Larrété. viziriél.précité du-12 juillet 1938 

et remplacés. par ics dispositions 
suivantes : : 

/ « Article 5. — Les: élaves - des-centres de formation pédagogique 
«ide Rabat ct “0s seclions Tégionales sont recrulés parmi les candi- 
« dats et candidates remplissant -les-condilions fixées, pour chaque 

par- arrélé du. directeur de Vinstruction publique. » 

« Article 4, — Tls tecoivent une-allocalion forfaitaire mensuelle 
« dont le montant et les’ conditions d’attribution sont -déterminés 
« par arrété du directeur de Vinstruction publique,” aprés. approba- 

. tion du secrétaire général du Protectorat et avis du- directeur des 
finances. : az 

o3 

« Ils. peuvent prétendre, ‘en. ‘outre, a ‘raison de treirte ‘jours par 
_mois, au_sursalaire familial et, éventuellement, ‘A -Vindemnité de 
csalaire unique. aux taux prévus ‘pour les agents, journaliers de 
VBtat. oO 7 . 

“Les: présentes - dispositions: guront eflet a - compter du 1 jan- 
. vier" 1948. 

|. MOUYEMENTS DE“ PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
  

- Mouvement dans les munlcipalités. 
ee 

Sont nommés : 

--Dur x or _miai- 7948 : 

" Adjoint au chef des services municipaux de Rabat : 
“André contréleur. civil de 3¢ classe, chef du Jnureau du ‘lerritoire de 

” trales,. adjoint au chef des services municipauy de Safi, 

Saft, on remplacemenl de M. Huguet Henri, conirdleur civil adjoint 
de 3° classe, appelé 4 d’autres fonctions. 

“Adjoint aa chef des services municipaun de Marrakech : M.-Lerin 

Gabriel, sous-chef de burcau de 3* classe des administrations -cen- 

    
ment de M. Pernot’ Jean, ‘contrdéteur civil adjoint de me: sse, appelé 

it a autres fonctions. 

      

- Du. 16 ‘mai Toh8 : 

    

Charge des. fonelions Madjoint du | chef. des * servi 5 munigipaue 

a’ Agadir : 2M. Castanet Louis, chef. de division de 42 classe: ‘des services 

extérieurs aux services municipaux de Fes. 

- Chargé des‘ fonetions d’adjoint au chef des services municipaur 
d'Ouezzane : M. Bader Georges, chef de bureau de 2¢ classe des ser- 

vices extéri¢uts aux: services municipaux de Casablanca. 

(Arrété résidentiel- du 30 avril 1948.) 

“M. Bourgouin. 

“MM. Beziade René. Bormati Jean, Chebance Lucien, 

“ri, remplec ee."   
  

neléd de 26 mois. Mm. Sahaticr Alicu, cormmis aunxiliaire. 

  

Dame employée de @ classe duo! janvier ghey! avec. “anciennefé 
dy 2f mois 3 jotits, : Mme G rare tle Lina, dame employée auxiliaire.   

    

- Dame umplé: ée te i classe du q   
   

  

© janvier 1gf 7, .ayec. “anciennelé 
au oot juillet 1945 Mme Cazetnajou Ascencion,’ dame employee auxi-- 

aire. - - ne : 

Arrdhés du soorélaive général du Protectorat des ro ct a7 mars 
1943.3 

ae 

x ; 

- _SUSTICE ‘FRANGAISI: ce 

‘Sont litularisés: ek nommnés Doce - Ss 

  

Commis -de 3° classe du 

Muraire Jean, Gervais VicLor, 

yer ayer vals: “MM. Garridre 1 Marsa 

‘comnis: slagiaires. ae 

    ys Me Perro Roger, commis: slagiairg, "ot 

Est narereed commis. " stayiaire duc f6vries r9f8 

“Arrélés aw “premier préside ent de la cour.d 
rgd. - . 

eS 
* vk 

pLRECTION NES AFFAIRES ‘CHER LEN INNES a    
hol chargé. dés fouclions de commiss ire du. 

les furidigtions” makhzen de Marrakech. du ur mars r9h8 + M. Monier 
Maurice, sous-chel de burvau do it classe. (Dahir du x13 avril 1948.) 

Sonl nomumneés, apres concours din. we janvier 1948 

Comumis-qreffiers stagiuires des juri 

med ou Moulay-Laheen, Alla ou M’Ba 

Zermmouri, Bouazza ben Mohamed. 

      

     
  

  

; marocaines ot 

‘Haddon ou 

Commis-greffiers de 4 classe “dis. juriaiotions 

MM. Abdesslara: ben Wamou- Laaziz; _ Berdai. Abbts, 
Chaouad, Lahbbib beo Hamou ely Ayadi, - 
chath. Moulay Abderrahman Atmani,’ 

  

Moulay -Hachem pen Lakbir. | 

Arrétés directoriaux du rg avril T9448.) , - 

o * Y * ow ; 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

“Sont pronms ye es . a me, 

~ Hrispeckeure chef de 2 ‘claghe (3 ‘échelon) du re avril 7948, 
anciennelé dans la classe du -1 avril. 1944 M, Busillet Marcel, 
pectmair-chef de 9° classe (2° échelon). 

Inspectenrs de police mobile stagiaires du 1 féveier 1948 
Coupeau Xavier, 

Armand, Martinez Jean, Médina Roger, Renaudin Gabriel, 
Versini Jascph, Vic Alexandre, gardiens de la paix stagiaires. 

Inspecteurs de la sttreté slagidires (chargés des Jonetions dopéra- 
radiotélégraphiste) du r® mars 7948 : MM. Benedetti André, 

Fratxe 

leur 

_ Cussaguet Roger, Faccendini Antoine; Galland Gilbert, -Péters Gabriel, 
Victor Georges, juspecteurs dé * police el gardienis de Ja. paix. stagiaires. 

