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‘diverses . catégories d'opéra-.- a 
: 1070: |. 
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ampete indirects et: assimilées, - 

Le “Gran Vian, 

vo Jo dahir du: i6 “décembre. 1918 (12 rebia I 1337) sur les 
dowanes: et, notamment, son- article. 26 ; - 

Sur ‘la proposition du directeur des finances, 

Carnie 
  * satin 
“Awrters-1 PREMILK. Te “droit ‘de transiger en -matidre dinfrac-. 

tions do douane ct impédts‘indirects ct assimilées, est’ exercé par le - 
chef de l’'administralion des: douanes dans les cas_ci-aprés 
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— Quel que soil Ie montant des condamnations encournes Sur Ja proposition du diree tour de Viutérieur, apres avis du 

1° Infractions constalées 4 lu charge des voyageurs ect. n’ayant 
pas donné Heu a des poursuiles judiciaircs ; 

.2° Infractions dégagées de soupcon @’abus ck ne donnant Liew, 
en conséquence, qu’ des amendes de principe. 

; II. =- Infractions dans lesquelles les chiffres des condamnatious 

pécuniaires cucourues ne dépasse pas un million cing ceht mille 
francs..(1.500.000 fr.). 

Toutefois, dans les affaires ot cil cxiste des roils fraudés ou 
compromis, le chef de l’adminislration des douanes est compélent, 
mémic™ si les condamnations excédent un million cing cent mijle 
francs (t.500.000 tr.), lorsque le montant desdits droits n'est pas 
supérieur A deux cent mille frauics (200.000 fr.). 

Pour les contrayentions punics d’une amende variant entre un 
mininiuim el-un maximum, Ja limite.de un million cing cent 

mille francs (1.500;000 fr.) sera calculée en prenant pour base, 
: en. ce qui concerne Vamende, le minimum encouru.    

‘Ant. 2, — Le directeur des finances statue 

1° Sur les aftaives dé la ‘compétence normale du chef de Vadmi- 
nislvalion des douanes lorsqu’il y a désaccord entre celni-ci el les 

fonclionnaires appelés .4 donner leur avis ; 

‘a® Sur Jes infractions autres ‘que vclles réservées au chef de’ 
Vadministration des douanes et, apres avis de la comuission con- 
ledieuse des donanes, lorsque le chilfre des condanmmations pécu- 
nivires encourues dépasse trois millions de francs (3.000.000 fr.). 

Toulefois, dans le cas ov i] exisle des droils fraucdés ow com- 
promis, le directeur des finances slatue seul, meme si les condam- 
nations pécuniaires exeodent trois millions de francs (3- 900.000 fr.) 
quand Je montant descits droits n ‘est pas supérieur a quatre cent 

-mille frances (460.000 fr.). 

Ant. 3. 
posée :. : - / 

Du direcicur des finances, président, ou de son délégué ; 

Du direclour de Vagriculture, du commerce et des 
"son délégué ; 

Du chef de des douanes ; 

Du directeur adjoini des régies financiéres, 

—~ Ia commission conlenticuse des douanes est com- 

foréts ou de 

Vadministration 

Kn cas de parlage des voix, cece du président est prépondé- 
‘rante. 

La décision du directeur des finances doit élre conforme a lavis 
de la commission, . ; , 

Arr. 4. -— L'arrété viziriel, susvisé du 16 septembre tg42 (6 rama- 

dan 1361) re latit. au méme objet, est abrogé. 

ART. 5. =— ‘Le ‘directeur, des finances est chargé de Vexéculion- 

du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 71 chaoual 1367 (16 aodt 1948). 

MowawMep ev Hasoui, 
suppléant du Grand Vizir. 

| pour prounilgation et.mise a exécution. ‘ 

Rabat, le 45 septembre 1948. 

  

“Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

        

  

Arrété vizirlel du 16 aoat 1938 (41 chaoual 1367) fixant, pour 1’an- 

née 1938, le périmétre d’application de la taxa urbaine dans Jes 

villes et centres, ainsi qua la valeur locative & exempter de la 

taxé. , 

Le Graxn Vizin, 

Vu le dahir du 24 juillel rgi18 (15 chaouaj 1336) portant 

réglementation de la taxe urbaine, et les dahirs qui Vont madifié 

on complété ; 

ajudy suil, & comp ler du mr janvier 1948 : 

“yoo ivanes’; Saidia-casba, 

.730 franes.; Khenilra, 200 franes } 

  

directeur des finances, 

- ARRETE 

Auricue pRremrmn, — Le périmélre 4 Lintérieur duquel la 
‘axe urbane eora appliquée, A compter du 1% janvier 1948, dans 

‘> villes de: Fes, Port-Lyautey et le centre de Ksar-es-Souk, est 
uve uinsi qu'il. suit : 

Ville dé Fes : - périméetie défini pat Marréle viairiel du 7 février 

(96 rebia LT 1369). 

Lille de Porl- -Lyautey 

  

Lyas ; . 
périmétre délimité ainsi qu’il suit : 

Au nord, A:Vouest et au ‘sud : le périmétre défini par l'arli- 

cle premier de. Parrélé viziricl du 23 févricr “19397 (ar hija 1335) 
.pertuit fixalion- du périmélre urunicipal de Port-Lyautey ; 

eA Vest; 
annexe & original du présent arreté, 

a Yar une droile 4X. A’ tracée dans 
points MLN. du périmétre uiunicipal susvise, 
de la forét’de la Mamora ; . 

b) Du point A’ au point D’ dislant, en-ligne droite, de 
mélres du point A‘; par la timite est de celle forét ; 

les limiles figurces par un -liséré rouge sur le plan 
soul tixées ainsi qu'il suit « 

le prolongement des 
jusqu’i la limile est 

T.100 

e) Par-Ja droite: D' E” passant par Je centre de Vancienne che-’ 
minée de la Delguetone, jusqu’a la limite ouest: du canal du 
Fouarat, point E’ 

d,-Par ly ligne wen longeant le canal du Fouarat, le point R. 

figurant! sur le plan joint & Larrelé viziricl susvisé porlant fixation 
da peciuelre municipal de Porl-Lyautey. , 

“Cenlre de Wsar-es 
dao wonkl 1949 

Souk : périmélre délini par Varréié viziriel 
(3° chaoual 1366). 

Le pdrimiélee antéricuremert défini pour les autres ‘villes ou 

ceuuies est MTainlenu sans changement. — an , 

Amr 2.. 

exam pler 

da dabir 

localive brute maxima des immeubles a 
par applicalion des dispositions de Varticle 4 
4 juillet tg78 (15 chaoual 1336), est- fixée ¢ ainsi 

— La valeur 

deja laxe, 

susvisé du 2 

Qujda, 240 francs ; El-Aioun, 150 francs ; Berguent, 120 francs ; 

Berkane,’ 120 francs ; Marlimprey-du-Kiss, 120 francs ; Saidia-plage, 
120 francs ; Taourirt, a40 francs ; Debdou, 

eyo frances 3 Tuza, 240 frances ; Guercil, 240 francs ;° Missour, 
v4o francs ; Oulal-Oulad-el-Haj, 200 francs ; Ksar-es-Souk, a4o frances ; 
Fes, 240 francs ; Sefrou, 150 francs ; Imouzzér-du-Kandar, 240 francs ; 
Quezzune, 240 francs ; Meknés, 3co francs ; Meknés-cxlcension-est, 

Roo francs ; Ain-Taoujdale, 200 franes ; EJ-Majeb, 210 fraucs ; Ifrane, 
v4o francs ; Moulay-Idriss, 52 franes ; Azrou, 300 franes ; Midelt, 
So francs ; Kasba-Tadla, 130 francs ; Bemi-Mellal, 150 francs ; Boufad, 

Port-Lyauley, “Boo francs ; Pelitjean, 
ojo Tranes; Sidi-Slimanc, 240 francs: Sidi-Yabva-du-Rharh, 240 francs ; 
VMehdia-plage, a4o Srancs ; Souk-el-Atba-du-Rharh, a4o franes ; Mechri- 
Hel-Ketri, a4o francs ; Rabat, 240 frances ; Rabat-aviation, 240 francs ; 

    

Salé, 1280 francs ; Tilet, 240 francs ; Kbenvisstt, 240 francs; Sidi- 
bouknadel, 180 francs; Ain-el-Aouda, 210 francs ;. Marchand, 
sto francs ; Tedders, rn0 francs; Temara, 210 francs; Bouznika,.- 

  

ato trancs ; Casablanca; 240 francs ; 
aio francs ; Ain-ed+Diab, 

V’Oasis, 210 Irancs ; Ain-es-Sebad, 
‘ato franc’ ; Beauséjour, aro frarics; Bel- 

Air, 210 frances ; Fedala, ato francs ; Boucheron, ra0 francs ; Bou- 
Thaul, «ao francs; Berrechid, 130 francs; Settat, 120 francs, 

Renahmed. rio francs ; Qued-Zem, 240 francs ;.Khouribga, 240 francs ; 
Mazizan, Soo frances; Azemmour, doo france ; Bir-Jdid-Chavent, 

: Sidi Bennour, 300 francs ; Souk-cl-Khemis-des-Zemamra, 
goo trance : Safi, 3oo Lrancs ; Souk-DjemaA-Sahim, 240 francs ; Louis- 
Gentil, Soo francs ; Mogador, 300 francs ; Marrakech, 220 francs ;. 
EL-Kelnd-des-Srarhna, roo francs ; Sidi-Rahal, roo francs ; Demnale, 
So francs ; Turoudannt, 24o francs ; Agadir, 240 francs ; Tnezgane, | 

vos frames. 

joo [rates   

      

Fait @ Rabat, le 11 chaoual 1367 (16 aodt 1948), 

Monasuup ex Hasour, | 
suppléant du Grand Wizir, 

Vu pour promulgation el mise A exécution . 

Rabul, le 75 seplembre 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A, Juin.
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Arvété viziriel du 16 soit 1948 (11 chaoual 1367) modiflant les: taxes 
des colis postaux dans le régime Maroo-France continentale-Corse- 
Algérie-Tunisie, ainsi que dans les relations du Maroc, avec les 
départements frangais de la Guadeloupe, de la Guyane, de la 
Martinique et de la Réunion, les colonies et possessions frangaises 
d’outre-mer. , , 

Lr Granv Vizir, 

.Vu les atlicles 22, 23 et 24 de V’acte du. if décembre 1g13 

annexé 4 Ja convenlion poslale franco-marocaine du 1° octobre-1913 5 
Vu Varrété viziriel du 26 février 1916 (a1 rebia IT 1834) organi-’ 

sant. un service d’échange de colis postaux et les différents texles 
qai ont modifié la réglementation et Jes taxes des colis poslaux, 
nolamment Varrété viziricl du 13 mars 1948 (2 joumada I 1367) ;- 

Sur la proposilion du directeur de Office des postes, des télé. 
graphes et des iéléphones, aprés avis du directeur des linances,   

OFFICIEL N° 1874 du. 24 septembre 19/8. 

postaux | destination de l'Algérie ou transitant par ce terriloire 

(voie de surface), Ies taxes des colis postaux menlionnées en anzexe 

de Vatrélé susvisé du 13 mars 2948 (2 joumada I 1367) sont modi-~ 

fies conformément aux ‘indications des tableaux joimis au présent 

arrélé, , 

Anre 2. — Le directeur des finances el le directeur de Office 

des posles, des télégraphes el des téléphoncs sont chargés, chacun 

Jen ce qui le concerne, de Vexéculion du présent arrété qui prendra 

offet du 16 aodt 1948. / 

rail @ Rabal, le 17 chaoual 1367 (16 aodt 1948). 

MonaAmMend Et. Hasourt, 

suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

  

  
  

  

Rabat, le 15 seplembre 1948. hand 
ARRETE : oo . . ee 

. . . : Le Commissaire résidenl général, 
ANTICLE PREMIER. -— Par suite du relévement des quotes-parts _ oO . : , 

lerriloriales et de transit.allouées aux transporteurs pour les colis | | A. Juin, 

P 
* 

Tarif applicable aux colis postaux dans les relations du Maroc aveo la France, la Corse, l’Algérle et la Tunisie, 

“a MAROC OCCIDENTAT, MAROU ORTENTAT. 
£- Vour mancrinn ot CASABLANGA Von be return p ALenns 
3 . 

PAYS -DE DESTLNATION @ a Assurance’ Assurance 

E chsriton | a1 Boo", | 2 none + 21.b00. ap mo, | 88 name whévifien | 91. tr. one © yene . tr, 
S 1" zone ar zone (voi ou fraction . Oujdr 3 zone ou fraclion 
8 de mer) de de 

21.000 fr. 21.000 fr, 

~ Kilos 

I. — Francn: . 

a).Port de Mareeille. os “ot 98 11g 
: 3 133 11 

‘ “6 160 200 
10 ; 298 Bho 

“15 | hay 515 
20 . | ‘AG7 683 

b) Intérieur y compris les ports de Bordeaux et de . 
Marseille. : po Tg tho 

, 3 ‘61 189 
5 200 ~ 935 

10 359 420 

15 515 fo2 
20 683 798 

i “ 

II. — Conse. 

Port de déharquement et intérieur. I , . 1g 133 
, . 3 . "154 782 : 

5 . : 189 424. 

TO 350 Art 

15 5of, 5g2 
20 672 788 

Ill. — Arefriz. 

1° Voie de terre directe. I. 84 84. 63 8h 
3 142 112 84 11a 
5 tho | I4o 105 ‘tho 

10 ah) a5 184 245 
15: ‘350 =| 850 263 350 le 
40 fda j Aho 347 Aha 

|       
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x VWAGOC OCCIDENTAL. MAROC ORTENTAL 

& York ranting =o: CAsABLANGA Vou: pe renne ow ALGmUE 

B - 

PAYS HE DESTINATION if Agsura nas Assurance 

= Ghévites ihe 1" zone: 2 00 2 my . © zone Chérifien 21.000 fr, zone] fF De, - 1.000 fr. 
2 Im zone a zene (voie ou frachion Qujda 2 zone ou fraction 
= de mer) “de “de 
~ 21.000 fr. 21,000 fr, 

' : : Kilog . 

Ill. — Ancknir (suite). 

2° Voice de Casablanca—Marseille (port de débarquement T gh ITg Tob | 

et intérieur). , . 3 133 161 140 ' 
. 5 165 200 172 

ro 299 36x a3 

ra) 434 522 Abd | 

20 378 | 98 605 | | 

| ' 
| I 

IV. — Tonisie. 

1° Voie de terre direcle. I 126 26 10d 196 
3 168 168 Iho 168 

5 21000 | 270 . 175 a10 * 
10 368 368 | 306 368 
15 a2500 | 525 438 oad 

ao | 693 ! 698 658 693 
‘ | J 

| : i 
t + 

2° Voie de CGasablanca--Marseille. - eke cena ees Vaae de naae vette lice creel acces eee epe eee eee \Pevaeevaee 

I. 

= * 

Tarif applicable aux colis postaux dans les relations du Maroc avec les colonies et possessions franoalses. 

ne =     —o ee 

TAXES IV APPRANCHIS 

  

  
ASSURANCE A. PERGEVOTR   + 

  

  

  

  

  

      
  

in 1ENE EY D 
a = — 
5 MAROC OGGIDENTAT 7 ‘ a a 
& EY ORIENTAL z | MAROC ORIENTAL es 
an Gh . sage mee (Voie do torre ,f 8 
zs (Voie maritime mec tate . Bees 

. . . sags cen aan ae fia Casabl. PT gk] d'Algério via Oujda) | OS" SF 
PAYS DE DESTINATION VOLE IV ACILEMINEMENT » via Gasablanca) “ot Zoe 

as wee A eS [= He fe 
=7 TRANSPORT _ Bae Taansronr Bats 
= a ge gn a Be ah 

S 1 zone : { 2° zone Be] 1? sone: 2 zone “i 30 os 
re ; Autres e 7 . Autres 2 = 

Casablanca bureaux a Oujda bureaux 
| 

- kilos | ! 

T. — Cameroun, Canon a, Voie directe ....-...--.. see tel oceeee eee panne ee vee e eens veeees leer eens bekeeeees seeeeee 
rr Moven-Conco (Ounancul- b) Voie de F ; | 

Cuari eT TcoHaD), ! one em rance | . oe DT! eee eee tae I | Ton 1&3 

: . . “3 | 21a aho 2° Maroc oriental, .via Oujda— 5 i ang aoh 
ai . “ 278 aC 

Algéric—Marseille. 10 Ag BBA 

- 15 779 806 

: 20 949 1065 : 
{ : { . 
i | ' 

: . : 

a) Voie directe  . 02... 0.0 eee ee eee ee be eeeeeee seeeeee 

/ | ' 

Tl. — Cére-p lvoue—DanomMEey— b) Voie de France an | 

NIGER ET BUREAUX FRANGATS Three net tenes ttre rere ; ' 155 ie 
. . . \ : 200 ae pu Toco. a° Maroc oriental, via Oujda— 5 : : i 2Ay 29 . sen} 1 - i i : wal AUy 

Algérie—Marseille. to! | 46s 530 

. ‘ Tm, | | 68 768 
20 j | | goo 1016 

\ 

Ill. — COre FRANGAISE Voie de France : , | | 
DES SOMALIS. 1 Lenten veeeee bebe e aes Tt : | 148 169 

: . 3 | 198 226 
2° Maroc oriental, via Oujda— 5 | a 280 

Algérie—Marseille , | Be seitle. ro iN 505 
15 : | 645 732 

- 20 1 851 967 
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Casablanca | ~  -Oujda 

> . : . ‘Whilos 

IV. — Erasiissemens rrangais | Voie de France : en re of. 
‘pr L’OckANIE. / : 1) lav eeeee beet eee vee rd 203 294 

2° Maroc oriental, via’ Oujda— oR: . ae - 308 
Algerie Marseille... of to. co, ! Pe 8g 692 
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ne a rb. g20 - | 1008 
7978. 1333 ay 
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~ Algérie Marseille. ee] yg Joe ey, hot - 555 

Hof © [Pie 72m | “Bog 
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_ Arrété du secrétalre général du Protectorat 

fixant le prix de vente des minerals chimiques de mangandse 

-> @N provenance des explottations marocaines. 

a 

  

Le secrRiraiRe GENERAL DU PROTECTORAT, 

“Nai le dahir du 29 février ro4t sur ja réglementation el le con- 

tréle’ des -ptix ef les dahirs qui ont modifié ou completd ; 

. Vu Varrété résidentiel du 24 févricr 1941 pris pour Vapplicalion 
du dahir du 26 février 1941 relatif 4 la réglementation: ct au contrdle 

. des’ prix et les arrétés qui ont modifié ou complaté ; 

Vu Varrélé du secrétaire gén¢éral-du Protectorat du 30 aodit 194° 
donnant délégation au directeur de la production industriclle et des 

‘mines pour la signature des arrétés portant fixalion des prix des mar- 
< =chandises donl ses services sont responsables : 

   

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 6 avril r948 
‘fixant le prix de vente des minerais papadiues de manganése on pro- 

- 7 .verrance des exploitations marocaines moe ~ 

Aprés avis du commissairc aux priv agissant par délécalion de 
la commission centrale des prix, 

ARRBEIE : 

1948 les prix de 
provenance des 

nus fob port d'embarquement, 

Article premier. ~- A compter-du 1 mars 
“verte des minerais chimiques de manganése en 
exploilations marocaines, 
ainsi qu’il suit : . 