Est recruté, apres’ concours, “inispectenr de la sdreté stagiaire, 

chargé des fonctions d'opérateur radiotélégxaphiste, du 1 avril 1948 >. 
M. Prouteaun Georges. 

Sont reclassés : 

Inspecteurs sous-chefs hors classe (1% échelon) : 

Du st janvier 1946, avec ancienneté du 1°. janvier 1943 : M. 

ducci Adrien, inspecteur sous-chef de 3° classe ; 
Sal- 

(fammis de, 38 classe da, x avril: TohS (ancienneté du i Tara: 

VM. Nesa Alexis, - 

‘appel des 13 cls a4 avril , 

Gouvernement pres. - 

lions marocaines_: MM. Ane: o 
ok el: Caid, Benaissa bel Hadj 

Larbi ben Mohamed Lema. 

aver 
ins.
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Di 11 octobre 1947, avec ancienneté du rr {évrier 1944 

  

oM, Mar: 

tinez André, inspectcur sous-chef. 

M. 

Inspecteur sous-chef hors classe (2 échelon) du 1°* juillet 1946 : 
Salducci Adrien, imspecteur sous-chef hors classe (1% échelon).. 

Sont tituderisés et reclassés.: 

Gardiens de la paix.de 3 classe : 

Du 1 juillet 1947: | 

MM. Fleury René, avec -ancienneté d du 16 janvier 5947 ; 
Tailhardat Fernand, avec ancienneté da 25 mars 1947. 

Sont nommeés ; | . 

Gardiens de la paix’ slagiaires i 

Du 1 janvier 1948 : 

MM. Aguillon Emile, avec ancieuncts du 23 oclobre 1947 3 
- Aubry Raoul, avec ancienneté du 1 novembre 1947 ; 
Aveillant Antoine, avec aricicnnelé du 1%. novembre 1947 ; 
Bachmann Louis, avec ancienneté du xr uovembre 1947 ; - 
Bacquier Robert, avec anciehneté du 23 octobre.1947 3 

Ballesta Pierre, avec ancienneté du 1* novembre ro45 5° 
Bartholomé Fernand, avec ancienncté du 23 octobre 1947-3 
Bayard Marcel, avec anciennelé du 14 novembre 1947 ; 

Benedetti André, avec anciennclé du 1 novembre 1947 ; 
Béziade René, avec ancienneié du 17 novembre 1947 ; 
Bomali Jean, avec ancienneté du 1 novembre 947 5-: 
Bosch Joseph, avec anciennclé du 3 novembre 1947-; 
Castello Valentin, avec aricicnneté dur’ novembre 19473 | 
Chebance Lucien, avec anciennelé du 1 novembre 1947 : 

Chevaux Picrre, avec ancienneté du 23 octobre 1947 ; 
tianfarani Antoine, avec ancienneté du 1g octobre 1947 ; 
Conan Marcel, avec ancienneté du 23 oclobre 1947 : 
Coupeau Xavier, avec ancienneté du 23 octobre 1947 ; 
Coutelle Louis, avec ancienneté du 3 novembre 1947 ; 

Couttet Luc, avec ancienneté du 23 oclobre 1947 ; 
“ussaguet Roger, avéc ancienneté du 1°" novembre 1947 3. 
Domingo Sébastien, avec ancienneté du 1° novembre 1947 5 
Duwez René, avec anciennelé du 8. noyembre 1947 ; 
Egéa Roger, avec ancienneté du 1 novembre 1947 ; 
Faure Maxime, avec ancienneté-du 3 novembre 1947-; 
Fraixe Armand, avec anciennelé du 1°? novembre 1947 } 
Féracci Joseph, avec ancienncté du 7 octobre 1947 ; 
Guerréro Emile, avec ancienneté du_1™ novembre 1947 ; 
Gury Armand, avec ancienneté du 23 octobre 1947; 
Jarry Roger, avec ancienneté du 23 octobre 194% ; 

Joly Henri, avec anciennelé du 25 oclobre 19/7 ; 
Lagarde Lucien, avec ancienneté 5-novembre 1949 ; 

Lamon Esqucrou-Joseph, avec ancienneté -du-x6 oclobre 1947; 
Lassalle Pierre, avee ancienneté du 1 décembre 1947 ; 
‘Luciani Antoine, avec ancienneté du.2o octobre 1947 ; 
Malaure Georges, avec anciennclé du 8 novembre 1947 ; 

Marty Marcel, avec ancienncté du 24 octobre 1947 ; 
Martinez Jean, avec ancienneté du 1% novembre 1947 ; 
Martinez Joseph, avec ancienneté du 1 novenibre 1947 ; 
Mathiot Paul, avee ancienneté du 23 octobre 947 ; 
Mazars Georges, avec:ancienneté du 3 novembre 1947 3 

‘Maestracci Henri, avec -ancienneté du r novembre 1947 ; 
Meaux Henri, avec ancienneté du 1 novembre 1947 ; 
Médina Roger, avec ancienneté du 1 novembre 1947 ; 
Miréte Lucien, avec anciennelté du 1 novembre 1947 ; 
Mondoloni Jean, avec ancienneté.du 1 novembre 3947 ; 
Mougin Pierre, avec anciennelé du 23 octobre 1947 ; - 
Mougin Roger, avec anciennelé du 23 octobre 1947 ; 

Myr René, avec ancienneté du 1° novembre 1947 | 
.. Nougier Francis, avec ancienneté du 33 octobre 1947 5 

Novellini Pierre, avec ancienneté du 1? novembre 1947 ; 
Ollicr Léon, avec anciennelé du 1°” novembre 1947 ; 
Orsoni Joseph, avec ancienneté du 23 octobre 1947 ; 
-Paslor Henri, avec anciennelé du r™ novembre 1947 5 
Pertrizot René, avec ancienneté du 1° novembre 1947 ; 
Peyraud Frencisque, avéc ancienneié du 1°° novembre 1947 ; 
Pilliod Georges, avec ancienncié du 1° novembre 1947 ; 

Pierson. Félix, avec ancienneté du 1° novembre 1947 5 
Polvérelli Jean, avec ancienneté du 25 octobre TOAT 5 

‘gis : 

  

MM.-Renvudin Gabriel, avec ancienneté du 1° novembre 1947 5 
Renucci Dominique, avec ancienneté du 25 octobre 1947 5 

Richard Georges, avee aucienneté du 23 octobre 1947 } 
_ Rolland André, avec ancienneté du 1 novembre 1947 5- 
Rosso Etienne, avec anciennelé du 7 novembre 1947 ; 

Sanchez Roger, avec anciennelé dua rm novembre 1947 ; 
Soudy Jean-Marie, avec auciennelé du 1 novembre 1947 ; 

Stofflel Camille, avec anciennelé du 23 cctobre 1947 ; 
Talarmin Yves, avec-ancionneté du.” novembre 1947 : 

Tallon Guy, avec ancienneté da 1° novembre 1947; 
Taupenas André, avec ancienneté du 23 octobre 1947 ; 
Teixido Charles, avec ancienneté du 1° novembre 1947 ; 
Teton Marc, avee ancienneté da 23. octobre 1947 5 
Tribillac Pierre, avec anciennelé du 1°* novembre 1947 ; 
Tritschler Eugene, avec anciennelé «tu 1 novembre 1947 ; 
Versini Joseph, avec ancienneté du 1% novembre 1947 ; 
Vic André, avee anciennclé du'/3 novembre 1947 ; 
Vidal Henri, avec anciennelé du 1 novembre 1947 ; . 

_ Vicente Raymond, avec ‘ancicnneté du 2°? novembre roh7. 

Du r™ février 1948 : 

MM. Casanova Jcan-Bapliste, avec anciennelé du 16 décembre r47 ; 
Faccendini Anloine, avec aucienucté du 16 décembre 1944 ; 

Fresnay Jean, avec ancienneté du 16 décembre 1947 ; 
Puimal Jean- Barthélemy, avec anciennelé du 16 décembre 

947 ra) 

|. gardiens de la paix auncilinires. 

(Arrétés directoriaux des 30 janvier, 1 février, 
ya ch 13 avril 1948.) 

to et 30 mars, 

Sont promus :~ . 

‘Gommissaire de police de T° classe (3° Echelon) du i juin ‘1948 : 
M: Vergniolle Pierre, commissaire de police de 17° classe (2° échelon). 

Commissaire de police de 2° classe (3° échelart) du 3. Juin 1948 : 

M. Maricnval Jean, commissaire de police de 2° classe (2° échelon). 

Brigadier-chef de 2° ¢ 
brigadier hors classe 

lasse du r°* janvier 1946 : : M. Denizet Louis, 
, ancienneté dur avril 1944. 

M. Lastenet Robert esi nommé, aprés concours, 
* 

inspecteur de 
police stagiaire 4 compler du 1 février 1948. 

(Arvélés directoriaux des 1, 17 février et 16 avril 1948.) 

* 
we o* 

‘DIRECTION DES FINANCES 

‘Sont litularisés ‘et némmés commis de 3° classe du 1 janvier 
MM. Pochard Jacques, Courchia Fernand, Franceschi “Mathien, 

commis stagi iaires. 

Sont recluss¢s commis de 3° classe : 

Du rt janvier 1948 (ancienneté du 2 juin rghit): Pochard 

Jacques ; , 

Du 1°T janvier. 1947 (ancienneté. du 4 novembre 94h) : M, Cour- 

chia Fernand ; , . 

Du rr janvier 1947 (oncienneté ‘du 5 ‘novembre 7949) : M. Fran- 
ceschi Mathieu. : 

:M. Gailhol Est nommé eollecteur slagiaire dur 18 février 1948 
Alexandre : : 

(Arratés cirectoriaux du 15 avril, 1948.) 

Est -nominé pereepteur hors classe du 1% février 1947 : M. Billoud 
Julien, percepteur de 1” classe. (Arrété directorial .du- 25 octobre 

he ‘ : 
TOAT-) 

_ Sont nommés, dans Vadministralion .des douanes et impdts indi- 
rects , 

Fqih. ile 79 elasse du i aotl. 1947 : Si Mohamed, ben Djilali. 

‘Contréleur stagiaire du g jarivier.1948 : M_ Drouot Roger. 

(Arrétés direcloriaux des 10 et 12 avril 1948.)
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Esl acceptée, du 15 avril 1948, la démission de M. “Ponsolle André, 
commis principal de -3¢ classe. (Arrété directorial du 1g avril 1948.) 

Fst titularisé et reclassé commis de 1° classe du 1 janvier 1947 
fancienneté du rr novembre 1946) . M. Boichard Marcel, commis 
slagiaire (honificalions pour services mililaires : 6. ans 1 mois 
vo jours). (Arrété directorial du 12 mars 1948.) 

Fst reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, agent technique principal de 2° elasse du 1 janvier 1945 
(ancienneté du 15 mai 1g42) et nommé agent technique principal 
de 1° classe du rs octobre 1945 : M. Poucel Raoul, agent technique 
principal de 8° classe. (Arrété directorial du 7 avril 1948.) - 

Est-reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 1945, 
conducteur principal de 3° classe du 1% janvier 1946. (ancienneté du 

26 juin gon reclassé, en application de l'arrélé viziriel du 16 décem- 
bre 1946, -conducteur principal dé 3 classe (ancienneté du 26 mars 
1943), ot promu condueteur principal de 2° classe du 1 janvicr 1946 : 
M. Cloilre Jean-Marie, conducteur de 2° classe. (Arrété directorial 

du 28 févricr 1948.) 