VREX - 

  

  

Imini. de la tonne 

“Qualité R. P. 3. Toneur en. Mn02 80/83 %. Tenour en fer 
: _infériewire Aa % -. veer eeeeaee Sheree teat ete eee G.a4o tr. 

. - Qualité RP: 4. Teneur en Mn@Q)? 84/8> Teneur en. fer 

infévienre 41,5 % ee... eee. teeeee ace cena ee . 6.690 

2 Qualité R.P. 5. Teneur en MnO® 9o/92 Teneur en fer 

inférieure A 1% ..... aes hates neces 7.340 

Qualité BP. 6. Teneur en MnQ? supérieure A ge %. 

Teneur en fer inférieure A 05% 1.6... eee ee . ‘B.jho . 

Boudrfit. - 

‘Qualité AL ‘Feneur en MnO? 83 4 87°). Tencur en fer : 
* “infériewre 2 0,5 oat eee eens ' 7-700 

~ Qualité ‘B. Teneur en MnO? 25 a 8%. Teneur en fer 

inférieure Fs rr terete eee bette eae 7-200 

Qualité C. Tenéur cn MnO? 8&3 4 Teneur en fer 
inféricure Aa, ay . 6.500 

“ART. 2. — Les’ ‘teneurs adoptées pour ‘la détermination dui i prix: 

  

d'une expédition sont, soit cclles déterminées par wn -laboratoire 
choisi d’un commun accord entre le vendeur et Vacheteur, soit Ics 
moyennes des teneurs de Vanalyse du vendeur et de Vanalyse de 
Vacheteur si leur différence n’excéde pas les marges de tolérances 
convenues soit de celle de lanalyse arbitrale si la différence des 
leneurs dépasse les tolérances convenues. 

ae ~~ 

Les leneurg seront déterminées par analyse’ sur échantillon préa- 
lablement desséché & 100°. 

Ant, 30 -- Warrété susvisé du 6 avril rig est Fapporté. 

Rabat, le 8 septembre 1948 

P, le secrétaire général du Protectorat 
cf par déléqation, 

Le directeur de Ia production industrielle 
2 ” / , . et des mines, 

A. Pommenis. 

sont fixés| 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat 
rendant la liberté aux prix du mineraf de ¢golbalt en proyenanioe 

des mines de. Bou-Azzer et du Graara. 

Le sEcrirarRu cainir AL pu Prorecronar, 
_ Chevalier de Ja ‘Légion d’honneur, 

Vile dahir du 25 février 1041 sur la réglementation ct le 
contréle des prix et Jes dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février t94x pris pour Uapplication 

da Gane susvisé, el.jes arrétés qui lout modifié ou complete ; 
Vai Varrété au sectélaire généra: du Protec torat du 1 décem- 

bre roi7, fixant le prix de vente des minerais de cobalt en prove- 
nance des mines de Bou-Azzer et du Graara 5 

Vu fe dabir du-ro mars 1048 relatit 4 la répression des hausses 
illicites : 

; Aorés avis. duo commissaire anx prix agissant par délégation 
de la commission centcale des prix. 

ARRETE 

Artione caigun. — Le prix du minerat de cobalt en provenance 
des mines de Bou-Azzos et du Graira n ‘est plus soumiis i homolo- 
gation. © : - 

Rabat, le 18 septembre 1948. 
Jacours Lucius. 

  

Arrété du directeur de l'agriculture, du. - commerce et des forats 
modifiant le tarif des redevances pour frais de fumigation des 
végétanx & Mimportation, 

TUR nn or’ 

pes roritrs, 

Lr opmre: AGRICULTURE, 

“LT 

DU COMMERCE 

Vu le dahir du 20 septembre rg25 portant réglement de police 
sunitaire des végétaux, ef, notamment, son article 7; 

Vo Varrété-du dircctour eénéral de Vagriculture, du commerce - 
et de la colonisation du 4 avril 1933 fixant le tarif dos redevances: A | 
acquitter pour frais de fumigation des végdlaux 4 importation, 

JARRETE : . 

ARTICLE UNIQUE. — VWurticle 2 de Varré té susvisg du 4 avril 1933 
est modifié ainsi qu'il euit ve 

« Article 2. — La somme A percevoir pour chaque opération cst. 
caleulée d’aprés la capacité totale de la chambre de fumigation 
employée. cf quel que soit Ie volume des marchandises traitées, 
suvant Te tarif ci-dess SOUS : 

« a) Trente-cing francs (35 fe.\ par malre cuhe pour les fumi- 
gations A Vacide cvanhydrique: . ' 

‘DS Soixanle francs ofr. 

ations au bromure de méthyle. 

« Lorgque .. 

par mé@tre cube pour les fumi- | 

ha suile sans’ modification.) oS oo . 

Rabat, le 18 septembre 1948, 

PL le directeur de lagriculture, 

du commerce et des foréts, 

GILoT, 

Arrété du directeur de V'agrictlture, du commerce et des forats 
mofifiant V’arrété du directeur de la production agricole, du 
commerce et du ravitaillement, fixant le tarif des redevances A 
acqnitter pour -frafs de fumigation des régétaux ou produits végé-" 
taux destinés- a _Vexportation. 

  

MRECTEUR DEL’ 

iT DES FORETS, 

Ir AGRICTLIURE, YU COMMERCE 

Vu le dahir au 20 septembre r99> portant réglement de police 
sanitaire des vigélaux en zone francaise de l’Empire .chérifien et, 
notamment, son article “80 ;
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Vu Varrélé du direclenr de la production agricole, du com- 

merce et du ravitailement du 13 janvier rofr fixant le: tarif des 

redevances 4 acquilter pour frais de fumigation des végélaux ou | 

produils végélaux destinés 4 l'exporlalion, 

ARRETE + 

Anricun premier. — W’article premier de larreté susvisé -du 

8 janvier rg94t est modilié ainsi qu’il suil : 

« Article premier. —.Les frais de fumigation des végétaux 
« ou produils végétaux destinés 4 étre exportés sont caleulés pour 

« chaque fumigation d’aprés Ja capacité totale de la chambre de 

« tumigation employée, quel que soit: le volume des marchandises 

« traitées, suivant le tarif ci-dessous - 

« a) Trente-cing francs (35 fr.) par métre cube pour les fumi- 
« gations & Vacide cyanhydrique ; 

« b) Soixante francs (60 fr.) par mire cube pout les fumi- 

« gation au bromure de méthylec. 

“« Lorsq ue 

(Le reste de Varticle sans changement.) 

— L’article 3 de Varrélé susvisé est modifié ainst qu'il ArY, 4. 

suit : 

« Article 3, — - Les marchandises destinées A Vexportation sont 

« marquées par les soins du personnel de l’inspection de la défense 

« des végétaux, de la mention suivante apposée ay tampon humide : 

« Fumigé. — Défense des végétaux. -- Maroc. » 

Ant. 3. — L’article 4. de Varrété susvisé est abrogé. 

Rabat, le 18 septembre 1948. | _ 

P. le directeur de Vagriculture, — 

du commerce et des foréts, 

GILOT. 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1870, du an aot 1948, page 946. 

\ 

Dahir du si juillet 1948 ce ramadan 1369) modifiant et complétant, 

le dahir du to juillet 1981 (23 salar 1350) relalif au fonction- 

nement et A Vorganisation financiére des hépitanx civils ‘Grigés | 

en élablissements publics, 

Page 946, 7° ligne : 

Au liew de: 

« ART, 26. Siete ee eae nbn ee erent 

« La dépense du marché s’étend..... » 

Lire: 

_« Art, 26. — ....-- ee 

« La dispense du marché s’étend.... >. id 

(La suite sans modification.) 

Page 947 : 

Au lieu de: 

COART.. Becca tee tte nena DG 

Lire ; 

a » 

(La suite sans modification.) 

etree hh     

TEXTES PARTICULIERS. 

"Dahir du 9 juin 1948 (1° chaabane 1367) autorisant la vente 

“de trente-deux lots urbains du quartier des Commergants 

de Khouribga (Casablanca). 

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

Que l'on sache par les présenles — puisse Dieu en élever et en 

fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

A DECIDE GE.QUI SULT : 

condilions 
la vente de 

Auncip prensa, — Est autorisée, wux clauses cl 

du cahier des charges spécial annexé au présent dahir, 

ribga, inscrils sous le n° $2 au sommicr de consistance des hiens 
domaniaux de ce centre. 

Ann. 2. — Les procés- verbaux dallribution devront: se référer 
au présent dahir. . : 

Anr. 3, — Fst abrogé le dahie du 20 avril 1942 (8 rebia JD 1367) 
aulorisant la vente de six lots du quartier des Commerants \ Khou- 

ribga. i . 

Fait a Rabat, le 1 chaabane 1867 (9 juin 1948). 

. Vu pour promulgation et mise A exécution 

- Rabat, le 2° juillet 1948. 

PP, le Commissaire résident général 
elf par délégation, 

- Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

Cahier des charges et conditions spéciales applicables aux cession- 

nafres des lots du lotissement domanfal urbain du quartier des 

_Commergants de Khourthga (Casablanoa). 

Anticnn premier. — Les atlribulaires serontl soumis : 

aq) Aux ‘dispositions du cahicr des charges et condilions géné- 

tales imposées aux cessionnaires des lots domaniaux urbains publié 
au Bulletin officiel n° 18292, du 26 septembre 1947 ; 

b) Aux dispositions du présent cahier des charges. 

In cas de contradiction entre ces dispositions. | eclles du pré- 
sent cahier des charges prévandront. 

Cependant, toutes modifications qui seraicnt apportées au cahier 

publication au Bulletin officiel du Proleciorat du dahir les approu- 
vant, A toutes Jes attributions postérieures A: cette publication, 

| quelles fussent, ou non, contraires aux dispositions du présent 

cahier des charges et conditions spéciales. 

Art. 2. — Le lotissement dont Jes lols sont mis en vente est 
divisé en quarticrs, conformément au plan d’aménagement appli- 

cable au centre urhain de Khouribga. | 

Arr. 3. — Les lots mis cn vente et les conditions dans lesquelles 
ils seront adjugés sont indiqués au tableau ci-aprés :   

trente-deux lots urbains du quarlicr des Commercanis de Khou- © 

des charges ct conditions générales susvisé: seraicnt applicables, des |
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| l | VALELR . 
NUMERO | NUMERO { 51 CERFICIE | CATEGORIES PRIORLTALRTS a oC ae da DELAL 

ot . MATURE DE LA GONSTRIGTION to dae de 
d'ordre du lot | approximalive | {le cas échéant) ; - 3 | conser avon valorisation 

i | 1D posée 

‘ Metres carreés . \ Vranca 

| _ Secteur habitation et commerce | 

I 1/1 Aho Ressortissants francais de l'Office ma-| Construction européenne de bonne 1 _3.0.000 ran c/s 
rocain des anciens combattanls ect) qualité en maiériaux durables. 
victimes de la guerre. : ‘ 

2 1/2 Aho Fonctiounaires ou anciens fonclion- id. 1.400.000 Tan 1/2 

naires francais. . 
3 2/1 A4o Secteur libre. ich 1.500.000 tan afs 
4 2/a Aho , id. ‘ id, ‘ 1.500.000 Tan 1/2 

5 3/t 449 id. id, 1.500.000 ran i/n 
6 3/a 449 id. id, . 1.600.000 ran s/s 

7 6 boo | id. id, 2.000.000 ran-t/s 
8 6 bis 600 id. . id, 2.000.000 1 an 1/2 
9 11/1 293 Ressortissanls de I'Office de la famille id, 1.400.000 yan 1/2 

francaise (famille nombreuse). 
10 1/2]. 293 id. id. 1.400.000 ran 1/2 
iI 1/3 293 Ressortissants francais de VOflice ma- id. © 1.400.000 Tan 1/2 

. Trocain des anciens -combattants et : , 

viclimes de la guerre, , 
12 11/4 293 / oe id. id, 1.400.000 Tan 1/4 

13 a» bis ao Secleur libre. ‘ Flablissement commercial imporlanl ; 3.800.000 | 2 ans 

Secteur murocain ‘ 7 

14 50/1 700 Secteur libre. Bain maure et four. 4.700.000 2 ans 
15 5o/a Soo id, Construction de bonne qualilé en| 2.000.000 ran 1/2 

style marocain. . ; 
16 GAfx 20% id. id. 1.350.000 ran 1/2 
17 64/2 201 id. id. 1.350.000 Tan 1/1 
18 64/3 nor id. id. 7.350.000 ran 1/4 
19 64/h' 20) 4 id. id. : 1.350.000 ran r/2 

“20 79/1 165 , id. ; id. 1.700.000 Ian 1/2 
ar 73/a 165 Ressorlissants marocains de 1’Office id. 1.100.000 1 an 1/2 

, marocain des anciens combattants el . ‘ 

. el viclimes de la guerre. 
24 72/3 165 Fonctionnaires ct anciens fonctionnai- id. 1.100.000 ran 1/2 

res marocains. — 
33 72/4 165 Secteur libre. id, 1.100.000 ran 1/2 

~ ah s5ft 238g id. id. 1.600.000 1 an 1/2 
25 7o/2 239 id. id. 1.600.000 1 an 1/2 
26 45/8 28g id, ~ id. 1.600.000 ran 1/27 
a7 77-78 iT Secteur libre. id. 1.500.000 ran i/2 

79/1 ; 
a8 | 79-78 208 id, id. 1.400.000 ran 1/2 

79/2 : 
29 77-78 abo id. . id. 1.750.000 - 1 an 1/2 

79/8 
30 77-798 hbo id id. 1,900,000 Ian 1/2 

79/4 
; 

3x 43-78 Brg id id. 1.750.000 Tan r/2 

79/5 ; 
3a 97/78 532 id. id. : 1.950.000 fan 1/9 

79/6 . : - :         
Si tous les lols ne sonl pas vendus au cours de la premiére 

allcibution et si, par la suife, une adjudication s’avére indispensa- 
ble, Jes disposilions du tableau ci-dessus pourront étre modifiées 
par arrété du directeur des finances. 

Conditions 4@ remplir par les candidats, 

Arr, 4. — Les candidals 4 un ou plusicurs lois devront, huit 
jours au moins avant la date prévue pour Vadjudication, faire par- 
venir au chef de Ja circonscription domaniale de Kasba-Tadla, Icur 
demande de parlicipalion aux enchéres, en justifiant, le cas échéant, 
quils remplissent les conditions requises pour étre classés dans les 
catégories prioritaires. 

Les fonclionnaires, ou anciens fonclionnaires, devront faire la 
preuve qu’ils ont cing anus de service. 

En ce qui concerne les lots du secleur marocain non-immatci- 
culés, les candidats devront joindre 4 leur demande Ja déclaration 

        
(étal-civil nécessaire A Viromatriculation éventuelle, 4 leur profit, 
du lol cu des lols 4 Vadjudication duquel ou desquels ils sont can- 
didals. 

Obligations de mise en valeur. 

Agr. 5, — La nature et Ila valeur de la construction a édifier ct 
les délajs de valorisation sont fixés au tableau inséré A Varticle 3 ci- 
dessus, : 

Le montant de cette valorisation a élé calculé d’aprés les prix de 
construction au 31? janvier 1948 el toute variation de ces prix entrat- 
nera unc modification directement proportionnelle de la valeur 
minima que devra avoir, le jour du constat, Vimmeuble édifié. 

Le coefficienl d’augmentation ou de diminution A appliquer, 

éventucllement, a cctlc valeur, résultera des indices qui seront publiés 
périodiquement par les soins du chef.du service des domaines au 
Bullelin officiel du Protectorat (indice pour Ie” 1 semestre 1948, 
centre de Khouribga : 1,3).



- 2 Lrav 

: LV aulotisation de, batir de l’autorité locale: de contréle - 

‘bien que commencée, 
valorisation dont la durée ne pourra’ excéder une année... pourra }. 

— 1068" : 

Ces indices seront délerminés au ‘vu d’arvéiés du directeur des. 

  

ran le 

constr action emiBte 

Aw. 6. = ‘loute persoiiné physique ou morile, du- tait qué ‘elle | 
parlicipe a adjudication d'un Jol a, usage d habitation individuelle - 

“ ou assimiléc, scra censée disposer des’. moyens financiers et’ techni: . 
_ ques nolamment des matériaax — xiécessairés & Vexécution inté- 
‘grale des clauses de valorisaliow’. prevues par le présent cahier des 

. charges. te 

Le “détaut ‘de amalériaux ne pourra, en ‘aucun.’ cas, éire: invoqud 
par Valtributaive pour. allénuer: ou. éluder ses obligations, ou pour 

_. obtenix ane prolongation quelconque- des délais qui tui seront ampar- 
"tis, pour valoriser: son lot. 

“ARTS J. "Les atlfibulaites désignés 4 rw L ar rlicle’ Cis dessus devroail 
. avoir,- ‘dans le délat de six mois ; . 