(Application du dahir du & avril 1945 sur. la titularisation 
des auxiliaires) . 

Sont titularisés et nommés du 1 janvier 1946 : 

Agent lechnique de 1 classe (ancienneté du 1% juillet 1944) 
M. Winter Alexandre, agent auxiliaire. (Arrété directorial du "7 no- 

vembre 1947.) 

Dactylographe de 3° classe (ancienncté du g avril 1943) 
M™* Pignot Maric-Louise, agent auxiliaire. (Arrété directorial 

8 juillet 1947.) : . 

* 
ge 

DIRECTION DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE Er DES FORETS 

Est- reclassé, au service de la ‘conservation fonciére, intérpréte 
de 5* classe du 1 juillet Todt (ancienneté du § mai 1940), interpréte 
de 4° classe du 1 octobre 1942, interpréte de 3* classe du 1 février 
1945 et interprete de- 2° classe du 1" juin rg4a : M. Rouché Gabriel, 
interprite de 3¢ classe (honifications d’ancienneté pour services mili- ; 

:2ans, r mois, 26 jours). (Arrété directorial du 26 mars 1948.) - taires 

Sont reclassés, au service de la conservation fonciére, en appli-. f 
cation de l'article 8.du dahir du 5 avril 1945, ef promus 

Commis principal de classe exceplionnelle du 1 janvier rgb 
(anciennelé du a8 juillet 1944), commis principal de classe exception- 
nelle (1° échelon) du 1 février 1945 (ancienneté du 1 aot 1942), 
ct au 2° échelon de son grade du 1% aodit 1945 : M. Pontier Albert, 
commis principal hors classe. 

Commis principal de 1° classe du 1™ janvier 1945 (ancienneté du 
_ 8 juillet 1942), commis principal hors classe du 1® février 1y45 
‘(ancienneté du 8 juillet 1942) et commis principal de classe execp- 
tionnelle (1° échelon) du x avril 7945 : M. Cléry André, commis 
principal de 1°* classe. - : . 

‘Gommis principal de 17° classe du 1 janvier 1945 (ancienncté du 
g aodl 1943), commis principal hors classe dy 2&-février 1945 (ancien- 

nelé du g aodt 1943) ct commis principal de classe exzceptionnelle 
(1 échelon) du 1 mars 1946 : > M. Verret Etienne, commis principal 
de 1° classe. 

Commis principal de 17° classe du 1 janvier 1945 (anciennelé du 
25 avril 19443, commis-principal. hors classe du 1 février 1945 
(ancienneté du 25 avril 1944) et commis principal de classe excep- 
tionnelle (1% échelon) du 1 mars r9h7 : M. Loubiére Louis, commis 
de 17° classe. 

; Commis principal de 2° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté du 

i aott 1942), commis principal de 17 classe du 1° févricr 1945 
(ancienneté du 1 aott 1942), commis principal hors classe du 
1 avril 1945 ct commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon) 
du 1 décembre 1947 : M. Alger Léon, commis principal de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe du 1* janvier 1945 (ancienneté du 
1* octobre 1942), commis principal de 17° classe du 1° février 1945 

r™ octobre 1945 

du 

_ 3° élasse du xr avril ra47 (ancienncié du 1? mars 7947) 

  

dancienneté du 1° octobre 1942), commis principal hors classe du. 
re? avril 1943 et commis principal de classe exceplionnelle (1° échelon) 
du 1" octobre 1947 :M. Aslier Georges, commis principal de 3° classe. 

Commis principal de 2° classe du 1° janvier 1945 (ancienneté 

du r¥ octobre 1943), commis principal de it? classe du 1® février 1945 
fancienneté du i octobre 1942) et cammis principal hors classe du 
TT aout 1945 > M. Casanova Mathicu, commis principal de 3: classe. 

Commis principal de 2° classe dur jamvier 1945 (ancienneté 
du 27 mai 1944), commis principal de 17 classe du'1® février 1945 
‘ancienneté du ar mai 1g44) et commis principal hors classe du 

1" février 1947 :M.z ‘Sérac Désiré, commis de 2° classe. 

Commis principal de 2° classe du 1° janvier 1945 (ancienneté du 

o mars 1944), commis principal de 1° classe du x février 1945 
anciennché du 5 mars 1944) et commis principal hors classe du 
rot déceinbre 1yi6 ; M. El Gharbi Abderrazak, commis principal de 
3° classe. 2 . 

Commis principal de 2° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté 
du 24 novembre 1944), commis principal de 1° classe du 1 février 

1945 canciennelé du 24 novembre 1944) et commis principal hors 

classe- dur aout 1947 : M. Loncan Robcrl, commis de 17° classe. 

Commis principal de 2° classe du r* janvier 1945 (ancienneté 

du 15 janvier 1943), commis principal de 2° classe du 1 février, 1945 
(anciennelé du 15 janvier 1943) et commis principal hors classe du 

Claverie Albert, commis de 2° classe. 

Commis-interpréle de 4° classe (ancienne hidrarchie) du 1 jan- 

‘vier.1949 (anciennelé du 3 décembre rg41r), commnis-interprete de 
3° classe (ancierine hiérarchie) du 1 janvier 1945, commis d'inter- 
prétarial de 1°° classe (nouvelle hiérarchie) du 1 avril 1947 (ancien- 
neté du i mars 1947), et commis principal dinterprétarial de 

: M. Abid 
Scally, commis d‘interprétariat de 6° classe. 