2° Fourni, au chet de la circéuseription domaniale, ioates les 
précisions aliles sur Vinmeuble qu ‘ila envisagent de construire ; 

“3° Clétoré: leurs lots ; ao 

Ae Commence a balir. ou. s‘étre. approvisionné en, * matériaux:: 

Fautle,. par -un ‘attributaire, d’avoir: satisfait i 
obligations, Vattribulion sera ‘résiliée, 

uni seule- de. ‘ces 

Aur. 8. — Les lols n%*. 22. “bis: el 50/1 sur lesquels doivent’ ‘tie. 

édiliées des constructions. usage commercial ou industriel, seroul* 

“ atlvibués sous la condition suspensive que l’attributaire rapporte | 
’ dans un déluis de six mois, un certificat émanant du directeur ‘de’ 
. Oltice chérifien dc Mhabitat ou du chef d’un organisme réparti- . 

teur et allestant gue cet Office ou cet organise est disposé alii. 
donner son appui pour se procurer les-‘matériaux - ~contingentés néces- | 

“.gaires a : 

Cet altributaire devra par ailleurs, dans le délai dun an. a: 

l’exécution des constructions projetées. 

ccompter du jour de Vatiribution avoir satisfait sous peine de réso- 
- lution de Vatle ibution, aux quatre obligations mentionnées B 

Varticle 7. 

D’aulre part, ‘les “projets de construction 4 édifier sur les lots 
0° “aa -bis ct 50/1 devront. étre étudiés, obligatoirement, par 
un archilecle autorisé & exercer’ la profession, dans la. zone. ~ fran-. 
-caise de: Empire chérifien. , 

_ ART. Q: —- Les atlribulaires des lots destinés, & des- ‘habitations’ 

‘de style marocain devront daller. intégralement_ les cours et patios 
de. ces habitations. 

—- Aucune construction - ne -pourra’ ttre: édifiée. ‘sans 

. + cette -anto-. 

_risation devra éire renvoyée aux intéressés sous le couvert: du chef.” 
-de la: circonscription domaniale qui pourra exiger 2\tout moment; ’ 
des attributaices, la communication, 

construction, mais .encore-de -tous devis, avant-métrés et renscl- 

gnements techniques divers lui permetlant d’apprécier ‘la qualité 

- de Vimmeuble projets. 

Ang: 10. 

Par - ailleurs, les attribulaires sont tenus’ de se. conformer aux | 
‘réglements” a aménagement et de voiric -existanl &. ‘Khouribga.- 

-ART. mu. — Déloi de: grace.. —: : Si, 

-yalorisation prévu- A Varticle 3. ci-dessus, “la valorisation du lot, 

n’a pas été -achevée, un. second ‘délai | de 

““@lre accordé A Vattributaire par ‘le chef dé. la circonseription: doma-’ 
_'niale, aprés avis de la commission: spéciale désignée a Varticle 32 | 

du cahier’ des charges et. conditions générales. 

_L’ administration se réserve lé droit’ d’accorder on de: refuser ce 

délai sans qu’aucun recours puisse étre exercé contre sa décision ;.)-— 

par ailleurs, latiributaire sera ‘astreint a verser une - pénalité ‘égale 
4 5 % du prix de Padjudication, . “par ‘mois de retard; calculée 

oa compler du jour de Vexpiration | du premier délai de valorisation. 

‘Modalilés de vente des lots attribués aux prioritatres. 

‘Ant, sa. —— Les lots réservés aux catégories prioritaires secon 

“mis en vente entre les ressorlissants de chacune de ces catégories. 

par adjudication aux enchéres restreintes. : 

  BULLEVIN OFFICIEL = —* 

wux publics’ qui. dixeront deux fois. pat an aoa moins, le prix’ au - 
" inélre carré couverl, d'une construction dé qualité | notinale el cua. | 

pis s ‘imposeront aux parlies, quelle: que_ soit ta Tulare de da 1 

de lv réqu 

| de. mandat-poste a ‘prendre au nom du. conservateur. 

“yo. Deéposé da deménde Wautorisation’ de batir ‘preva’ a Vasil 

7 . cle 10 5 seront -portés «a. Le 

- | presse. . 

  

| mités le périmalre- 

J ‘original dudit arrélé. 

non seulement des plans de | 

A Vexpiration ‘du délai. dé yo   

Cés Jots seront mis en ‘adjudication les: premiers et si certains 
_d'erilve eax ne sont pas: adjugés,. its scronl versés dans le-. secteur 

séance ‘tenante; avec les lols de ce secteur. 

    

  dire’ ‘eb mis en vente; 

Ang. 135 — Immatriculation, — Par le seul fait (que Vadju- 
genera le procés-verbal d’adjudicition, et Jo. présent cahier 

procuration <péciale ‘pleine ct enligre sera doonée au 
omaines, pour, s‘il..en élait, besoin, requérir.au lieu 

Vacquéreur, cl a ses ‘frais, Vimmateictilation de Vim- 

     
   

nar (205, 
  

a 

: meuble. | ‘Ni fendu. 

Dans’ cette, éventualité, V'adjudicataire versera, 
au “contrdleur. des ‘domaines,. 

Hinsi que; 

séance 
le. montlant des frais 

; le. cas ‘échéant,- le 

ten ante, 

  

montant (les frais 

AK, th ‘Galeul “des. " délais. = La’ dale de Padjudication 
1. servira’ dé point de départ pour le. calcul, du .délai- de valorisation 

ainsi -que “des délais, prévus aux atlicles. “1. ‘el 8 du pr ésent _cabier 

  

Ant. i: — Publicité. 
   

connaissance : du. public, ul mois - - 

avank lew dale de “Vadjudication, au moyen d’avis insérés dans Ja 

. ‘Le sous-directeur, 
chef du service: des domaines, 

~BARRAUD,, 

  

    

‘Modification aux plan. et reglement d’aménagerent 

du quartiér Ben-M’ Sik 4 Casablanca. 

“Par dahir du 7 woot igh (a chaoual 4 1367) a €té approuvée et 
‘déclarée d’utilité publique Ja modification, aux plan. et réglement 

-| Waménagenment da -quartier Ben-M'Sik 4 Casablanca, 
‘figure sur le plan annexé 4.loriginal dudit .dahir. . 

    
  

“Delimitation. du périmatre: ‘uvbain. du. centre de Camp-Marchand 
at fixation: Ae. sa zone - ‘périphérique, , 

  

Yar arrété viziviel du 7 
urbain Tau eentre-de Camp-Marchand et sa zone 

périphérique, tels qu’ils figurent sur le plan au 1/5,0008 annexé aR 

  

  

  

. | eset saat ‘du 46-aoat 1948 (44 chaonal. 1367) modiflant Varrété 
_viziriel du 18- juillet. 1982 (8 rebla I 1854): réglomentant Vex 
Ploltation. dir port de Casablanca. 

  

Lr Guanp Vian, 

. Vu Y arveté vizivi@l du 13° juillet. 1939 a. rebin ai 1354) iéglemen- . 

Pant Vexploitation du port-de. Casablanca ; St 

Cénsidérant Vaccroissement’ du” ‘trafic du port de Casablanca ot 
jl nécessité. dobtenir le rendement niaximum des’ installations pee 

Sur Ja. proposition du dir ecteur des travaux publics, apres avis 
de la chambre de commerce cl dindustrie de Casablanca, 

- ARRETE 

Anarene uMIQUB, — L’article 8 - dé Varreté viziriel - susvisé 
“a8. juillet 13a (8 rebia T 1357) est modifié ainsi qu’il suit . 

. — Chagie ‘navire’ est: tenu dassurer ja oe 
pleine. ‘utilisation des moyens mis & sa disposition ; * dl doit notam- © - 

sment’ disposer, pour Varrimage ou‘le désarrimage des marchandi- | 

« Article & (nouveau). 

"
R
R
 

.ses a: bord,.d équipes suffisantes- pour éviter toute perte de temps. 

« Dans Je cas ‘ot1.les engins de quai. ne permetiraient “pas une 
marche normale des -opérations, le navire pourra étre mis. dans 
Vobligation’ d’utiliser les moyens de levage-du bord pour accélé- 
rer celles-ci, les -autorités du‘port auront, en cas de refus du. navire, 

“le ‘droit-de constater 1’état..du matériel de levage de célui-ci, R
R
 
m
R
 

1874 du 24 septembre 1948 

d’enrélement_ 

— - La dale, Vlieure el le. liew ae Ja -vouite : 
midins” 

  

ait x9h8 (2 chaoual 1367) ont été adéli- 

tele qu’elle -. 

d u. -
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« Dans le cas ot le navire ne remplirait pas les conditions ¢i- 
_« dessus. ou n’exécuterait pas les prescriptions recues, ‘le chef d’ex- 

« ploilaltion du port pourrail rayer celui-ci de Ja lisle de Lravail et, 
_« évenlueflement, lui faire quiller Ie poste & quai qu'il occupe, par 

« application de 1 article 11 du dahir-du 7 mars. 1916 (a joumada I 

« 13384) sur la police des ports maritimes. yore 

Fait ti Rabat, le 11 chaoual 1367 _(16 aouk 1946), 

7 Monammen et Hasoun, 
* -suppléant du Grand Vizir. 

Vu | pour promulgetion et mise & exécution + 

Rabat, le 15 septembre 1048. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jurn. 

_ Vente. d’une payoolle du domaine privé de la ville d’Oujda. 

Par ‘arrélé viziriel du 16 aotit, 1948 (71 chaoual 1367) a été aulo- 
risée Ja vente, par la ville d’Oujda, a la coopérative indigéne agricole - 
de celle ville, d'une parcelle de terrain du domaine privé municipal, 
dune superficie de &84o métres carrés, telle qu'elle est figurée par 
un teinle rose sur le plan annexé a Voriginal dudit arrété, pour la 

somme globale de 252.000 francs. 

Vente aux enchérés publiques de parcelles du domaine privé 
. de ja ville de Fas, 

* Par-arrété viziriel du 17 aodt 1948 (12 chaoual 1369). a été auto- 
.Yisée la vente, par la ville de Fés, par voie d’adjudication aux enché- 

- res publiques, el aux clauses cl conditions du cahier des charges 
-approuvé par le directeur de Vintéricur de parcelles de terrain, 
siluées dans le secteur de l’Hippodcome, telles qu’elles sont figu- 
rées par une teinte rose sur le plan annexé a Voriginal dudit arrété 
et désignées. au tableau ci-dessous : 
  

  

      

DESIGNATION DES LOTS SUPERFICIE 

coe Métres carréa 

Lot Mo boveee cc csee eee cece eet eerste cette eae 771 | 
a 700 
— 3 Ce ee ee a ee yoo . 

— lone a eee nee nee een e nee 811 

-- Decne etter eet teen ee enee 681 

ete ee tetera e eee 782 ! 
leet tet ee cet ee e ee t ee e eneeeeee .. 693 

ra seaueees bry 
cece teen eee teen eee eee 5147 

SD cece eect tee tee tbe ah: 
eee tee eeenee . 655 

ID eee eee ete ee te eee eee 619. 

TB eee eect eect eee et tee eee ene, 510 — 
OT eect eee ence tte eee eee eee 674 

I llc cect ee cee eee eee tear eeneee 5a4 

a 595 
AD eee d eee eet ee eee beet ee eee eees "588 

  

Vente aux enchéres publiques de seize parcelles du domaine privé 

de la ville de Fedala. 

Par ‘arrété viziriel du 28 aodt 1948 (23 chaoual 1367) a été anto-- 
'risée Ja vente aux enchéres publiques aux clauses et conditions du 
‘.cahier des charges approuvé par 

1 avril 1948, de.seize parcelles de terrain du domaine privé de la- 

le directeur de V'intérieur le 

f 

.« par le centre de recherches 

  

ville de’ Fedala, sises dans la nouvelle imédina, telles qu’elles sont 
figurées par une teinle ese sur le plan annexé a Voriginal dudil” - 

arretd, 

  

  

Arrété viziviel da 28 aot 1948 (23 chaoual 1367) modiflant l’arrété 
viziriel -du- 43° octobre -1937 (7 chaabane 1356) instituant une 
redevance pour les essais de semences et les analyses d’orges de 

brasserie. _— 

‘Le Granp Vizir, 

Vu le dabiir du 25 septembre 1935 (a5. joumada II 1354) compleé- 
lanl Je dahir du 14 oclobre 1914 (23 kaada 1332) sur la répression 
des fraudes dans.la vente des marchandises et les falsificalions ‘des 
dentées alimentaires et des produits agricoles et, nolamment, sait- 

arlicle 31, 

_ ARRRTE a 

Antics uxouE. — Le premier paragraphe de: Varticle a de- 
Varrelé viziviel du 13 ‘oclobre 1989 - (t7-chaabane _ 7880) est modifié ~. 
ainsi qu’il suit : , 

uw Arlicle 2. — Le montaut de la taxe percue pour lout | essai 
« de semences el puur toule analyse d’orges de brasserie effectués 

ugronomiques pour le compte des par- 

« liculiers ou des organismes civils sera fixé par arrété du direc- 
« teur de Vagriculiure, du commerce et des foréts, 

« Celle laxe est payable au moment de la présentation des 

« echantilons, » 

(La suite sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 23 chaoual 1367 (28 agdt 1948). 

Monammen gt Hasout, 
. suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour “promulgation et anise a exécution +: 

Rabal, le 15 septembre 1948, 

“= Le Cammissaire résident général, 

UA. JUIN. - 

se. 

Retrait du mandat d’an commissaire municlpal. 

Par arrété viziricl du 28 aodt 1948 (23 chaoual 1367), le mandat 
de membre de la commission municifiale d’Agadir a été reliré a 
M. Ahmed ben Hadj a la date dudit arrété, 

Communauté isradlite de Rich. 

’ Par arrété viziriel du 30: aotit 1948 ‘(95 chaoual 1367), le comité - 
de la communauté israélite de Rich a élé autorisé 4 percevoir, au 
profit de sa caisse de bienfaisance, les taxes suivantes : 

2 francs au lieu de x franc par kilo de viande.« cachir » abattue 
par Jes rabbins autorisés par le président du comité ; . 

2 francs au lieu de 1 franc par litre de vin « cachir » fabriqué” 
ou importé A Rich et destiné a la population israélite de ce centre ; 

6 trance au lieu de 5 francs. par litre de mahia ‘et eau-de-vie 
‘« cachir » fabriquée ou importée a Rich et destinée & la population 
‘istaélite de ce centre. 

sence oe qe 

". Pérlmatre fiscal de Mogador. 

  

Par -arrété viziriel du 4 septembre ‘1948: (30: chadual 1367) les. 

limites du nouveau périmétre fiscal do la ville de Mogador ont été 
fixées, elles qu’elles sont indiquées par un liséré bleu sur le plan 
annexé a Poriginal dudit arrété. 
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Agrément de sociétés d’assurances, 

  

Par arvété du directeur des finances du 20 septembre 1948, la 

société d‘assurances « La Fortune » dont Je sitge social est en 
Trance, 132, boulevard de Strasbourg, au Uavre, et le sitge: spccial 

au Maroc, 14, rue de Nimes, A Rabat, a élé agréée pour pratiqucr, 
én zone francaise du Maroc, les catégories d’opéralions ci-aprés -: 

Opa 
survenus par le fait ou A Voccasion du travail ; . 

Opérations d’assurance conlre les risques de toute nature, résul- 
lant de Vemploi de tous véhicules autres que les aéroneds ; 

  

Opérations d’assurance contre 

non compris dans ceux qui sont. mentionnés ci-dessus et contre les 
_ visques d’invalidité et de maladies ; 

Opérations d’assurance coulre l’incendie et les explosions ; 

Opéralions d’assurance contre les risques. de responsabilité civile 
non visés. aux paragraphes ci-dessus ; 

‘Opérations d’assurance contre le vol. 

REGIME DES EAUX 

  

Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété ‘du directeur des travaux publics du 17 septembre 
. 1948, une enquéte publique est ouverte, du 11 octobre au rz novem- 

bre 1948, dans le cercle de Bou-Denib, A-Bou-Denib, sur le projet 
de prise d’eau, par pompage dans l’oued Kheneg-Grou, au profit de 
la Société miniére du TWaut-Guir, sige social 44, boulevard Foch, 
a Oujda. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Bou-Denih, 
& Bou-Denib. 

L’extrait du projet darreté d’ autorisation comporte les caragté- 
risliques suivantes 

La Société minitre du Haut-Guir, sige social hb, ‘boulevard Foch, 
4 Oujda, est aulorisée 4 prélever, 
Grou, un débit continu de 0,5 l.-s. pour ses inslallations indus- 
irielles d’extraction de minerai, sises & Ksar-Moghal. 

Les droits des tiers sont et dermeurent réservés. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Dahir du 11 aoft 1948 (6 chaoual 1867) complétant les dispositions 
du dahir du 13 septembre 1945 (6 chaoual 1364) sur le régime 
disciplinaire des ‘collectivités. publiques et services concddés. 

EXPOSE DES MOTILPS. 

A Vexemple du décret francais du 17 moyembre x1g3q le dahir 
du 22 décembre de Ja méme année sur le régime disciplinaire du 
temps de guerre avait prévu dans son article 3 que les sanclions pro- 
noncées par application de ses arlicles 1 cl 2 pourraient faire [object 

dune révision sur demande des intévessés dans le mois qui suivrait 

la cessation des hostilités, Ies condilions de cctte révision étant déler- 
minées uliéricurement. : ; 

Le dabice du 13 seplembce 1945, qui a rétabli au Maroe Ie régime 
disciplinaire normal quelques semaines avant l’intervention d’une 
mesure analogue en France (ordonnance du 1g octobre 1945), a décidé 

que la procédure de révision scrait ouverte 4 une dale fixte par le 

Résident général. 

par pompage dans Voued Kheneg- 

tions d'assurances contre les risques résuliant d’accidents | 

les risques d’accideuts corporcls | 

-A cet effet, 
il y a.licu ou non 4 révision étanl donné la nalure de leurs motifs.” 

  

OFFICIEL N° 1874 du 24 septembre 1948. 

Au Moment of vont ire ouveries les procédures prévues, il appa- 

rait uti le de compléter la délégation coniérée au Réstdent général de 
maniare qu'il puisse fixer leg coudilions et les elfets des révisions 
évenluélles en s‘inspirant des inesures dapplication qui sont en 

vigucur en France. 