Daclylographe de 1° classe du 1 janvier 1945 (ancienneté du 
-12 mars 1943), dactylographe hors classe (1% échelon) du 1 février 

1945 {ancienneté du 12 mars 1943), et au 2 dchelori de son grade 
du 1 octobre 1945 : M™@ Tolza Carmen, dactylographe hors classe. 
(r échelon.. / , 

avril 1948.) (Arcél’s direcloriaux des to, 27 février et 2 

* 
* 

DIRECTION. DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE 

Est reclassé, dans les nouveaux cadres du servicc de lu jeunesse . 
et des sports, en qualité d’agent technique principal de 6° classe 
du 1 décembre 1944, avec ancienneté du 1° janvier 1943 : M. Rigal 
Paul, ex-chef adjoint de 6¢ classe 4 ce service. (Arrété directorial du 
g septembre 1947.) : 

Fst nommée inslilutrice de S* classe du 1 janvier 1946, avec 
1 an danciennet M™ Anthian Renée. (Arrété directorial du 
24 mars 1948.) 

- Esl nornmée institutrice. de 9 classe du 1 janvier 1946, avec 
ran d’ancienneté : M™ Gomel, née Darmon Elise. 
torial du 4 mars 1948.) 

Est nommec inslifulrice de 3? classe du 1 janvier 1946, avec - 

5 mois 94 jours d’anciennelé : M@ Dufétre Amélie. (Arrété direc- 
torial du 28 février 1948.) 

Esl nommiée instilutrice de 5° classe 
nard Jeanne. (Arrété directorial du 27 

du 1 janvier 1946 : M" Cos- 

févricr 1948.) 

Fst nommeée inslilutrice de 4° classe du 1“ janvier 1946 : M™* Bé- 9 
chet, uée Michel Marguerite. (Arrélé directorial du 28 février 1948.) 

Est nomméec institutrice de 5¢ classe du 1% janvier 1946, avec 
6 mois dancienneté : M™ Pantalacci Anne-Marie. (Arrété directo- 
rial du 12 mars 19/8.) 

Est nommeée inslitutrice de 5* classe du 1% janvier 1946, avec 

3 mois 1g jours d’ancienneté : M™ Recco Wélanc. (Arrété directo- 
rial du 28 février 1948.) 

(Arrété direc-



      

" sogeye des: cadres du 1". ‘octobre. wo 

558 
      

vey Gérdme, née: ‘Bondier - simone, ‘eri soivice “aétiché au. “Matos. 

ery qualilé de maitresse d’éducation- physique et. sportive de 5° classe, 

est remi 

les cadres du 3° octobre 947 (Arrelé directorial du 2a. murs” 1948.) 

  

    

Est “nommé. professeur a éducation ‘physique’ él. sport ye. de 

. of * elasse (cadre normal) du 16 février- 1947, avec 3 ans 5 mois :16, 

a’ ‘anciennelé : M. Benos - Jean: (Arrélé directorial. du 30: mars 1G 
  

_. st nommé ‘inslitutéur de oo classe’ da 1 ‘janvier 1947 (ancie 

 nelé “de..classe du 1%, juillet 2947) ‘ M ‘Darmon Sylvain. ‘(arre 

directorial du 32 mars. 1948.) . . = 

“Est “yeclassée; en “application. de Varrété viziriel chy. oy “oc 

1966, dame dactylographe - de-2°¢lasse.du.1* "janvier 1946, avee 1 an 

‘8 -mois “d’anciennelé :, Mle Bonniol . Pauleite: (Arrété cir ectorial du 

ou 5 mars. igd8.)- _ : 

  

   

  

   

  

mon, _ Est. nominée instilutrice: dit ot ‘lasée du ie janvier 3908 “ft Dia: 

Antoinette.- Cals directorial du-7- “avril 308s poss , 

     “ormaly ae 50. “classe. da’ 6) fé L 5 

cienneté, : M.. Foul he Yves. ‘(Arrelé di reclorial- du’ 30 smars. i948.) 

Est “nomuné projesseur a éducation Physique cl “sportive - de 

“ye classe: (cadre. normal) du- 1G {évriér 19h7 = - Pons René. (Arrété 

directorial: du 31° mars 1948.) 7 cen Ls 
    

  

   

   

sportive (cadre 
10 mois-75. jours d’an- 

ab ectorial” du’ 23 - Mars 

  

  
nopmat) | dé 3° clusse ‘du’ 16. février votin a 
cienneté. :..M.- Combea au “Edmond. a 
7948-9. - me . 

  

      
Est’ nmommé ; inalitutear ‘stagiaire. au we “octobre 9 .. tn M. ‘Costalat 

. Gilbert, (Arréte | directorial. du, 22. mars: 1948.) * - 
  

    

Sont remis la disposition . de: Jeur.. administrat md’ ‘origine 

6k rayés ‘des cadres . aux dates : ci- Lapres a : 

  

   

  

   

  

    

    

7 rds ‘rayge odes, cailres ai a octobre tot. ;     
M: Audissou-.Jean,- {nstituteur’ 

“ray& des cadres da. me * Gelobre ral 
       

rayée des cadres du 18 ‘octobre 1987 | ; 

  

  

Mme ‘Ber thelon Marie, Linstitutrice : de 1 pase a “gst ootobre 

. 1946, “rayée des cadres du: sa octobre 1947.5 vee : 

- Mme Blanchard, 

  

Mme Blency ‘Léone; “insiilutrice - ‘le’ 3° classe. “au, a8 avril. 19h, 

rayée des cadres da 1® oclobre: ‘1945; : . 

“Me Brenags: Li ienne, _ professeur. : chargé c 
du a octobre 1942, rayée ‘des cadres du 1 oetobre Igh3 

“Nee Bonnamy: ’ Madeleine, =smaitresse’ a@éduca : 
"Gs classe, rayée des cadres ‘dur ‘octobre TOAD ys 

      

      

    

       

a. 
- 

M. ‘Cadence Marcel, instiluteur de Be. classe du > janvier soh6, 

rayé des’ cadres du 1 octobre 1946 5 

Me. Calais, -institutrice de a classe. du. a mai ral, _Tayée des 
cadres-du i" ‘octobre sofa do.    