    

  

Yel est Vobjet du présent dabir. 

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

Que Von gache par les présenles — puisse Dieu en Glever et en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, ; 

Vu le dahir du 22 décembre rg939 (ro kaada 1458) fixant le ré gime 
disciplinaire’ applicuble en temps de guerre au personnel des collec- 

tivités publiques el des services concédés pendant la durée des hosti- 
lilés, et notamment son arlicle 35) _ . 

Vu je dahir du 13 septembre 1945 (6 chaoual 1364) rétablissant 
le régime disciplinaire nermal applicable uux per sonnels des collec- 

Livités. publiques eL.des services cone édés, 

   

  

A DECINE cis Qu suit :. 

Antvicne unigui. — Les conditions dans lesquclles s’effecluera, 
la révision des poines disciplinaires prévues a Varticle 3 du dahir sus. 
visé du 22 décembre 193g.(ro keada 1358) sont luissées a la détermi- 

nalion du Commissairc résident général qui pourra, dans larrété pris 
décider si au regard de certaines calégorics de sanctions   

Celt arrété déterminera égaloment les conditions dans lesquelles 
le rélablissement ou le xedressement de la situation administrative 

des personnels inlécessés pourront élve selon le cas accordés ou 
reiusés. 

Vait 4 Rabat, le 6 chagual 1967 (11 aodt 1948). 

Vu pour pronrulgation ct mise &-exécution ; 

"Kabat, le 20 septembre 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum, 

Arrété résidentiel du 20 septembre 1948 pris pour l’application du 

dahir du 11 aodt 1938 relatif & la révision des peines discipll- 
naires prononcées dans les conditions fixées par les articles 1° et 2 
du dahir du 22 décembre 1930. 

‘Le cen gRAL v »’ ARMER,. Covmussatne RESIDENT GENERAL 
"pg LA REPUBLIQUE FRANCAIsE AU Manoc, 

Grand-Croix de la Légion d’*honneur, 

Vu je dahir du rz aodt 1948 complétant Jes dispositions du 
dahir du 13 septembre 1945 sur le régime disciplinaire des collec- 
tivités publiques eb serviccs concédés ; 

Sur la proposilion du secrétaire général du Protectorat, 

ARRDTE : 

Ariricte prema. — Les fonctionnaires, agents, employés ct 
ouveiers des services ou €lablissements.de l’Etat et des municipa- 
lilés, des services concédés relevant de ces collectivilés, des offices 
cl des établissements publics, ainsi-que les agenls de tous les orga- 
nismes recevant unc subvention ou une garantie de 1’Etat peuvent, 

‘lorsqu’une: procéduce disciplinaire avait été. organisée & leur égard 
par des icxics législatify ou réglementaires ou par des conventions, 
demander la révision des mesures’ dont ils ont. été Vobjet-par appli-’ 
calion des articles 1’ et 2 du .dahir du 22 décembre 1989 relatif 
au régime disciplinaire applicable au personnel des collectivités 
publiques et des services concédés pendant la durée des hostilités. 

ART, 2. 

leur demande de révision 4 l’antorilé 4 laquelle il appartenait 
de prendre la mesure dont ils ont été l’objet. Cette demande devra 

— Les intéressés adresscront par la voie hiérarchique.
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étro présentée dans un délai de trois mois 4 compter de la publi- 

cation au Bulletin officiel du présent arrélé, mdme dans le cas ot 
une demande analogue aurait élé déji présenlée. 

Tl leur sera accusé réception dans un délai de quinze jours. 

Les ayants cause des inléressés peuvent adresser dans Jes in¢mes 

  

-conditions une demande de révision des mesures prises a légard 

de leurs auleurs. 

Arr, 3, — L'autorité définie & J’arlicle précédent statucra dans 
les conditions prévucs par les dispositions suivanles et apres consul- 
tation ou délibération des conseils compétents dans le cas of les 
statuts prévoient cclle consultation ou cette délibération. 

Ant. 4, — Le conscil de discipline ou l’orgunisme consulltatif 
compétent se prononce aprés que l’intéressé a été mis & mémec de 
prendre connaissance de son dossier dans la Jorme prévue par Ics 
textes Iégislatifs el réglementaires ou les conventions en vigucur 
avant Vintervenlion du dahir du 22 décembre 1939. 

I] formule une proposilion motivée tendant au maintien, a la 
modification ou 4 la suppression ce la sanction, . 

La décision est prise, sur le vu de la proposilion ainsi énoncée, 
par. Vaulorité ayant compétence A cel effet. 

Anr. 5. — Les fonctionnaires, chels de service ou chefs d’admi- 
nistration qui ont proposé ou prononcé les sanctions disciplinaires 
soumises A revision ne pouvent siéger ni en qualilé de représen- 
tants de Vadministration, ni en qualité de représentants du_ per- 
sonnel dans le conscil de discipline ou l'organisme consultatif saisi 

¢gde la demande de révision. 
é 

Si le chef d'administration qui-avait prononcé la sanction est 
appelé A déctder de sa révision, la décision est dans ce-cas déférée 
de droit au Résident général pour Jes directions et services qui Jui 
sont directement rattachés on au secrélaire général du Protectorat 
pour les autres adininistrations. Le Résident général on Je secrétaire 
général du Prolectoral se prononce selon la procédure prévue A l'arti- 
cle 4. 

- Ans. 6. — Ne peuvent étre soumises 4 révision les sanctions qui 

ent été prononcées 

1° A raison de la participation que Vagent aurail apportée aux 
groupements antinalionaux énumérés par le dahir du 25 janvier 
1944 ou, d’une maniére générale, pour-avoir, par des actes, des 

fcrils ou une attitude personnelle depuis Te 16 juin roo 

Soit favorisé les enirepriscs de loute nature de Vennemi ; 

Soit contrari¢é A Veffort de guerre de la France et de ses allits ; 

Soit porté alteinte aux institutions constitutionnelles et aux 
libertés publiques fondamentales ; 

Soil sciemment tiré ow essavé de tirer un hénéfice malériel de 
Vapplication des réglements de L’autorité de fait ec disant Gouver- 
nement de Viitat francais de Vichy contraires anx lois en vigueur 
le 16 juin 1940, ou des réglemenis locaux qui s’en sont inspirés ; 

Soit manifesté publiqnemeut un zéle particulier en faveur do 
Ja politique de Jadite autorilé do fait. 

Tl pourra élre dérogé i Vinterdiction qui précéde en faveur des 
agents & qui n’auront é!é infligées, au titre de l’épuration, que des 
sanctions égales on inférienres an déplacoment d’officc, ou au retard 
dans Vavaucement lorsque cette dernitre sanction a été substituée 
au déplacement d office ; 

; 2° Pour abandon de poste, mendes. propagande ou actes quel- 
conques contraires au maintien de Vordre public. 

Arr. —~ La révision scra obligaloirement refusée, si, entre 
Ja date & laquelle a été pronancée Ja sanction et celle de la dermande 

‘de révision, Vintéressé s‘est rendu coupable d’un fait entachant 
Vhonneur et la prohité et ayant entraing une condamnatlion jndi- 

ciaire, 

Eve pourra Vétre également si, entre ces deux daies. VFintéressé 
s’est rendu coupable de lun des faits prévus & Varticle précédent. 

Arr. 8 — Dans te cas of Ja sanction serait supprimée ou 
modifiée, Ja’ situation administrative des iniéressés sera rélablie 4 

compter de la date A laquelle ladite sanction a été prononcée. 

Pour les fonctionnaires ou agents réintécrés en application du 
présent arrété, la période de congédiement sera décomptée comme   

temps de service effectif, notamment en ce qui concerne Jes pro- 

positions pour Vavancement de classe et de grade ou les distinctions 

honorifigues et le-droit & la retraite. 

  

Anr. 9. — Pour Ies [onctionnaires ou agents dont l’avancement 
mest accordé qu’au choix, le classement ou reclassement sera opéré 
par ré{évence & la moyenne des avancements obtenus par les fonc- 
Uionmaires ou agents qui, 4 la date ot la sanction a été prononcée, 
étaient titulaires du méme grade, appartenaicnt A Ja méme classe 
om. au méme échelon et possédaient la mime anciennclé que Vinté- 
ressé, 

ART, Io. 

nent 

~~ Les mesures prises cn vertu des acticles & et g entral- 

2) Pour les fonctionnaires bénéficiant rélroaclivement d’un avan- 
cement de classe, grade ou échelon le droit aux trailements, soldes 
ef indemnilés 4 compter de la date A laquelle la promotion prend 
effet ; 

b. Pour les fonctionnaires réintégrés, le droit aux traitemerits, 
soldes et indemnilés, 4 compter de la date & laquelle a pris effet 
Ja sanction révisée. a 

Toutefojs, les indemnités prévues aux deux alinéas. ci-dessus, 
ne comprennent pas celles qui, ayant le caractére d’un rembour- 
semenlt de dépenses et non d’un supplément de traitement, échap- 
pent, & ce titre, & la perception du prélévement sur les traitements 
et salaires. 

Les somrines versées 4 titre de rappel aux bénéficiaircs du pré- 
eédeut article sont diminuées. le cas échéant 

a Du montant des sommes, pensions. civiles ou retrailes, 
pécutes, rémunérations ou indemnités publiques ou privées ainsi 
que tous aulres revenus professionnels percus ou acquis A un titre 
‘qucleonque pendant Ia période d’applicalion de Ia sanclion révi- 
sée is : 

bo Du montant des retenues pour Ja tetraite afférentes A dn 
méimne pé ‘riode ; . 

e Du! ‘montant des indemnités de Jicenciement éventuelle- 
ment percues, 

Toutefois, dans Ie cas ot le 
par application des dispositions 
lant di rappel, 
Pesses, 

montant des réductions A opérer 
précédentes d&passerait te mon- 

aucun remboursement ne sera exigé des inté- 

  

L’administration est en droit d’exiger, pour la détermination 
des sommes percues pendant la période d’ application de la sanction 
révisée el, en particulier, en ce qui concerne le montant des 
ri “munérations privées, une déclaration sur Vhonneur. Dans le cas om 
yor la suite cette déclaralion s’avérerait inexactc, les sommes indt- 
menl percues devront étre restituécs. En outre, s'il y a eu décla- 
ralion sclemment inexacle ou fausse, l'intéressé perdra le héné- 
fice administratif ef financier de la révision et devra restituer 
lex sommes percues de mauvaise foi, le tout sans préjudice des 
poursuiles pénales. 

Art. 11. — Les sarmmes dues en application de Varlicle 30 
feront Vobiet de quatre versements semestricls. 

Le premier de ces versements sera opéré dans le mois oui 
suivra ja décision portant nétablissoment de la situation adminis- 
iralive de Vintéressé, 

Les trois autres ne seront “opérés que si, Ala date de l’échéance, 
Vintéressé ou bien ser{ 4 un titre quelconque dans un cadre d'une 
administration, dtm office d'une régie d’Ftat, d’un  établisse- 
ment public, Vun service concddé. d'une entreprise recevant une 
subvention ou une garantie de Iftat, ou bien se trouve: dans 
Pirwpossibilité pour des raisons d’ige ou dd’ incapacité physique de 
swwrviv dans un de ces cadres. 

Ant. m2. —- Te hénéfices des dispositions des articles 8, 9, 
ro ef or west pas dtendu aux agents visés A Varticle 6, para- 
sraphe rt in fine, La modification ou la suppression de Ia sanction 
disciplinsire n’entraine en aucun cas le maintién ou la réinté& 
gration des intéressés dans leurs anciennes fonction, ni le rétablis- 
semont rétroactif de leur situation administrative. , 

Rabat, le 20 septembre 1948. 

- ; A. Sum,
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"de: dix-huit & vingt-cing-. ans, 

eee e —— 

Ayvété vizirlel du 20 septembre 1938, (16 kaada 1367). 
formant’ statut du cadre ‘des secrétaires.“d’administration, 

  

"OLE Granp Viz. 

fe Sanntine. : 

TITRE PREMIER 

_ ConstrruTION, pu CADRE 

ANTIGLE PREMIER. 

Arr: : 

par un concours dont les modalilés sont fixées- par, arrété du ‘secré- 

laire général. du Protectorat. a oa Se oe 

to , ‘TORE a 
oo Du REGRUTEMENT - 

Ant. 3. — Peuvent tre admis & prendre part au concours 

1° Les fouctionnaires, auxiliaires, agents contractuels ou tempo- 
raires (rétribués sur crédits de personucl ou de matériel) de ]’Etat. 
ou dune autre collectivité publique Agés de trente-cing ans au 
plus, en. service depuis cing ans .au moins, -qu “is sent ace empl. ou 

non. ce service dans une_méme- administration; oe 

. aizés “20 Les jeunes: fens de nalionalité: francaise ow ‘marotaine, 

vants ; baccalauréat de Venseignement sccondaire, brevet supérieur, 
“hrevel ‘de Venseignement> primaire supérieur (section générale) on - 
un dipléme au moins équivalent de lenseignement . secondaire, cer- 

.tificat. de capacité en droit, dipléme des écol¢s nationales profession-. | 
nelles et des collages lechniqueés (section commerciale), dipléme des.-|- 

‘écoles , 
- d'études juridiques et 

reconnues par Il'Etat, certificat 
‘délivré: par Institut! 

-La limite d’Age 

de. commerce 
adminis! ratives 

études’ marocaines (ancien.” régime).-- 

supérieures 

hautes 

a celle des services fixés au paragraphe ‘r°_ ci-dessus.. . 

Pour tous les candidats les’ limites. a age sont reculdéés * a WG   
. durée égale A celle des services. militaires lege faux et de guerre: accom. . 
-, plis par le candidat. , 

En oulre, les invalides ef veuves de guerre ‘pourront se présen- 
“fer, méme s’fls ne Templissent pas les condilions de diplémes fixées 
‘au paragtaphe 2° ci-dessus, & la condition, toutefois, quis. justifient 

_ de Vaplitude’ physique. requise a 
- 14 octobre 1947 (25  kaada 1366) | sur Jes enmplois réservés dans ‘les | 

  

Vannexe n° Wdu 

cadres généraux des administrations publiques et -seulement pen- 

  

‘dant tc ddlai prévu au premier alinéa de Varticle 1 de’ ce. dahir. 

“L’ arrété. ‘du secrétairc général du Protectorat,” vise A article’ af 

- ciedessus, - fixe: oe - 

- écrites ot orales. : 

Le nombre total de laces | mises aw concours’; ; . 

“Le nombre de places réservées | aux hénéficiaires du dahir an 

ri oclobre 1949 (25 kaada 1366) et aux carididats marocaing ; 

Eventucllement, celui des places affeclées auy candidats visés 
aux patagraphes 1 ou 2° du. présent article ;- 

Eé “nombre maximum de places susceptibles ‘détre atteibusee | 
aux femmes. 

  

Arr. 4. — Les épreuves. d'admissibilité, notéés de o o & 30, 

. Elles comprennent 

. ~ AL “prenives écrites 

r Une composition’ francaise rédigée en quatre heures. sur! wn 
. sujet général n’exigeant -: aucune connaissance. spéciale (coefficient 

Ay; 

administratif francais et de la législation financiére’ francaise 
(coefficient + 2) ; os Ce ; : i 

© BULLETIN’ OFFICIEL ©. NY 

“ressant lorganisation,- 

— Il. esl institué un: cadre de sccrétaires dads. 
_ ministration qni a pour mission d’assurer des tiches d’exéculion et |: -— 
‘cerlaines fouclions spécialisées dans Jes administrations centrales. 

_ marocaines, & l’exclusion dela direclion des finances qui sera dotée: : 
. dun cadre . particulier a’ ‘agents de cetle catégoric, te 

. — Le cadre des secrélaires d’ administration “est. iecruté ' ative ¢ ; 
| pour Vensemble des éprenves. écriles’ obligatoires, . 

  

“le trajet 

titulaires de Pun des’ diplémes ‘sui- | 

des | 
“de | 

yingi-cing, ans ‘prévuc. ci-déssus- est angmentée d’une durée égale 

dahir. an : 

_moing ‘équivalent pourront: “Ot 

: ont: dans “CO :CAS a’ une ‘Majoration. ” de- 
La liste des. candidats autorisés A ‘participer. au concours “ost [.- wee ae ay wee 

, arrétée. par le secrélaire ‘général du Protectorat.~ , 

“ont 

Lf -dadmission, 

  

2° Une note rédigée en- deux heures sur “les éléments du droit,   

1874 du 24 seplemmbre 1948. 

3° Line composilion rédizée én dettx heures sur un sujet inté- 
la législation, l'éeonomie et les finances de 

‘VAlrique du Nord (coefficient : ayy 

[eo ° 4° Deux épreuves [acultalives ‘dont une. de slénographie ou de. 
“| slénotypie (coefficient : : 1) eb une de dactylographie (coolficient tor) 

Les: épreuves &crites ont un cairactére anonyme. . 

; . B. — preuves orales - 

(79 Une fiterrogation de dix minutes’ sur Vorganisation générale 

des. pouvoirs ‘publics en France et au Maroc, ainsi que sur la matiere 
dé. la deuxitme épreuve écrile (coefficient + 2) ; 

22° Une conversation d'une durée de dix.minules avec -le jury 

sur un ou plusieurs sujets & caractére général (coefficient : 2). 

; Sonl ‘souls autorisés & se présenter aux épreuves orales leg cati- 
didats qui,. quelle que soil la note oblenue aux épreuves écriles 
facullalives, ont obtenu une note égale ou supéricure 4 la moyenne 

comple tenn des 
coefficients applicables a chacune de celles-ci. De méme, . sculs. Ics 

-condidats qui ont. obtenuw’ 1a - ‘moyenne; aux épreuves orales. ‘entrent 
en ligne pour le classement ‘définitif. - , : . 

  

Nul nest admis A se présénter rilus de: trois fois. wx épreuves 
Madmissibilité. : 

Les candidats aulorisés y ec présenter aux dprewes -orales et 
qui résident hors du Maroc doivent se rendre A Rabat pour subir 
ces Gpreuves. Ils bénéficient, . 

sut les paquebots et,-le cas. échéant, - 

de Casablanca ou. a’ ‘Oran’ 2 Rabat. § ‘ils résident en Algérie 
-Ou-en Tunisie, is ont 

voy age par yoie ferr ée du Jiew de leur résidence & Rabat, em 2° classe, 

Les candidats qui ne “sont pas: définitivement re¢us aux épreu- 

ves diadmissibililé ont droit a. In eratuité du voyage (le Tetour dans 
cles mémes conditions. : 

  

dals qui ont oblenu la moyenne -aux- épreuves écrites 

cammc i est indiqué ci-dessus. Tlest ensuite procédé au classement 
définilif, compte tenu dn nombre ‘total d’emplois mis aw concours | 

-ét des emplois réservés .d. certaines catégori 5 
- conditions fixées par. las Tégislation en vigueur. +. 

“de candidats dans tes 

  

Ant, 6. -- Les candidats. ‘déclarés admissibles- sont nomimés en 
qmualilé de stagiaire par-arrété. du secrétaire général du Protectorat, 
sous réserve a ‘ils soient reconnus  Physiquement. aptes & servir au - 
Maroc. 

ART. 7. — Tos. gprenves admission, nolées de o “N40, 
prennent : oe 

com- 

re La, rédaction d’une nole.. a un rapport,” - d'un‘ compte-rendu 
analytique: ou. d’une? lettre de. service, apres” étude d'un dossier 

  

- 4°. Une interrogation de- Tanguc arabe du niveau ‘hi certificat 

q arabe dialeclal marocain délivré par l'Institut des hautes études 
marocaines (coefficient : 1). 

  

s‘ils habitent hors de’ l'Afrique du. 

Nord, de réquisitions de passage gtaluit pour Ie voyage en 3° classe 

sur les. chemins de- fer..pour’ 

‘droit’ au remboursement de leurs ‘frais de: 

Amr. 5. — Le jury arréte 4 une- liste provisoire de tous les candi-. 
et orales, 

(coefficient : 2); ce, . / / . . 

2° Le résumé oral ‘d’une , Shtaive ‘administrative, apres étude... 
d’ un dossier (coefficient -1-1) ; - : 

3° Une interrogation ‘sur Ta ‘égislation speciale | A Vadministra- 

tidn- de’ stage: (coefficient. Day Be : 

Les éandidats titulatres dudit . certificat ou d’un dipléme au 
-sur leur. demande dispensés de 

  

cette épreuve - ct hénéficl 
2 points, - 

  

     

  

compte’ tenn des coefti 
Welles et, Te. cas échéant, de la. majoration: “prévue ci- dessus. 

cours. ne peuvent. se présenler aux épreuves d@admission gu ’apras 
; avoir servi un an ‘en qualité de secrétaire d’administration stagiaire.. - 

; Les fonctionnaires, les | auxiliaircs, ‘Tes agents contractuels ect les 
‘agents temporaires: en -fonction au moment du concours peuvent, 

.sur leur demande et au vu de leurs élats:de service; étre dispensés 

-Pour.élre admis; les “candidats: devront avoir obtent:- UNG : » note 
“ézale ou supérieure A la moyenne pour “Vensemble des épreuves 

cients applicables 4 chacune 

ps ‘Ant. 8, — Les: candidats déclarés admissibles et’ qui n "exercaient 
“aucune fonction dans un service public lors dé ouverture du con.” 

—_
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du slage ct aulorisés 4 subir les épreuves dadmission aussildl | <culement apres avis de la commission d’avancement. Tl sera atiri- , 
‘aprés avoir été déclarés admi:sibles. En cas d‘échec, fs conservent | lué aux agents {nidressés une anciennelé de service égale au nom- . 

  

le bénéGce de lour admissibilité, sous réserve d’accomplir le stage 
-imposé aux candidats qui n'ont pas exercé demplois adhininistra- 

tifs. 

Awe. Q. — Les secrétaires ’administration slagiaires doivent 
suivie, pendant loute la durée du stage, des cours de préparation 

_ clces pratiques. 

_ professionnelle organisés dans le cadre. de chaéune des: adniinistra- 

tions “auxquelles ils appartenaient ‘ou dans le cadre Q’un groupe 

_@administrations. 

Ces cours comporlent un enseignoment théorique et des exer- 
Leur organisation. est confiée & un chef de stage 

désigné par le secrétaire général du Protectorat: parmi les agents 
:du- cadre supéricur des administrations centrales. 

“ART. 10: — Le travail, les aptitudes et la maniére de servir des 
secrétaitcs administration slagiaires font objet, en fin de stage, 
dé rapporls établis séparément par le ou les divers chefs de service 

dee slagiaires et par le chef de stage. Ces rapports, visés par le 
chef d’administration intéressé, sont adressés au président du 

,- ‘jury des: éprenves d’admission avant Vouverture de la session. 

“a 

‘admission sont nomimés 

- sion, 

Pour les candidals dispensés du slage, les rapports visés 
néa précédent sont établis par le ou les chefs de service de Vadmi- 
nistration ou des administratioris “auxquelles ces candidals ont 

°- appartenu...’ 7 i, . 

'  Anr, tr, -—— Les cundidats qui ont subi avec succés les épreuves 
, par arrété du secrétaire général du Pro- 

lectorat, secrétaires d ‘administration titulaires & Téchelon de début 
de la classe inférieure du cadre. 

- Ceux gui auraicnt échoué peuvent, sur proposition da prési- 
dent du juty, compte tena de Jeurs notes de slage et d’examen, 
étre aulorisés, par décision du .secrétaire général du Protectorat, a 

-effectner un nouveau slage d’un an et & subir une seconde fots les 
‘¢preaves de Vexamen d’admission. Cette autorisilion ne 

-renouvelée aprés' un second -échec. 
peut ¢étre 

Les candidals définitivement refusés qui apparliennent A l'ad- 
ministration sont reclassés dans leur cadre d'origine, compte lenu, 
pour leur avancement, du temps de ‘service accompli, comme secré- 
taine d ‘administralion stagiaire. . 

Ant, 1a. — Les membres des jurys chargés d’ apprésier d'une 
park les épreuves d’admissibililé, ‘d'autre part, les épreuves d’admis- 

sont nommés par le secrétaire général du Protectorat. 

Le jury Wadimissibilité se compose d’un président, du directeur 
-ou-dun maitre de conférences des centres d’éludes juridiques du 

lemporaires, 

Maroc, douu professenr de letires de Venscignement supéricur ou 

secondaire el de deux fonclionnaires du cadre supérieur des admi- 
nighrations centrales. : 

‘Le jury d’admission comprend un président et deux assesseurs 
‘choisis parmi les fonctionnaires du cadre supérieur des administra- 
‘tions centrales. : 

Des examinateurs spéciaux, nommés par le secrétaire général 
-du Protectorat, seront adjoinis anx membres du jury pour appré- 
cior Jes ¢preuves de siénotypic, de sténographie et de dactvlogra- 
phie, ainsi que les épreuves de langue arabe. 

Anr. 13. — A tilre. exceptionnel, pourront élre nomunés diree- 
tement dans le cadre des secrétaires d’administration ; : 

@) Pendant un @élai de huit ans & partir de la publication dn 
present arrété, des agents titulaires, contractuels, auxiliaires 

pourvus de la licence en droit ou d’un dipléme équi- 
valent, s’ils ont accompli au moins un an de service cffectif et si 
leurs noles professionnelles sont suffisantes. 

‘Ces nominations n’auront lieu qu’aprés avis de la commission 

ou 

_davancement et seulement au premier échelon de la 2° classe des 
secrétaires ; celles ne pourront intervenir que dans Ja limite du 
cinguiéme du total des effectifs budgétaires ; : 

“b) Aprés le délai fixé ci-dessus, des fonctibnnaires des adminis- 

trations centrales ayant douze ans de services publics en qualité de 
stagiaires ou litulaires qui se seront particuliérement signalés par - 
leurs aptitudes et les services rendus. 

Ces nominations qui ne pourront en aucun cas dépasser le 
dixiéme des nominations effectuées par la vaie du concours, n’au- 

ront lieu qu’a la deuxiéme ou la premiére classe de secrétaires et 

& lali- 

  

Ine danuées cxigées des secréelaires d'admiinistralion pour parvesir . 

A deur échelon par avancement an minimum d’ancienneté dans co 
cadre. : / 

Arr. 14. — Dans’ Je“cas ot} la rémunération pergue par. un 
secrélaire d'administration stagiaire ou un secrétairc .d’administra-. 
lion se trouverait inféricure 4 celle dont il bénéficiait autéricure- ’ 
ment dans une administration publique, il lui sera atlribué une 
‘indemmité compensgatrice’ égale 4 la différence entre ‘ses anctens 
éroluments et les nouveaux, dans les conditions prévues par V’ar- 
11é viziriel du 3 juillet, 1928 (35 moharrem 1347). 

-TITRE III * 

AVANCEMTNT ET piSGLELINE 

An, a5, —--Le cadre des secrélaires d’administration comprend 

  

deux classes de secrdtaires. une classe de secrétaires principaux et 

ube classe exceptionnelle, Sanf la classe exceplionnelle, chaque 
chisse comprend -plusieurs échelons. 

Aga. 16.0 — Yavancement de classe a Heu an choix. Nul ne 
peul étre nonimé secrélaire d’administralion de.1t¢ classe avant six 
ans de service, secrélaire: d’administration principal avant quinze 
ans de service, secrétaire d’adminisiration de classe exceptionnelle 
avant vingl-deux ans de service, Ne sont pris en considération 4 
rel Seard que les services effecltués dans le cadre et jes services mili- 
wires Idganx et de guerre. ‘ 

   

Tes avancements d‘échelon ne peuvent intervenir qu'aprés 
deux anus Cancienneté dans Véchelon inféricur pour tes secrélaires 
el treis ans pour les secrétaires principaux ; ils sont de droit apras- 

qualre ans (ancienneté pour. les secrétaircs el cing ans pour les 
seordfaires principaux, sat retard dans Vavancement par mesure 
disciplinaire. , 

Ces avancements font Vobjet @arrelés du secrétaire général du 
lrotectotat, pris sur Vavis de la commission d’avancement compé- 
tente A Végard du personnel administralif du secrétariat général 
clu Protectorat. 

   

Ant. 15. — Un arrété du seerctaire général du Protectorat’ 
délecnrinera Jes conditions dang lesquelles des emplois comporlant- 

Vexereice dune cerlaine autorité pourront Gre conflés 4 des secré-_ 
taires administration ayant le grade de secrétaire principal. ° 

Les litulaines de ces emplois pourront. recevoir ° le grade de chef 
de section. 

Nut ne peut étre nommé chef de section avant quinze aus de 
secvice -effeclif dans le cudre des secrétaircs d’administration, Jes 

services milttaires légaux. et-de guerre y compris. 

Amr. 18 -— Le nombre des secrélaires d’administration et des 
chefs de section prévu A. Varlicle 16 ainsi qué la tépartition des 
secrtaires d’sdminisiration entre les différentes classes sont fixés- 

pur un arrété du secrétaire général du Protectorat, apraés avis du 
directeur des finances. - 

Amr. 19. — Les regles disciplinaires applicables aux secrétaires 
(administration sont-celles prévues pour le personnel administra. 
Vit du sec rélaciat. général. du Protectorat 

TITRE IV 

Dispositions THANSITOMES 

AAT. vo. — Pour contribuer 4 la constitution initiale du cadre 
Vossen provédsé. avant Je 81 décembre rai8. au recrutement de secré- 
taires (administration par intégration de fonctionnaires tilulaires, 
Vauxiliaires ou @agents temporaires des administrations centrales 
conformémen | aux: dispos itions des articles 22 4 26 ci-aprés. 

  

  

‘Ane. ar, — > Aucune- mesure d’intégration ne pourra étre pro- 
noncée avant que lé nombre dé secrétaires d’administration ct. Jour 
xépartition eniré les différentes classes aient été fixés comme prévu 
4 Varticle 18 ci- -dessus. 

Quelle que. soit Ta date a Jaquelle Vintégration prendra effet, 

elle sera opérde en tenant compte de la qualité et de la durée des 
services a moment ot sera publié Varrété prévu A l’article 18.
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Arr. 22. — Les intégralions seront prononcées par arrété du 
secrélaire géuéral dn Protectoral, pris aprés avis d'une commission 
spéciale de classement conslituée par arrélé résidentiel. 

  

Pourront ¢tre intégrés dans le cadre des secrétaires d’adminis- 
tration : . 

x° Les agents titulaires ayant passé un -coucours normal den- 
(réc dans un cadre de commis ou un examen au moins équivalent 
el ayank accomplh au minimum dix ans de services publics, ‘dont 
deux ans au moins en qualité de commis ; 

2° Les agenls titulaires ayant exercé pendant quatre ans au 
moins en qualité de chef de groupe oa dans. des fonctions au, 

moins équivalentes au service central de leur direction. 

Le nombre d’agents intégrés en application du présent article 
ne pourra excéder le quart de Veffectif. 

Arv. 23. — Pourront étre intégrés dans le cadre des secré- 
taires d’adminislration, mais seulement dans la 17 ou la 2° classe 
des secrétaires et aprés avoir subi ‘avec succés un examen d’apti- 
tude, les agents, quel que soit leur mode de rémunération, qui 

“ant exercé depuis au moins quatre ans, dans an service central, 
des fonclions au moins Cquivalentes 4 celles de commis ou de sté- 
no-daclylographe, ou qui ont passé un concours normal d’entrée 
dans Vun de ces’ cadres ou une épreuve équivalente et qui jusli-- 

é 

fient de quatre ans de services publics, dont deux ans au moins 
dans un emploi de commis Litulaire ou un emploi équivalent. 

Sur avis conforme de la commission spéciale. de classement, 
parmi Jes agents visés au premier alinéa du présemt, article, en 
fonctions au rr” juillet 1948, pourront é¢tre intégrés sans examen. 
daptitude dans la limite d’un tiers des nominations effectudées au 

titre du présent article Jes agents Vicenciés en adroit réunissant 

une année de service offectif a la date précitée, , 

Le nombre des agents intégrés 
cle ne pourra excéder le quart de Veffectif. 

Ant. 24. — T’examen d’aptitnde prévu a article précédent 

seca organisé par'le secrétaire général du Protectorat. : 

Les épreuves devront s’inspircr. des rigles fixd es par les. dis- 

positions de Varlicle 7 ci-dessus. 

AnT. 95, — “Les bénéficiaires des arlicles 22 et 23 ci-dessus 

seront nommés dans Je cadre des secrétaires d’administration 3 
Véchelon correspondant-a leur traitement dans Teur ancien cadre 
ou, A défaut, & Véchelon imméddiatement supérieur. : 

- I leur sera attribué une ancienneté de service égale au nombre 

d’années exigées des sccrétaires d’administration power parvenir A 

cet échelon par avancement au minimum d’ amie ieunete dans: ce 

cadre. . 

Les chefs de groupe et les commis principaux de classe excep- 

tionnelle poutront hénéficier d’un rappel d’anciennelé égal a. la 

moitié du nombre d’années passées dans la classe exceplionnelle 

des coms principaux. De plus, Jes chefs de groupe pourront béné- 

ficier d'une ancienneté supplémentaire correspondant au nombre 

dannées passées dans ce prade. 

Art. 26. -- T’ancienneté totale accordée par application de 

Varlicle 25 ci-dessus ne pourra tre prise en considération que 

‘pour les avancements de classe cl pour Ja nomination en qualilé 

de chef de section. 

Fail a A Rabat, le 16 kaada 1367 (20 seplembre 1948). 

St Awwep ex Haswaout, 
naib du Grand Vizir 

Vu. pour promulg, ration et miso & exécution 

Rabat, le 20 septembre 1948. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

par application du présent arti- | 

  

OFFICIEL N° 1874 du 24 septembre 1948. 

TEXTES PARTICULIERS 

JUSTICE . FRANCAISE Co ; 

Arrété du premier président de la cour’ d’appel de Rabat fixant les 

modalifés de l’élection des veprésentants du personnel des magis- 

trats auprés du comité consultatif de Ia fonction publique. 

Lk PREMIER PRSIDENT DE LA COUR D’APPET, DE Rana, 

. Vu Varrété résidenticl du ra aotil 1948, portant création d’un 
comilé consullatif de la fonction publique el fixant les modalités 
de I'élection des représentants du personnel auprés de ce comité, 
notamment les articles 3 ef tx ; 

.Aprés avis conforme du procureur général, 

ARRETE : 

Awrore premier, — L'éleclion des représentants du ‘personnel 
des magistrals auprés du comité consultatif de la fonction publique 
aura lieu le 8 novembre 1948, au scrutin de liste, dans les condt- 
tions fixées par Larrélé. résidenticl susvisé du re aott 1948, 

Arr. 2. —- Les Jistes des candidats appuyées des demandes éta- 
blies ck signées par lcs. intéressés, devront élre déposées & la pre- 
mitre présidence de la cour’ d’ appel (bureau du personnel) le 

  

7) octobre 1948 au plus tard. 

Chaque liste devra porter les noms de trois candidats et men- 
tionner le nom du. candidat habilité A la représenter dans les opé- 
rations éleclorales, 

. Les listes seront publiéés au ‘Bulletin officiel du a2 octobre 1948. 

Arr. 3. 
7948 au président de la commission de dépouillement. Nl ne sera pas 
tenu compte des bulletins parvenus ce jour, aprés 12 heures, 

Arr. §. 

des votes, 
— Les membres de la commission de dépouillement 

seront désignds ullévieurement. 

Rabat, le 17 septembre 1948. 

PL le premier: président, 

ie président de chambre, 

MINVIFLIN, 

  

AFFAIRES C HERILTENNES DIRECTION DUS 

Dahir du 17 kaada 1367 (21 septembre 1948) ~- 
portant modification du dahir du 3 novembre 1937 (1° ramadan 1856) 

_fixant le statut des cadls. 

Louancr A DIEU SEUL . 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentos —_ puis sse Dicu en élever et en — 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

“A DECIDE cr QUI sUTY ! 

‘ARTICON pREMInR. — L’article 10 du dahir du 5 novembre 1934 
“(7 ramadan 1356) fixont Je statut des cadis, tel qu7il a été modifié 

par les dahirs des 2/ oclobre 1944 (7 kaada 1363) et to février 1948 
(2g rebia I 1367), est modifié ainsi qu’il suit : 

— Les bulletins de vote seront remis Je 15 novembre . 