   
   
   

    
ypme, Castelain ‘Laure, instilutrice. hor 

‘payée ‘des: cadre du’ 1 octobre 1946; 

co. Mm Claudel. ndrée, institutrice de 2° 8 
_Tayée ‘des: cadres du 1. octobre LGD 5 ; 

      

   
M. Combecal, Emile, jnstituteur dé 5e classe. au 1. jase 9, 

  

© 2. M. Darron Georgés, “professeur - chargé de cours ‘de. Bg 

, aw 18F ‘octobre. 1948, raye. des: cadres du (1°. ‘octobre °    
. “Mme “Denmat ‘Louise, -inslitutrice de. 4° classe du, “20 nov. mbt ré 

. 7g h6, - rayée. des: cadres. du’ 1 octobre Toh7 : ol 

“ “Mime Dubayle Raymonde, instilitrice. de ae classe du wk 
“os 1946, rayée des cadres du .1" oclobre "1946 3 so . 

  

M™ Eymard Paule, professeur- chargé de. ‘cours de 4° “classe: aa], 
. rer ‘octobre 1946; Tayée des cadres dvr octobre ; 1947 5 3. 

     

    
   
    

    
    

   

    

   
   

    

         
   

      
      

“A la disposition dé son administration d'origine et rayée-; 

1943, rayée des. cadres - du 

tavé- des. cadres: dus rye ‘oclobre ‘1946 ; 

hors classe “du. 1. ois 44; 

ituttice: de & dasse du. ‘Janvier 19/6, rayée 
, ..des cadres du i oetobre 1947 3 . 

‘ge. clasie 

  

lion physique ae Eee Ee 
: } unique, 28 rdri) | au yo: “octobre ‘1918, avec “i an 5 mois TO. jou 

  

asse du yore Avia 1946, 
   

sed xs oc bre 1966, . 

  

  
  

a 1854 du7 mai: 1948. 

   

  

me - ‘Genevois Augusia; | professour. chargé: ‘den cours de” . 

re ayovermbre ° 1946, rayéo- “des cadres’ du‘ a octobre . 1947, +: 

Me ‘Gomes Arthur, instituicur de A classe, du: a detobre: 
    

    

    

  

    

  

. Mue Gruet Monique; “inistititvice: de 5e ‘classe: “au 2 janvier “ral, 
rayée des cadres du 1s". “octobre T1947 piel oe ee _ 

    

> Mm Te Bel Heéléne, “professeur” chargé de cours de Be ‘classe “du 
‘ ocfobre 1943, rayée ‘des. cadres cha 1°. octobre: igh. 5 5 : . 

  

Mme Lion Margucrite, ‘institutrice de ae classe” du as * javier, 1967, 
e des cadres du 1. octobre : 21947 yy ° 

_ Mee i ile rhette Jeanne, 
      
    

  
i nstilutrice ae ae. classe ahi uF janvier , 

chargé | ‘da ‘curs ide be 
1 a°2-oclobre. 7943 ; 

  

   

       
- pee Merrie ‘Gilberte: institutt dose élasst du xr octobre toh: S 
rayée cles cadres du i octobre ‘T94a- ; . : 

M. Mesplide: Joseph, ‘instituteur de: ae classe ‘du m octobre rola, 
“rayé..des cadres_ duo 1 octobre 1943-5 

Mme, de: Ja Messuzidre, “professeur chargé de -cours - de 9 ‘lose: 

du wn octobre - 27945, rayéo: des ‘cadres dui": octobre , 27946 

“Mme, Paskolt-Pauletie; institutri 
   

        

‘de 3°: classe’ dui 18 novembre.” oo 
er octobre ight po ~     

  

   

    

      a, Npae ue sssada - Denise, institutrice ° de- 2° classe - aw ae 

19435 ‘rayéi des. ‘cadres du 1 “octobre: i943-+. ~ 

‘M.- Renaud- Paul, instituléur - hors. elasée: dui 16 oeto 

  

    

   

   

  

MM. ‘Ricow. ‘Robert, “institulcur: de- (classed au ros _ janvier thy. 
rayé des" ‘cadres du et octobre. rg hb. h. oo. 

M- Poitte. Charles,      insti tuteur. “de “5 

    

    
    

   

* Roux’ ‘Germaing;: “Ghareés? d 

de xt calégo je, 3¥ classe, du, g novembre: 1946, “Tayée- des adres du 

  

    

i Wivice: de: rm classe: du 
: oclobre. “T9438. a 

  

d’anciennelé (honifications - Vandienneté pour services militaires’ ete 
de guerre: 4 ans 5 mois-ro jours) :.M. Leduc Georges. (Arrété: direc- 
torial du 3 février 7948.) - , oe = Lo . 

. Este titularisseci no vii agent ‘public. dé la 4° catégorie. au 
j avec. 7 an. 3: :mois : ‘Gancionneté 

  

    

   

  

    

    

   

   

- DIRRG TION ‘DE. “LA SANTE PUBLIQUE | ‘ET DR OLA FAMILLE = 

oEst “niimmé meédecin stagiaire du i mars T948- M. Raguet. 

    

  

~ ‘it 4 cnorariiées -assistantes. “sociales. stagizires du 5 mars: “TaN: 
_ Mua" Moncoucut - Marcelle, et Molas- Genevieve. © (amratés ‘Girectoriaux. a 
au 33 mars. 1988.) : : 
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Concession ‘de pensions, allocations et rentes viagores. 7 

Aux termes d’um arrélé viziriel du a4-avril-1948 des allocations spéciales sont coneédées’ aux agents dont les nonis suivent.: 

    

      

|: ‘Mohamed: bei | Mahjoub, ex- mokhazeni mnénté 

Bou’ Taieb beri: Ghazi, ex- chet de makhzen monté 3 

*Laoufi Mohamed ould Larbi, ex- -mokhazeni. monté . 

Abdelkrim. | Abdelkader ben 

PAMONEG oe ee ee ee EET Ne tees 

NOM, PRENOMS ET GRADE ©. -[ > 2 ADMINISTRATIONS ALD _ EFFET 
. . oo _ sore T . . . . . toe . FAMILTIALE :, . ~ : 

| ‘Mohanied beni Bou Alarm, ex-mokhazeni monté, wife Inspection “age “Senfants | 1° janvier i946. 

3.314 
   

Ahmed, exemakhazeu. nil:   

  

Abdallah - ben Hocine, ex-chef chaouch ......-.   
- “Aux: dermes aun arrété. viziriel au ah aviil 1 i948. & ai “compler 

du ‘r8 novenibre 1947; une allocation. exceptioanelle. de réversion 
“anmuelle de six cent vingt ‘francs (G20 fr.) est -accordéc - a Vorpheline | 
vAicha, ayant cause de $i Mohamed ben el Haj,-éx-mokhazeni; décédé 

le 197 novembre 1947, sous Ja ‘tutelle de Faraji ben” Mohamed ° “ou 

L ‘Haj. 2 

  

‘Aux termes dun arreté viziriel ‘du a4 avril 1948 et- a compter 

“du 8 mai 1946, une allocation spéciale de réversion annuelle de mill: 
quarante- quatre: francs: (r.044 fr.) est accordée Suivant, la ‘réparti- i 

tion ci-apres ; 

*  M™ Tahma bent. el Fqih : 

Tlassan, :.261- francs ; . 

- Oum- el Aid -: 180 francs ; 

_-Aomar : 261 francs ; a 
. Abderrahman 2 261 francs. 

co fone ‘Volal:” : 1.044. francs, 

I 3 . ‘ans >} 

-s ayants cause ‘de Abdallah ben Ali el Haouari,. ex- -mokhazeni, décédé | 
oe le ‘4, mai 1946. 

Aux termes dun arrété viziriel du 24 avril 1948 et a compler 
du 1 janvier.-1948, une allocation spéciale annuelle- de quatorze 
‘mille trois cént soixante-douze-.francs (14.372 ‘fr.); dont:.10.806 francs 

_” au titre du traitement de base-et 3.566 francs au-litre’de Ja majora- 
. tion marocaine de 33 %, est accordée au profit de M:-Mohamed hen 

’ Keroum, ex-gardien- des dowianes,; Francais” musulman : d’Algérie, 
alteint par la Timile adage et radié ‘des contréles le Ler janvier 1948. 

“Aux termes d'un arrété viziriel du 24 avril 1948 et - a ‘compter 
. du 1 mai 1946, une allocation exceptionnelle de. réversion annuelle 

‘de trois cont cinquanle-neuf francs (85g: fr.) est “atcordée & 
Me M’'Barka bent Monjane, veuve de: Si Haddon | ‘ben. “Maati, ‘ex:chef 

de makhzen, décedé ‘Te a6 mai 1gf2. - . oo, 

“Aux termes d'un arrété viziriel du ah avril. 1948 at a ‘compter” ~ 
du 30 septembre 1945, une allocation excepliontélc ‘de réversion 

_annuelle de six cent soixante-derrx Trancs (662 fr.) est accordéc a 
. lorphelin Mohamed, ayant. cause de Si Embarek ben Moussa, ex- 
chef de makhzen, décédé le 29° septembre 1945, sous la tutelle de 

: M’Bamed ben Embarek ben. Moussa. re 

- Aux termes. a‘un- arveté viziriel -du 24 avril 198 « et & compler 
du 26 novembre ‘1946, ime allocation spéciale de réversion arinuelle 
de mille cent quatre- vingt-douze francs (1.192 fr.) est concédée.“sui- 
vant la répartition | suivante :- 

M’Barek : 398. francs. ; 
‘Ahmed * 398 francs ; ° 
Fatima’: 198 francs ; 

. Houria : 1.198 francs.- 

Total : 1.192 francs, 

ayants cause de Si Larbi ben Mohamed, ex-mokhazeni, décédé le 
- 25 novembre 1946, sous la tutelle de Si Miloud ben Mohamed. 

“des forces auxihaires: 

Cabinet civil 

  

janvier .1947. - id, ~ S enfants rT 

id, 4 enfants iF mars 1948. -. 

id, 4enfants | 1° avril-r948. 

id. ” 3 enfants “1 avril “1948. 

4 enfanls 

  

yer     novembre 1947.”     

  

  

"Admission & a retvalte, 

M. Chartier ‘Pier ‘@, topographe principal hors classe de la direc- ° - 
“tion de agriculture; du,-commerce et des foréts, est admis WY faire. 

saloir ses droits.A Ta reltaile. et ray¢ des cadres du 1° mars 7948. a 
: (Arete direc: torial du’ Th noyermbre 1947.) - 

   

. oe 
| - as 

Si Ahmed bene. Hadj ‘Hachemi, sous-agent’ public de 2° catégorie 
“4 échelon), acnis. a faire vuloir ses droits & allocation spéciale © 

cl raye ‘les cadres: du ve “mars 19 4h. 
bre 1917 

      

Elections. 

| Elections des représentants. du personnel de -la direction de Vinté- 
| rieur (service du controle des municipalilés). dans les commissions: 

pour les-a wnbes. 1918 - et 1949. 

    

  

  

“) Scrutin du ra avril i948)” 

i a lastr NES CANDIDATS ETS, 

Ll : : = 

Ti REGIES MUNICIPALES., 

oo “VAS Cade, supérieur. 

"* Représentant titulaire .°: M: Sibicude Romain. ; 3. 
Représcutant suppléant.: M. Graziani ‘Aimé... 

BRB, — Cadre principal. . - 

Reprgsentant lilulaire > M.-Fratini Jean ; . 

Représentant suppleant’ ; M. Lorenzini Fran¢ois. 