Ae
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N° 1874 du a4 septembre _ 1948. 

« Article 10. —- Les cadis sont réparlis en cinq classes comportant 

« les rémunéralions ci-aprés 

« Cadi de classe exceplionnelle ........-..- 200.000 fr. 
« Cadi de 1° classe ..... eke e epee teens 190.000 

« Cadi de 2® classe .......... 0... veeeee TBOLOOG 

. « Cadi de 8° classe -......--. venues beeenees 170,000 
« Cadi de 4® classe... 2.5.00. 0e Leveeeeaes 160,000 

« 2° Une remise sur les honoraires des actes. » 

(La suite sans modification.) 

Ant, 2. — Le présent dahir prendra effet A compter du 1? jan- 

vier 1948. 
Fait & Rabal, le 17 kaada 1967 (2£ seplembre 1948). 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabal, le 21 septembre 1948. 

Le Commissaire résidenl général, 

- A. Juin. 

  

DIRECTION DES FINANCES 
  

Arvété vizirlel du 20 septembre 1948 (16 kaada 1367) 

formant statut du cadre des secrétaires d’administration 

de la direction des finances. 

  

Le Graxp Vizir, 

ATRETE :! 

TITRE PREMIER 
CONSTLYUTION DU GADRE 

— ll est inslitué auprés de Vadministration 
un cadre- de secrélaires d'ad- 

des aches d’exéention 

ARTICLE PREMIER. 
centrale de la direction des finances 
ministration qui a pour mission d‘assurer 
el cectaines fonctions spécialisées. 

Arr. 2. — Les secrélaircs d’administration sont recrutés par 
- un concours dont les modalilés sont fixées par arrété du directeur 

des finances. 
TITRE W 

“Du necrRurTeMeNtT 

Anr. 3. — Peuvent étre admis 4 prendre part au concours 

x° Les fonctionnaires, les agents auviliaires, contractuels ou 

lemporaires (rétribués sur crédits de personnel on de matériel) de 
VElat ou d'une autre collectivité publique jigés do trente-cing an: 

au plus, en service depnis cinq ans au moins, quils aient accompli 
ou non ce service dans unc méme administration ; 

2° Les jeuncs gens de nationalité francaise on maracaince, agés 

de dix-huit & vingt-cinq ans, titulaires de Vun des diplémes sui- 
~ vants : baccalauréat de l’enseignement secondaire, brevet supérieur, 

brevet de Venseignement primaire supérieur (section générale), 
brevet d’élades du premier cycle ov un dipléme au moins équivalent 
de Venseignemenl secondaire, cerlifical de capacité en droit, dipléme 
des écoles nalionales professionuelles et des collages fechniques 
(section commerciale), dipléme des écoles supérieures de commerce 

reconnnes par I’Elat, certificat d’études juridiques et administrati- 

ves délivré par Vinslitut des haules éhides marocaines. (ancien 
régime). Ta limite dige de vingt-cing ans est augmenliée d’unc 
durée égale A celle des services visés au paragraphe 1° ‘ci-dessus. 

_ Pour tous les candidals Tes limites d’Age sont reculées d’une 
durée égale 4 celle des services militaires légaux et de guerre accom- 
plis par Je candidat. 

En outre, les invalides ct veuves de guerre pourront se présen- 

ter, méme s’ils ne remplissent pas les conditions de diplémes fixdes 
. au paragraphe 2° ci-dessus, & la condition, toutefois, qu’ils juslifient 

de Vaptitude physique requise 4 L’annexe n° If du dahir du 

sur les paquebots et,   

  

rf octobre 1947 (25 kaada 1366) sur les emplois réservés dans les 

cadres généraux des administrations publiques et seulement pen- 

dant le délai prévu au premier alinéa de Varticle 1° de ce dahir. 

L’dge des candidats est apprécié & la date du concours, 

L’arrélé du direcleur des finances, visé 4 Varticle a ci-dessus, 

fixe : 

Le nombre total de places mises au concours ; 

Le nombre de places réservées aux bénéficiaires du dahir du 
tr octobre 1947 (95 kaada 1366) et aux candidats marocains ; 

Evenluellement, celui des places affectées aux candidats visés 

aux paragraphes x? ou 2° du présent article ; 

Le nombre maximum de places susceptibles d’étre attribuées 

aux candidats du sexe féminin. 

La liste des candidats aulorisés 4, participer au concours est 

arrélée par le directeur des finances. 

Ant. 4. — Les épreuves d’ admissibilité, notées de o A a0, sont 

écrites et orales. 

Elles comprennent 

A. — Epreuves écrites 

1° Une composition francaise rédigée cn quatre heures sur un 
sujel général n “exigcant aucune connaissance spéciale (coefficient i 

4) 3 
2° Une note rédigée en deux heures sur les éléments du droit. - 

administratif francais et de la législation financiére frangaise 
‘coefficient 1 2) 5 , 

3° Une composition rédigée en deux heures sur un sujet inté- 
ressant Vorganisation, la légisJation, l’économie et les finances de 

UAfrique du Nord (coefficient : 2) ; 

4° Deux épreuves facullatives dont une de sténographie ou de 
sténotypie (coefficient : 1) et une de dactylographie (coefficient : 1). 

Les Gpreuves écrites ont un caractére anonyme. 

B. — Epreuves orales 

1° Une interrogation de dix minutes sur ]’organisation générale 
des pouvoirs publics en France ct au a ainsi que sur la matiére 

de la deuxiéme épreuve écrite (coeffic 2) 

2° Une conversation d’une durée de dix minutes sur un ou plu- 
sieurs sujels de caractére général (coefficient : 2). 

Sont seuls autorisés 4 se présenter aux épreuves orales les can- 
didals qui, quelle que soit la note obtenue aux épreuves écriles 
facullatives, ont obtenu une noice égale ou supérieure 4 la moyenne 
pour Vensemble des épreuves écrites obligatoircs, compte tenu des 

coefficients applicables & chacune de celles-ci. De méme, sculs les 
candidats qui ont obtenu la moyenne aux épreuves orales cntrent 
en ligne pour le classement définitif. 

Toute note inférieure 4 six est dliminatoire. 

Nul n'est admis 4 sc présenter plus de trois fois aux épreuves 
d’admissibilité, 

Les candidats autorisés 4& se présenter aux épreuves orales et 
qui résident hors du Maroc doivent se rendre 4 Rabat pour subir 
ees Gprenyes. Ils bénéficient, s’ils habitent hors de l'Afrique du 
Nord, de réquisitions de passage gratuit pour Ie voyage en 2° classe 

le cas échéant, sur les chemins de fer pour 
le trajet de Casablanca ou d’Oran A Rahat. S’ils résident en Algérie 
ou en Tunisie, ils ont droit au remboursement de leurs frais de 
voyage par voie ferrée du lieu de leur résidence A Rabat, en 2° classe. 

Les candidals qui ne sont pas définitivement recus aux épreu- 

ves Wadmissibilité ont droit 4 la gratuité du voyage de retour dans 

jes mémes conditions. 

Ant. 5. — Le jury arréte une liste provisoire de tous les candi- 

dats non Aimindés qui ont ohtenu Ja moyenne aux épreuves écrites. 
et crales, comme il est tndiqué ci-dessus. Tl est ensuite procédé au 
classement définitif, compte tenu du nombre total d’emplois mis 
au concours et des emplois réservés & certaines catégories de candi- 
dats dans Jes condilions fixées par la Jégislation en vigueur. 

Arnv. 6. — Les candidats déclarés admissibles sont nommés en. 
qualilé de stagiaire par arrété du directeur des finances, sous 
réserve qu’ils soient reconnus physiquement aptes A servir au 
Maroc. ,
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Ant: 7. — Les apreuves adsission,- niotées de o A 20, -com: - Le. jury ‘d’admissibilité se compose a uu “directeur adjoint — “de 

prennent : 7 . ae * 7 Ja direction des finances, président, du ‘directeur. ou-d’un’ maitre 

1 La rédaction, en. quatre: heures, d’une note, d’ua rapport. 

ou d’un compte-rendu ayant trail a Vorganisation et A la législation 

, financiére « du- Maroc & coefficient : fay . : 

‘2° Une épreuve ‘pratique, en trois heures, comportant. Ja: co 
naissance d’éléments de, droit . commercial, de complabilité er 

d’arithmétique (coefficient :o4r) 5 

3° Une interrogation sur Lune - des maatidres comprises au proe 

gramme des 17° cl 2° éprenves. ci-dessus (coofficient : 1): ; 

4° Une interrogation dé ‘Jangue arabe du niveau du certificat 
-Varabe dialectal’ marocain délivré par. Institut des’ haules - ‘études 

marocaines (coefficient : 1). - 

  

Les candidats titulaires dudit cerlificat ou d'un “dipléme™ au 
moins éqiivalent pourronl élre- sur leur dernande dispensés. de - 
celle. épreuve et bénéficicront dans : ‘ce cas dune. majoration, ‘de - 
m2 points. . / : : : : 

Béndlicieront de la méme’ majoralion, ‘les. ‘candidats titulaires: 

du baccalauréat en droit ef d’unc-majoralion:- de 18 points les- “tu 

Yaires dun dipléme- de ‘Licence ou dan. diplénie equivalent. 

  

  
Tes majorations ci- dessus peuvent sc - cumiuler, . 

Pour élre admis; les candidats -devront avoir . obtena ‘une note 
égale ou supérieure 4 la moyenne pour Vensemble des éprenves 

d’admission, compte tenu des ‘coefficients applicables a chacune 
delles et, le cas échéant, de la majoration prévue- ci-dessus. 

  

Ant. 8. — Les candidats déclarés admissibles et qui n ‘exercaient ~ 
aucune fonction dans un service public lors de Vouverture du con-- 

cours ne peuvent sc présenter aux épreuves d’admission quaprés 

avoir servi un an en qualité.de sccrétaire d administration stagiaire. 

‘Les fonetionnatres, les auxiliaires, les agents contractuels et Tes. de 
agents temporaires en fonction au moment “du concours. peuvent, 

sur leur demande et au-vu de leurs états de: service, dtre’ dispensés _ 
du slage- et autorisés A subir les épreuves Aadmission aivssildt * 
apres -avoir élé déclarés admissibles. En’ cas d’échec, ‘ils conservent 
le bénéfice de Icur admissibililé, sous réserve d’accomplir le stage” 
imposé aul candidats étrangers. 4 V’administration. 

Arr. 9. — Les ‘sccrét Aes administration slagiaires doivent : 
suivre, pendant toute la durée du siage, des cours de préparation. 
professionnelle organisés - -dans le cadre de la direction des finances, 

Ces cours comportent oun enseignement théorique et des exer- | 

cices pratiques. Leur organisation est confide 4 un chef de stage’ 

désigné par le directeur des financés parmi les-fonclionnaires du. 
cadre ‘supérieur de administra ation” centrale: de. Ja- direc ‘tion des 

finances. | - 

Ant, 10. — Le travail, les aptitudes ct la maniére de servir des | 

secrétaires (administration stagiaires font Vobjet, en fin de stage, | 
de rapports établis séparément par le ou les divers chefs de service ° 
des stagiaires el par le chef de stage. Ces” rapports, visés par le- 
dirécteur des firiarices, sont adressés au. président du’ jury. des 
épreuves d ‘admission avant. Louverture. de Ia-session. °. 

Pour les candidats dispensés du stage, Jos rapports visés 4 ali-- 
néa précédent sont établis par Ic ou les chefs dé service-de Vadmi- 
nistration ou des administrations auxquelles ces candidats © ont 
appartenu. . no, . . oy . 

Aut. 11. — Les candidats qui ont subi avec succes les épreuves 
d’admission. sont nommés, par arrété du directeur. des finances; 
sccrétaires d’administration titulaires a Véchelon de ‘début de la 
classe inférieure du cadre. 

Cex qui. auraient échoué peuvent, sur “proposition. ‘du prési: 
dent du jury, compte tenu de. Icurs notes de stage et~d’cxamen, 
étre aulorisés, par décision du directeur des’ finances,.. 4 effectucr’ 

wn nouveau stage dun an et A subir wne seconde fois Tes- Spreuves. 
de l’examen -d’admission: Cette autorisation ne peul etre” renouve- | 
iée aprés un second échec. : | 

Les candidats définitivement refusés qui appartiennent - a Vad-- 
ministration sont reclassés dans. leur cadre d'origine, comple tenu, 
pour leur avancement, du‘ temps de service accompli comme sceré-.. 
taire d’administration stagiaire.. 

Apr. 12, — Les membres des jurys chargés d’apprécier d’unc | 
part les épreuves d’admissibilité, d’autre part, les épreuves. qd’ admis- 

. finances, pourront. élre adjoints aux-membres du jury 

  _sion, sont. nommés par le directeur des finances. 

de conférences des centres d'études juridiques du Maroc, 
professeur de lettres dé Venseignemcut supérieur ou secondaire et 

.de deux fonclionnaires du 
ale de la direction des finances. 

Le. jury dadmission comprend’) un- ‘président ‘ayant au moius le 
grade de -sous-directeur ct deux assesseurs’ Choisis parmi -Js fone- 

‘Wonnaires. du cadre supérieur de administration centrale de la 
‘direction des finances. 

  

‘Des -cxaminateurs le directeur des 
pour ‘appré- 

“Jes épreuves de. sténolypie, de sténographie et de daclylogra- 
* phic, de’ complabilite commerci iale, ainsi que Ices épreuves de langue 

“ar abe. 

spéciauix, , nominés par’ 

  

Awe. 

_ de merit dans le cadre des secrétaires- administration - 

- @) Pendant ua délar de huit: 
présent arr rété; des _agent 

temporaires, pourvus. de Ja 

     

  

/contractucls, - 

valent, s’ils’ ont. accompli aw moins un an de ‘service. effectiF ‘et si - 
Jeurs ‘notes profe ssionnelles sont suffisantes. : 

Ges nominations. n’auiront leu” qu’ apres avis de’ Ta commission 

  

d’avancement, ct selement au premier échelon de la 2° -classe des 

secrélaircs, et ne pourront. en. aucun cas dépasser le cinquiéme du 
total des, effectifs ; . 

~ b) Apres Ic délai fixé ci- dessus, 
nistration -centrale des. finarict 
en-qualilé de stagiairé ou titulaire. qui-se seront: parliculiérement 
signatés par Tours aptitudes bo les services rendus. 

Ces nomin 

  

    

  
od! avancement. 

“EWes ne pourront, en- aucun _cas, - dépasser “Te 

“nominations effectuées par la voie.du concours, - 

‘Les bénéficiaives des dispositions dé Valinéa b) du présent 
article seront considérés comme ayant dans le .cadre whe ancien- 
neté' de service égale au nombre d’années exigées des: secrétaires 
administration pour parvenir 4 l’échelon de lrailement qui leur 

aura, été altribaé par. avancement au minimum. dancienneté dans: 
‘Te. cadre des secrétaires. 

“Arr. th. —. Dang le cas out Ia rémunération percue- par un 
aire: Uadministration stagiaire | ‘ou, dn secrétaire, d’administra- 

/ se trouverait ‘infé 
“merit 

   

      

  dang<une’ administration. publique,..il lui sera attribué une 
indemnilé compensitrice égale a 31a dilférence :entre. ses anciens * 
émoliments et les nOUvedUX, dans - Tes conditions prévues ‘par Var: 
rete Viziviel du 3 juillet 1998. (15 moharrem: 7847). 

. 2 preRE’ m 
, -AVANCENLENT Er DISCIPLINT. , 

Ar. 45. ~ Le cadre. des secrétaires - administration éemprend 

une .élasse de. secrétaires principaux: et - 
chaque . 

deux, classes de secrétaires,, 
une “élasse _exceptionnele. Sauf la 
classe comprend plusieurs échelons. - 

‘Anr. 16. 

classe exceptionnelle, 

— L'avancement-de classe a lieu au choix: Nul ne 
peut étre noimmé secrélaire d ‘administration de 17 classe avant six - 

J-ans de service, secrétaire d’ administration: principal ‘avant quinze 
Jans de service,. 

taires: légaux et de guerre. 

“Les . avancements : d’échclon ne “peuvent -intervenir - qu ‘apras 
‘deux’ ans d’ancienneté dans -1’éch lon. inférieur pour les secrélaires 

el trois ans pour les secrélaires- ‘principaux ; ils sont de droit aprés 
-quatre ans d’anciermeté pour les secrétaires et cing ans pour les. 
“secrétaires principaux, 

disciplinaire: - , 

Les avancements font Lob jot a’ "arrétés dui directeur des finances, 
‘pris sur Vavis de la commission d’avancement: 

“ART. 1.7. 

" secrétaire | 

  saut retard dans Vavancement par mesure 

général du ‘Protectorat: déterminera - les conditions dans 

dun 

cadre supérieur de Yadministration cen-" 

i3.. —-A titre exceptionnel, " pourront atre nommés diree- 

s A partir de la publication- ‘au - 
i : 1 auxiliaires. ou.” 

licence en droit ou d’un dipléme. équi- 

des fonctionnaites de Vadini- . 

- dyant deuze anus de services publics | 

ations’ rauront. lieu qu’d la deuxidme ow’ la pre- 
“mitre classe de secrétaire et. “seulement apres avis de Ja commission 

dixiime des. 

icure’ A. celle dont i bénéficiait-. anlérieure- 

secrétaire d ‘administration de classe exceptionnelle - 
avant .vingt-deux’ ang. de service. Ne sont pris’ en considération &._ 
cet. égard que les services effectués: dans le cadre: et les services mili-. 

= Un arré@té du- directeur: des finances;, visé par: le” 

sy



a 

. ‘lew ans au moins en qualité de commis ;_ 

‘taires d’administration, 

‘ont exercé depuis au moins quatre ans, 
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lesquelles des emptois compartant Vexercice d'une cerlaine auto- 
rilé pourront ¢elre confiés 4 des secrétaires d’administration ayant 
le grade de secrétaire principal! 

“Tes tilulaires 
de section. 

de ces emplois- pourront Tecevoir- Ie grade de chef 

Nul. ne peut étre nommé chef de section avant: quinze ans de 
service -elfectif dans le cadre des secrélaircs d’administration, les 
services militaires légaux ct de guerre y. compris. 