Cc. — - Cadre ‘secondaire. 

Représentants titulaires: : MM-- Mongaillard Armand ; 
, Dousset Jean ; 

“-MM.: -Baque Irénée ; Ropréserilants suppléants : 
Bouillin Claudius. 

~— “CADRE PARTICULIER DES TECHNICIENS 
-° DES PLANS DE VILLES 

. ET. DES TRAVAUX MUNICIPAUX, 

oe OA — I calégorie. , 

-Représentant titulaire <M. Clavel André ; 

IT. 

  - Représentant: suppléant : M. Zamith Charles, 

Arreté. directorial du. 30 dgerm- — 

Cavancement ebsles- organismes diseiplinaires: de ce personnel a
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B, — 2° catégorie. 

’ Représentauls titulaires ©: MM. Fouilloux Georges ; 
, Pouget Raymond ; 

MM. Rippol Francois ; . Représentants suppléants : 
oo Lamberti Léon. 

C. —- 3° calégorie. 

: M. Leblanc Marcel : Représentant titulaire p 
M. Journet Firmin, Représentant suppléant : 

TI. — CORPS DES SAPEURS-POMPIERS PROFESSIONNELS 
DU MAROC. 

. A. —- Officiers. 

Représenlant litulaire : M. Brunet Paul ; 
Représentant suppléant : M. L’Hénaff -Jean, 

; oo, B. — Sous-officiers. 

Représentant titulaire : M. Hernandez Fean ; 
Représenlant suppléant : M. Bernardini Michel. 

_C. — Gaporaux et sapeurs, 

Représentants litalaires : MM. Mohamed Ahmed, m'© 20, capo- 
ral ; 

El Kebir Bouchaib, m™® 92, sa- 
; : peur ; ; 

Représentants suppléants : MM.Abdelkader Ahmed, ml® 36, sa- 
peur de i? classe: ; 3. , 

Mohamed VLhassen, m' ot, sa 

peur. 

a A ICA 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION PES- FINANCES, 
———— 

Service des perceptions et recelles municipales. 
    

Avis de mise en recouvrement des roles @impots. directs, - 
  

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés. ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent-en regard 

et sont déposés dans les burcaux de perception intéressés. 

Le 15 Max 1948. 
p6l des patentes : Casablanca-centre, réles 15 de 1946, 1 de 1948 et 

spéciaux 12 de 1946, 1x de ro47 et ro de 1948 ; Casablanca-riord, 
réles 8-de 1946 et spéciaux 1 de 1946, 2 de 1947 ct 3 de 1948 ; Casa- 
blanca-ouest, réles spéciaux 6 de 1945, 5 de 1947, 7 de 79/48 ; Fas- 
ville nouvelle, réle spécial 5 de 1947 ; Meknas-médina, roles 9 dé 
1946 ct spécial 5 de Toe ; Meknés- ville nouvelle, réles 15 de roe, 
14 de 1944, 32 de 1945 et spécial 12 de 1947 ; Petitjean, réles 6 de 
1943 ct spécial 1 de 1948 ; Rabat-sud, réles 13 de 1941, 14 de 1942, 
13 de 1948, tr de 1944, 11 de 1945, 11 de 1946 et spéciaux 4 et 6 
de 1947, 5 de 1948. - 

RABAT. 

ccn Jangue francaise aura lieu 4 l’'Imprimerie 

| Bpreuves pratiques professionnelles ; 

— Supplément exceptionnel et temporaire:a Vim-_   

OFFICIEL N° 1854 du 7 mai 1 948. 

Tertib ef prestations des indigénes 1947 
* (émissions supplémentaires). . 

Lr ro mat 1948. -~ Circonscription de. Boucheron, caidat des 
Oulad Scbbah—Oulad Ali ; circonscription de Tamanar, caidats des 
Imgrad et des Ida ou Guelloul. ‘ 

. Le chef du service des perceptions, 

M. Botssy. 

  

DIRECTION DE Jo INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Baccalauréat et Ilcence. 

Dales des examens de la 7®* session 1948. 

1° La v session des examens du baccalauréat de. ’enseignement 
secondaire s’ouvrira aa Maroc, Je 14 juin 1948 ; 

2° La 1 session des examens de licence és lettres de la faculté 

d’ Alger s’ouvriva a Rahat, le 26 mai 1948 3 

3° La i session des examens de licence és lctlres-de la facullé 
de Bordeaux s‘cuvrira A Rabat, le 31 mai 1948 ; , 

4° La wu session des examens de licence as sciences de la facullé 
de Bordeaux s‘ouvrira 4 Rahat, le mr’ foin 1948. 

  

  

Avis de concours, 

  

‘Lu concours pour le recrutement de deux owvriers typographes 
officiclle du’ Protec- © 

torat, 4 Rabat, les #1 et 22 mai 1948 (arrété du secrétaire général du 
Protectorat du 8 avTil 1948, B.O. n° 185£, du 16 avril 1948). 

* Composition francaise : le 21 mai, “de 9 heures & 1x2 heures. 

Problaémes darithmélique, le 21 mai, de 15 heures & 18 heures... 
: le a mai, : 

La lisle des candidats admis A subir’ les épreuves du concours 

seta - -arrélée le -15 mal 1948. 

Pour fous renseignements, s’adresser au chef de 1l’exploitation 
‘de IImprimeriec officielle, A Rabat. 

  

Avis d@examen professionnel. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 3 mai 1948, 
il a 4lé décidé dorganiser Je -1z juin 1948, a l’Imprimeric officielle, 
un examen professionnel pour Je ‘recrutement de deux- demi- 

ouvriers linotypisles en Jangue arabe du persennel d’atelier de 
VImprimerie officielle. , , 

- Pour -tous renseignements, s’adresser A. l’imprimerie officielle 
du Protectorat, avenue Jean-Mermoz, & Rabat. © 
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