Art: 18, — Le nombre des secrélaires d’adminisiration et des 

_chefs de section prévus & Varticle 17 ainsi que la répartition des 
secrétaires d‘administration” entre Tes différentes classes sont fixés 
“par -unvarrdé du directeur des finances,” ‘aprés approbation du. seeré- 

laine: ‘général du Protectorat., 

Ant. 19. ~~ Les régles disciplinaires: upplicahles aux secrétiires 
d@administration sont celles prévues pour le personucl du cadre 
administratif de la direction des finances. 

TITRE -IV 

Dispositions TRANSITOINES 

-- Pour contribuer A la constitution initiale du cadre 
it sera procédé, avant le 31 décembre 1948, au recrulement de secré- 

laires Madministration par intégralion -de fonctionnaires .titolaires, 
d'agents auxiliaires ou lemporaires en fonctions 4 l’administration 

centrale de la’:direction des- finances, conformément aux disposi: 
tions des articles 42 et 26 ct-aprés. 

  

   

Arr. or. — Aucune mesure @’intégration ne pourra étre pro- 
noneée avant que le nombre de secrétaires d’administralion et leur 

répartition entre les différentes classes aient été fixés comme prévu 
A Varticle 18 ci-dessus. , 

Quelle que soit la date. A lacquclle Vintégration prendra— eifet, 

elle sera opérce en tenant comple de la qualité ct de la durée des 
services au moment ot sera publié Varrété prévu A Varticle 18. 

Arr. ax. -— Les intégrations secrant prononcées par- arrété du 
directeur des. finances, pris aprés avis d’une commission spéciale 
de classement constituée par arrélé résidenticl, 

Pourront étre intégrés dans Je cadre des secrélaires d’adminis- 
Lration 

To Les: agents ‘titulaires ayant _passé un concours normal d’en- 
tee dans un cadre de commis ou un examen au ‘moins équivalent 

t ayant accompli au minimum dix ans de services publics, dont 
y. - 

2° Les agents titulaires. ayant exercé pendant «quatre ‘ans au 

mioing des fouclions de chef de groupe ou des fonctions au moins 
équivalentes 4 Vadministration centrale de la direction des finan- 

‘Le nombre d’agents inlégrés en application du présent ‘article 
ne pourra excéder le quart des effectifs fixés par J’arrété prévu 

‘A Varticle 18 ci-dessus. - 

“Ant. “23. — Pantront étre intégrés dans le cadre des secré- 
mais seulement dans la 17* ou la 2°. classe 

des secrélaires et aprés avoir subi avec succés un examen d‘apti- 
tude, les agents, quel que soit leur mode de rémunération, qui 

4- Vadministration cen- 
lrale des ‘finances, des fonctions au moins équivalentes a celles’ de 

commis ou de sténo-dactylographe, ow qui ont passé un concours 
normal d'entrée dans un de ces cadres ou une épreuve équivalente 
et qui justifient de quatre ans de services publics. dont deux ans 

au.moins dans un emploi de commis litulaire ou un emploi équi- 
valent, 

Sur avis conforme de la cominission spéciale de classement 
parmi. les agents visés au premier alinéa du présent article, en fonc- 
tions au-1® juillet 1948, pourront étre intégrés sans examen d'apli- 

‘tude ct-dans la limite d’un liers .des nominations effeciuées au 
titre du présent article, les agents titulaires de la licence en droit 

> ea dun dipléme équivalent, réunissant une année de service effec- 
tif & la date précitée, ‘ainsi que -les agents exercant depuis quatre 
années au moins des fonctions de chef de groupe ou des fonctions 
équivalentes. 

Le nombre des agents intégrés par application du présent arti- 
ele ne pourra excéder le quart de 1’effectif. 

Art. 24. — L’examen d’aptitude prévu & l'article précédent 
“sera organisé par le directeur des finances.   

        
Les épreuves, devront s’inspirer des régles fixées par les dispo- 

silions de l'article 7 ci-dessus. 

Ant. 25. — Tes bénéficiaires des 
scrunt nominés.dans le cadre des 
Véchelon. correspondant 4 leur 
ou, a défaut, 

arlicles 22 ct 23 ci-dessus 
secrétaires d’administration ? 

Iraitement dans leur ancien cadre 
4 -Véchelon immédiatement supérieur. ~ 

Tis seront considérés comme ayant dans le cadre une ancién- 
nelé de service égale au nombre. dannées exigées des secrétaires 
(administration pour. parvenir 4 cet échelon par: avancement au 
minimum -d’anciennelé dans ce cadre. 

Les chefs: de groupe et les commis principaux de classe excep- 
tionnelle pourront ‘bénéficier d’un’ rappel d’ancicinneté égal a la 
moitié du nombre d’aunées -passécs dans la classe exceptionnelle 
des coramis principaux. De plus, les chefs de groupe poutront béné- 
fivicr @une ancienneté suppiémentaire correspondankt ai nombre. 
danndes passées . dans ce grade. 

Aer, a6. = 1 ancienneté totale accordée par application de 
Varlicle 25 ci-dessus ne pourra étre prise en considéralion que 
pour Jes ayancementis de classe et pour la nomination en qualité 
de chef de section. 

Fail -a@ Rabat, le 16 kaada’ 1367 (20 septembre 1948), 

Sx Aumep ex Hasnaour; 
naib du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat,. le 20 septembre 1948, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

  

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 
  

Arvété vizivtel du’ ry aot 1948 (26 chaoual 1367) welatif & I'Indem- 
nité de détachement des techniciens affectés dans les services 
centraux de la direction des travaux: publics. , 

Lr Grann Viztr, 

Vu Varrélé viziriel du 31 janvier 943 (35 moharrem 1362) rela- 
Gf 4 Vindemnité de fonctions allouée aux iechniciens affectés aux ser- 
vices contraux de la direction des communications de la. production 
industrielle ‘et du travail 3 - 

Aprts. s’éiro assuré de Vaccord de la’ commission interministé- 
riclle des traitements-et indemmnités, 

      

AIRETE 

ARTICLE PREMIER. — II peut étre alloué aux techniciens affectés 
dans les services centraux de la direction des travaux publics une 
indemmilé forfaitaire de détachement; dont le teux maximum annuel - 
est fixé & 18.000 francs pour-les ingénieurs principaux, g.ooo francs 
pour los imgénieurs subdivisionnatres et ingénieurs adjoints. 

- Une indemnité de 6.000 francs par an peut étre également allouée 
aux conducteurs des travaux publics déjé en fonction au service 
central A la date de publication du présent arrété. 

Arr. 2. — Cet avantage ne peut, en aucun cas, se cumuler avec 
une indemnite de poste. : 

Ant. 3. — Le présent orréiS anra effet J compter-du 1 féyrier 
be 

Igad. : . 

Pail a Rabal, le 26 chaoual 1367 (31 aoit 1948), 

Sr Aumun et Hasnaour, 
naib du Grand Vizir. 

Vu pour. proniutgation et mise A exécution : 

Rabat, le $1 aoht 1948. 

Le ministre plénipotertiaire, 
7 Déléqgué-& la Résidence générale, 

Francis Lacoste.
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Arrété du directeur des travaux publics fixant les conditions, 

les formes et le programme du concours pour |’emplol 

de sous-licutenant de port au Maroc. 

—_—_—_—_—_ 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Vu Varrété viziricl du ro mars 1941 relatif au statut du person- 
nel de la direction des communications, de la production industrielle 
et du travail, tel qu'il a été modifié par l’arrété viziriel du 14 juin 

1948, 
ARRETE ; 

Annicte premier, — Le concours pour l’admission 4 Vemploi de 
sous-lieutenant de port au Maroc est ouvert toutes les fois que’ les 

nécessités du service l’exigent. 

Un arrété du directeur des travaux publics publié au Bulletin 
officiel du Protcctorat au moins trois mois 4 Vavance fixe la date 

d’ouverture du concours et le nombre des places mises en compé- 

tition. .. 

Art. 2. — Nul ne peut étre admis 4 prendre par au concours : 

® $41 n’est citoyen francais jouissant de ses droits civils, ou 

assimilé, ou sujet Marocain 5 

2° Sil mest 4gé de plus de dix-huil ans el de moins de trente 

ams 4 la date du concours, : 

La limile d’Age de lente ans est prorogée d’une durée égale a 

celle des services militaires accomplis, sang toultefois gu‘elle puisse 
dépasser quarante ans. : 

Elle est également prorogée d’une durée égale & celle des services 

accomplis dans la marine nationale ou dans Ja marine. de commerce 

sans pouvoir dépasser cinquantc ans ; 

3° Sil ne réunit dix ans de services, au moins, dans la marine 
nationale ou dans la marine de commerce. cl sil. ne remplit, en 

outre, une des conditions spéciales ci- apros : : 

a) Fire officier de la marine de commerce litulaire de un des 
brevets sttivants : capitaine au long cours, capitainc de la marinc 

marchande ou capitaine au cabolage; 

Etre ancien officicr marinier du grade de premier-matire, au b) | 
moins, de la marine nationale et avoir appartenu 4 Vune des calé- 

gories suivantes pilotage, mancuvre, timonerie, direction ‘des 

ports ; 

4° Sil n’est. pas reconnu physiquement aple a servir au “Maroc ; ; 

5° Sil n’a pas élé autorisé par le directeur des travaux publics 
i prendre part au concours, aprés instruction de sa candidalure dans 
les conditions fixées & V’article 4 ci-apres. 

Les sujets marocains devront, au-préalable, étre autorisés par le 

Grand Vizir A faire acte de candidature et admis par lui 4 prendre 
parl au concours au titre des emplois qui leur sont réservés en vertu 
du dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admission des 
sujets marocains 4 concourir pour les emplois des administrations’ 
publiqucs du Proteclorat et le régime qui leur sera appliqué dans le 
classemenl aux concours ou examens. 

Ant. 3, — T.cs candidats devront adresser au directeur des tra- 
vaux publics A Rabal, au moins un mois avant la dale fixée pour Ie 
concours, une demande, sur papier timbré, accompagnée des piéces 

suivantes 

1° Un extrait d’acte de najssance et, le cas échéant, une piéce 

justifiant de la qualité de ciloyen francais ou assimilé, ou de sujet 

marocain ; 

2° Un certificat de bonne vie et mccurs ; 

3° Un exirait du casier judiciaire ; 

4° Un cerlificat médical délivré par un. médecin assermenté, 
alicsltant que le candidat n’est atteint d’aucune infirmite | ou maladie 

le rendant inapte 4 un service actif au Maroc. 

Ces trois derniéres piéces devant avoir moins de trois mois cle 

date ; 

5° Un extrait de la 1 matricule des gens de mer yelatant la durée 
des services dans la marine nationale ou dans la marine de com- 

merce ;   

6° Une note indiquant les études anléricures faites, les diplémes 

obienus et, d’une facon succincte, les emplois occupés. Le candidat 
dovra produire les originaux ou des copics certifiées conformes des 
diplames obtenus. 

; Le tout sans préjudice des pitces spéciales dont l’exigence serait 
‘prévue par des réglemenls particuliers. 

_Les candidats qui sont dda fonctionnatres d’une administration 
du, Protectoral seront dispensés de fournir les pidces n 1°, 2°, 3° 
‘et 4° ci-dessus et leur demande devra étre transmise par le chef de 

service qui l’accompagnera d'une feuille signalélique. 

Arr. 4. 

commission, spéciale nommée par le 
— Les demandes des candidats sont instruites 

directeur des lravaux publics, 

Cette commission est composcée comme suit 

Un ingénieur en chef des ponts ct chaussécs, président ; 

Trois membres choisis parmi Jes ingénicurs en chef ou Jes ingé- 
nieurs ordinaires des ponts et chaussées, at paru mi les fonctionnaires 
de la direction des travaux publics. 

Les candidats ne peuvent étre admis & concourir qu’en verlu 
d'une décision du direcléur des travaux publics, sur le vu du rap- 
port de la commission résumant l’instruction des demandes. 

Le directeur des travaux publics fait connaitlre aux candidats, 

par lettres individueles, qu’ils sont ou nom admis & prendre part 
aux épreuves. 

? 

Anr. 5. — Le concours compreryl des épreuves dcrites et une 
interrogation d’arabe dialectal marocain du niveau du certificat déli- 

‘vré par Institut des hautes études ‘marocaines. 

Ant. 6. ~ Le programme des connaissances exigées, et celui des 
€preuves auxquelles devront satisfaire les candidats sont développés 
eh annexes au présent arrdlé. Le programme des épreaves indique 

la durée de chaque épreuve ct le coefficient dont sera affecté Ia nale 
de chaque ¢pretive. 

Yl est atiribué a chacune des 
-Warabe dialectal une valeur exprimée par des chilfres variant de 
0 & Bo. - . 

-Chacune des noles est multiplige par le cocfficient représentant 

Ja valeur relalive de Ja partie du programme a Jaquelle elle se rap- 
porte. 

Toutefois, pour I’épreuve facultalive de langue vivante, le coeffi- 
cient sera multiplié par l’excés sur ro de la note oblenue. 

Arr. 7. — Les. épreuves du concours pourromt avoir lieu simul- 

tanément dans divers cemtres désignés par le directeur des travaux 

publics, sous Ja surveillance de. commissions désignées par Jui. 

Les sujels des compositions sont choisis par la commi 
ciale d’examen prévue 4 Varticle 4 ci-dessus. Ils sont, 
Vavance, sous pli cachelé, aux présidents des commissions de sut- 

veillance. Le pli correspondant 4.chaque composition n’est ouvert 
qu’au début de la séance, en’ présence ‘deg candidats. 

Pendant la durée de chaque composition, les candidats ne doivent 

    

“pas coTamuniquer enlre ¢ux et ils-ne doivent apporler aucun livre 
ni document. Toute fraude dtmment conslalée donne lieu A Vexpul- 
sion immédiate du candidat, sans préjudice des mesures qui peuvent’ 

  

aire prises en application du dahir du ‘11 seplembre 1928 réprimant 
les fraudes dans Ics examens el concours publics. 

Arr. 8, —~ Les. compositions ne doivent porter ni nom, ni signa- 
ni aucune ‘mention. permetlant-& elle sente den reconnaiire 

l’'auteur ; le candidat inscrit en téle de chaque composition une 

devise ef un nombre d’au moins qualre chilfres, qui restent Ics 
méames pour toutes les épreuves écrites. Tl transcrit celle devise et ce 

nombre sur un bulletin qui porte, en oulre, ses nom, prénoms cl 
signature, Ce bulletin est remis sous pli cachelé av surveillant de 
l’épreuve cn méme temps que la premiére composition. 

Chaque commission de surveillance réunit sous pli cacheté les 

enveloppes contenant les devises; elle réunit également sous pli et 

paquet cachetés, 4 la fin de chaque séance, les compositions remiscs 
par les candidats. Ces plis sont envoyés au directeur des travaux 
publics 2 Rabat, accompagnés d’un procés-verbal constalant les opé- 

rations et, le cas échéant, les incidents auxquels cles ont donnd lieu. 

Anr.9. — Les compositions des candidats sont corrigées par la 
commission spéciale d’exarnen prévuc 4 article 4 du présent arrélé. 

Ture, 

  

   
  

par une 

compositions ct a Tinterrogation: 

r as



ou d’un diplome équivalent seront exemptés 

classement. 
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Celte commission se fait assister, sil -y a licu, de correcleurs. Art. 16, — L’arrété directorial du 17 aodit 1942 relatif au méme 

Elle fixe la nole altribuée 4 chaque composition et tolalise les points 
attribués & chaque candidat, cn multipliant chaque note par le cocl- 
ficient correspondant 4 chaque épreuve. 

Arr. 10. — La commission spéciale d’cxamen totalise les points 

oblenus par chaque candidat pour les compositions écriles et linter- 
rogation d’arabe, ct y ajoute les bonifications suivantes 

a) Pratique de la navigation : une note de o A 20 dans laquelle 

il sera tenu compte tanl des amtécédents des candidals dans la pra- 
tique de la navigalion que des garantlies qu’ils présenlent pour exer- 
cer avec autorilé les fonctions de sous-licutenant de port ; celle note 
sera affeciée du coefficient 3 ; 

b) Langue ababe : les candidals litulaires du certificat d’atrabe 

dialeclal marocain délivré par V’Inslilut deg hautes études marocaines 
, sur leur demande, de 

Vinterrogalion d’arabe dialectal et béndficieront dune 2 majoration te 

4a points. 

Ant. rr, — Aucun candidat ne peut étre admis s’il n’a obtenu, 

en y comprenant les majoralions prévues a Varticle 10 ci-cessus, 
au moins la moilié du. maximum des -points pour l'ensemble des 
épreuves (non compris l’épreuve facultative de langue vivante, ou s’il 

Jui a été altribué une note inférieure 4 6 dans l’une quelconque des 

cpreuves. Toulelois, la note d’arabe dialectal n’est pas Giminaloire 
mais cHe entre en ligue de comple pour Je classement définilif. 

Ant, 12. — Lorsque toules les opérations sont terminées, la com- 

mission, spéciale dresse la liste provisoire de classement, 

Nl est cusuite procédé de la manitre suivante pour le classement 
définitit : 

Sur une liste A esl inscrit un nombre de candidats égal au 
nombre des emplois mis en compétition, les candidats élant classés 
d’aprés les points qu’ils ont obtenus & quelque catégorie qu’ils appar- 
licnnent. . . . 

Sur une liste B sont inscrils les noms des candidatls reconnus 
susceptibles de bénéficier des emplois réservés au titre du dahir du 
ry octobre 1947 dans la limite des emplois qui leur sont réservés. 

Sur une lisie C sont inscrits les noms des candidats marocains 

“dans la limite des emplois 4 cux réservés au titre du dahir et de 
Varrété résidenticl du 14 mars 1939. Dans le cas ot: certains de ces 
candidats pourraicnt se prévaloir da dahir du rz octobre 1947, les 

intéressés sont appelés & remplacer les ‘derniers candidats de cette 
liste dang la limite de la proportion réscrvée applicable & l'emploi 
considéré et calculée daprés le nowbre d’emplois pouvant figurer sur 
la liste CG. 

Dang Je cas ot tous-les candicals des listes B ct C figureraicnt 
.sur la liste A, celle-ci devient la lisle définitive, chaque candidat 
conservant son numéro de classement, 

Dans le cas contraire, tes candidats inscrits sur les listes B et C 
sont appelés a remplacer les derniers candidats de la liste A de 
miuaniére que la liste définitive comprenne, dans les condilions ci-des- 
sus aulant de candidats béuéficiaires des emplois réservés qu’il y a 
WVemplois réservés, Leg bénéliciaires d’emplois réservés au litre du 
dahir du’11 octobre-1947 sont alors classés enira eux conformément 
aux dispositions de ce texte. 

Si les résultals de examen laissent disponible une partie des 
emplois réservés, soil aux anciens combattanls el victimes de la 
gucrre, soit aux Marocains, ceux-ci sont altribués aux autres candi- 
dats classés en rang utile. 

Arr. 13. —- La lisle des candidats proposés par la commission de 
Vexamen, arrétéc dans les conditions prévues 4 Varticle 12 ci-dessus, 

est soumise au visa du dirccleur de Office marocain des ancicens 
combatants ef victimes de la guerre. 

Le directeur des travaux publics arréte ensuite la liste des admis- 
sions d’aprés le nombre des places mises en compétition. Tl proctde 
aux nominations, duprés les vacances d'emploi et suivant Vordre du 

Ant. 14. — Les réclamations contre les opérations de la com- 
mission sont portées devant le directeur des travaux publics qui 

statue définitivement. 

Ant. 15. — Toules dispositions contraires sont abrogées.   

objet est abrogé, 
Rabat, le 17 septembre 1948. 

P. le directeur des travaux publics et p.i., 

Liingénieur chef de la circonscription de Vhydnuliqne 

el de lélectricité, 

Bawzi.. 

* 
x oH 

ANNEXE I- 

Programme des épreuves 

  

Temps accordé Coefficient 
_ . (henres) 

1 Composition sur un sujet intéressant les ou- _ 

stages de ports maritimes (dispositions gé- 

“ névales ct différenls ouvrages d’un port) .. 3 1 

2° Composition sur un, sujet intéressant la po- a 
lice et l’exploitation des ports maritimes .. 8 a 

3° Composition sur la navitagion (sécurité du 
navire dans le port) ...........-- tee eae 3 1 

4° Composilion de géographie économique et 
maritime générale et du Maroc en parti- 
culieT .......--5--6- ence eee eens beens 3 1 

5° Interrogation d’arabe dialectal marocain .. 3 

Note attribuée au candidat tenant compte 

tant de ses antécédents dans la pralique 
de la navigation que des garantlies qu’il 

présente pour cxercer avec autorité - les 
fonctions de sous-lieutenant de port ..-. 3 3 

Toran ........ TI 

6° Composition écrite facultative de langue vi- 
vante (anglais ou espagnol) ..........-- a 1 

  

ANNEXE If 

Programme des matidres | 
  

1° Ouvrage des ports marilimes. 

Divers organcs d’amarrage des navires : les émumérer et les 

décrire sommairement, 

Ports & marées, précautions ordinaires 4 prendre. 

Ports en riviére ou en eau profonde : précaution 4 prendre quand 

l’cau monte ou baisse. 

Quais, terre-pleins, magasins, outillage: 

2° Police et exploitation des ports maritimes. 

Connaissance des pavillons des nations. 

Organisation des ports marilimes : ingénicur des ponts ct chaus- 

sées, ingénieurs des travaux publics, quartiers maritimes. 

Olficiers de port, leur organisalion : arrété viziriel du ro mars 
Tair, arlicle 16, modifié ef complété par Varrété viziriel du 14 juin 
1948. Uniforme «: arrétés viziviels des 13 mai rg3a et 16 février 1942. 

Attributions : décret du 30 avril xgo9- 

Dahir du 7 mars 1916 sur la police des ports maritimes de com- 

merce de la zone francaise du Maroc. 

Dahics Ges 30 décembre 1927, 27 aovt to47 eb 29 mars 1938, eb 

arrétés viziriels des 1° décembre 1920 ct 27 aout 1937 sur les hydro- 

carbures liquides. 

Pilotage et lamanage. 

Le pilotage au port de Casablanca. 

Dahir du 20 févricr 193; portant réorganisation du service de 

pilolage obligatoire au port de Casablanca.



) somimaire 

; Arraté viziricl du. 13 juillet 982 ré glementant Vexploitation, au 
port de Casablanca, . 

1874. 

bee 1887, 25 

‘lant le dahit du_ao février 1934. 

1080 - 

Dahirs des 28) “novembre @ 1939. ob 6 m 

  

Arréiés vizivicls des 20 février 1989 ek a janvier i 
tictmmement du service de pilolage au port de Casablan 

Dahir du a3 mars ‘rg sur les épaves maritimes. 

Dahir du 3x mars 1919 relatif au commerce, A la navigation ct 
A la péchée maritime, complélé par le dahir du 9 lesion 7939. Notionis 

s relatives 4 la navigation,   

  

   

   
Procés-verhaux : leur forme I6galo, aBimation cl ‘onregistre! “en 

Matidtes’ dangerouses’ : loi: duo 18 juin 1840; décrets - des. 32. a0 

15 janvier 1875, 25 mars: 1907, 2 soplembre 189 4,8 
novembre 1895, 26-janvier 1887, 31 aodit. ty    

igda," 26.-mai 1932,   
_arrélé du directeur-deés travaux publics du. 3 décembre 1947. A quelles 

. autor ilés ou, 

_navires 

7 mai rgth. 

lembr e 1890. 

an cas, d’urgence, 

s’advesser, en cas de doule, 

cereansés a 

Theslement général d ‘veil 7938 sur ry ‘exploitation des ‘Yyoies ferries, 
des ports maritimes. . : 

Rappotis avec les autres autorités. Douane. Police, Région civile. 

. 3° Navigation, . 

Manwuvre du navite, Lectures ‘des batombties et thermoinétro cs. 
(A maxinia et minima). 

‘Fenue ‘du journal méléorologique. 

Marées ¢ marées de vive-eau, ae. morte-cau. 

Réduction & vue 2 des pieds c 
semont.. . . oo. . . . 

Feux de route et de navigation ; échiivages réglementiires de 
: décrets du a1 février 1897, . du a novembre 1g05: ol du 

‘Engi iyis de sauvelage en usage dans es: por ts. 

- Sysléme de balisage des céles. de France : 

_ Navires. Longueur totale et. longueur entre perpendiculaires. Yon. 

nage brut. Tonnage: net. 

Incendie & bord. Moyens de les combattre. 

A? Géographie économique et maritime. 

Frontiéres maritimes du Maroo. Pringi ipaux por ts. en. rividre. Pr in. 

cipaux ports maritimes. 

_Prineipales lignes de navigation desier vant les posts du. Maroc: 
  

« Notions générales sur 
Tie el le Maroc. 

  
  

DIRECTION DE L ‘AGRICULTURE, DU. “COMMERCE - 

, ET DES ‘FORETS. 7 

Arrété: du directeur de Vagricultuie, 

wel technique et du personnel administeatit propres & la direction. 

des affalres éoonomiques. ; 

Par arrété directorial du 11 septembre 1948 l'article 2 de l’arrété 
directorial du 1o oclobre 1945 fixant les modalités d‘incorporation 
de. certains agents dans les cadres du personnel technique et du’ 
personel adminisiralif propres 4 la direction des affaires écono- 
miques est modifié ainsi qu’il suit & compter du i janvier: 19h6 

. BULLETIN OFFICIEL 

mai role’ moditiant ol coinplé- yoo 
   

   

        

   
   

dahir du 27 mars. 1938, dahir’da r6 octobre 1947, + 

a-quelles compélences convient-il de 

sur Ja nomericla bare ‘des -malieres dane 

-auXx | 

. | Code international. de ‘signaux el de Lisbonne, Dahic du 0 mai 1: 
AQat. : oe : : 

Fehetle des marées, : 
 signaux de marées. - Co 

cl pouces anglais en mitres, et inver- “|. 
oe vo JL deux. 

réglement dua _80p- ° 

1’Union frangaise et, notamment, ‘sur V Algé- - 

du commerce et’ -des forts. : 

modifiant arrété directorial du 10 octobre 1946: fixant les moda- : 

‘Htés. d'Incorporstion de certains agents dans les cadres du: ‘person   

(e ‘Article 2. 

  

. wa) Sola Vage de. 55, (on 5 52) ang j.-- 

“¢. b) Soil A la date & laquelle is. ‘onl attcinls par a limile 

  

ao a’ age, en. ce qui concerne Ies agents - ayant déja un droit acquis 
a0 “recul de ‘la limite dage prévu par ‘Varticle 4 du dahir du 

« 29 aot, Toho ;-   

  

«ey Soit, : au plus tard, 

  

“(La “suite Sans modification.) 

        
_Tadsonen GENERALE 

aves du “thdsorier général du Proteatorat - 
~ ouyrant un concours _ pour le. yecrutement de commis. du Trésor. 

“Aux termes d’ un. arrété- du trésotier | pénéral ‘du. Protec torat du 
3a aoOl. Ty48, Wn concours pour -le recrulement. de virigt - deux 

| :comimis du Trésot aura lieu & Rabat, -le 20 déc embre T9485 sur ces 

] vingt-deux cmplois, nenf sont réservés aux candidais. maseulins. 
(dont lrois aux hénéficiaires du -dahir du zr octobre 1947), et treize. 

-Co concours est” ouvert aux’ “ candidats remplissant les conditions 
fixées pac Larlicle 4, paragraphe 6,. de Varrété viziriel du’ 29- octo- 
-bre 1945, modifié par celui’ du, 16. décembre i947 (BO. n° - “1837, du 

1-9 janyier 1948). . 

“Le norabre a’ emplois altcibuds aux sujets marocains est fixé a 

Les inscriplions ser ont ‘regués’ ‘4 la Wésorerie générale, A Rabat, 
jusqu’au’ 5 décembre i948 inclus. — 

  

"MOU VYEMENTS DE PERSONNEL ET “MESURES DE GESTION 

~Gréation ani, 

_ Par arrété du vonseiller’ du Gouvernement chérifion du 4 aott 
1948, il est crégé :: - : 

| Palais Impérial. — Cabinet ‘de. SM. ‘Te Sultan Grubrique nouvelle). 

A compter, du i ‘aodt 1948 + 

. Un emploi de chef de. section,: chef de cabinet, 

Un emploi de secrétaire ‘ptincipal . ‘(cadre du makhzen central.) 

   

Affaires chérifienne (greftes. des: juridictions coutumiéres). - 

A compter da 1 avril 1948 : , 
Un emploi de topographe. 

Makhzen chérifien el. justice | chérifienne. 

“Haul tribunal chérifien, tribinal.d’appel du chr4a, et -seclion pénale 
coutuiniére’ du haut tribunal. chérifien. 

_N _compler du 1% aout, 1948: 

Un emploi ‘de. conseiller. 

_ Deux emplois de juge. ; 

: Haut enseiqnement musulman, 

“Conseil de perfectionnement de 1 

“-A compler du 1 aott 1948 -: 

1 emploi d’aide bibliothécaire. 

“Ushiversité. de- -Qaraoitiyne. 

  

A compler’ du 7° octobre 1948 : 

“Deux emplois de professeur de 1 classe. . 

ae Mahakmas des cadis (rubrique, nouvelle.) 
A compter du 1 -aodt TAS 

- Dix emplois de secrétaire ‘(cadre des mahakmas de pachas), 

N° 1874 du 24 septembre 1948. 

ae Ponvoir compter mm ans de services. -valables s pout la retraile : 

sil s‘agil d‘agents ayanl: “dépassé la - 
« ‘Timite Wage qui leur sera applicable, iu ja date A laquclle est _pro- 

. “ noncée leur .tilularisation. » : : 

| candidatls féminins: (dont. quatre aux -bénéliciaires ” du. - dahir . 
au 1 octobre ‘TgA7)i .
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N° 1874 du 24 septembre 1948. 

Tl est créé & Ja direction de Vagricalture, du commerce et des 

foréts + Lot wt 
-. A compler du 1 aodt 1948 : 

“Au GHAPITRE Ga, — ARTICLE T°, ~- (Traitement du pessimnel tiLulaire. / 

0 Division de Uagriculture et de l’élevage.. 

. Recherches veroueuliques eb expérimertalion (services onLerigurs :. 

Beux cinplois de “genéliste & contrat. - , 

. A compter. da 15. juillet - wp48 ho... 7 

_ AU GIIAPITRE 62. -- ~ Awrions y,--— (Salaire du personne] auxiliaire.) 

Division de Vagricutlure et de Vélevage. ° 

Service de Magric ulture (services exlériewrs): 

  

Douze emplois: de moniteur agricole. es 

A compler du 1" septembre 1948 

- Au aiaprrns 62. — ARTICLE 1. — . (Traitement du personnel tilulaire.) 

Division de la conservation de la propriété fonciére 
cl du service. Lepographique. 

(Service de la conservation de la propriélé fonciére.) 

“Huit emplois de-conlréieur ou coutréleur adjoint, 
Six emplois de -secrétaire de conservation, 

(Arrété directorial du a aodt 1948.) 

Par arreté directorial du 6 aott 1948, il est-créé la’ direction 
du travail cl des questions sociales (services extériours) ; 

A compler da 1 janvicr 1948 + yo, 

Li emploi- dinspeclear divisionnaire du lravail par transfor- 
mation d'un emplol d‘inspecteur divisionnaire adjoint ; 

Deux emplois d’inspecteur divisionnaire adjoint du lwavail par 
lransformation de deux emplois d‘inspecleur du travail ; 

; Un: emploi dl’ inspecteur du travail par transformation d'un 
o mploi de sous- inspecteur du ‘travail. . , 

A compler du 1" juillet 1948 : 

Un emploi: d‘inspecleur dui travail par transformalion dun 
emploi de rédacteur principal des services extéricurs. 

Par arrété directorial du 3o juillet 1948 i est créé au cHaprrn 72, 
AWLICLE PREMIER : sanié publique et famille (personnel) a -compter 
du rt aout 1948 : 

: Direction. 

~ SO, Services adminislratils. 

Un emploi de comunis ‘tilulaire. 

Services extérieurs, 

Dix. emplois d’adjoint de santé titulaire. 

_Vingt emplois dinfirmier titulaire, 

Médecine et action sociale. 

Sept emplois d‘assistante sociale titulaire, 

  

  

Nominations et promotions. 

  

CORPS DU CONTROLE CIVIL 

_ Est réinlégré dans les cadres du corps du contréle civil. au 

Maroc.& conipler du sf juillet 1948 : M. Fanquenot mile, contré- 
leur civil de classe exceptionnelle. (Décret du président du conseil 

-des Ministres du rg juillet 1948.) . 

* 
* * 

' SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

. Est promu sous-directeur hors classe duo wv octobre 1948 

“M. Sicard Jean, sous-directeur de 1° classe des administrations con- 

-Uales, (Arrété résidentiel du 16 seplembre 1948.)   

Sont nomiurids 

Sous-chef de burean de 2° clusse du a oclobre. rof&~: M. Bal 

Paul, suus-chel de bureau de 3° classe, . 

Commis chef de groupe de £° elasee dav" septembre 1948 
‘ayner Georges, Commis chef de eroupe de 2 classe. ” :     

Commis: princi, ipa: hors Classe du 1 octobre Tod > M.  Gatoux 

Alured, commis principal dé 17° classe . 

Dusty! lographe de Pe classe du a janvier 1946 cl daelylographe 

ors classe, 1° échelon dur juillet 1948 : M@ Girard Macie-Picrrette, 
dictslographo de 2° classe... 

Arrelés du. seorctaire ‘général du Proleclorat des g cl 23 aottt 

el or scple upbre F9iS.) oo . 

   
AML. Le Luhen re Raymond, rédacteur stagiaire du cadre des admi- 

nishialiens cejitrales duo 2a jJamvicr 1947, cst reclassé em celle qua- 

lite du 1? janvier 1946 au poiut de vue exclusif de Vancienneté, par 

application. de Vurrété résidentiel du 28 février 1946, Litwlarisé -el 
rectassé avec effet pécuniaire du 25 janvier 1947, rédacleur de 8 classe 
du 

pour services milit 

    

   
iv    

(Arrété du secrélaire général du Protectorat du 28 juillet 1948.) 

Est reclasad, en application de Particle 8 du dahir du 5 avril 1945, | 

couumis principal de 3° classe du i“ seplormbre 1946, avee ancienneté 
dla 17 aodl 1944 (bonificulions pour services auxiliaires : 4 aus 
Ti surg, et pour services mililaires : 3 ans 6 mois 2 jours), et promu - 
commis principal de 2° classe da.1 mars igi7 : M. Teboul Léon, 
camunis dy 3% classe. (Arrélé du secrétaire général du Prolectorat 

dara juillet 19 48.) 7 , 

M. Roussclot André, linoty 
merie officielle est élevé au 7* defelon de sa catégorie du 1 octo- 
lero rg48. CArrété directorial du 10 septembre 1948.) 

  

Est aeceptée, & commpter du 1% octobre .1948, la démission 
de M. Veschi Neo linelypiste slagivire & Vimwprimerie officielle. 
JAcreélé -dia secrétaire eénéral da Prolectorat du 3 septembre 1948.) 

   

- 
* % 

JUSTICH VRANCAISE 

Ist reclassé ecréluire- greffier de 1° classe da om aot OAT. : 
-Marty Justin, secrétaire-greffier de 1° classe (reclassement pour 

services militaires). ‘ : 

  

“Sonl promus, du r? oclobre 1918 

Seerdlaire-yreffier de 1 classe : M. Anglezi Pierre, secrdlaire- 

greffier (le 2° classe. 

Secrédlaire-g M. Garcia 

  

ier adjoint de L° classe (2° echelon) 

. Jean,- secrélaire-greffier adjoint de 1°* classe. 

Seerétaire-greffier adjoint de 3° elasse : M. Pinto Lévy, secrétaire- 
greffier adjoint de 4* classe. 

Commis principal de 2° classe : M. Coudere Paul, commis prin- 

cipal de 3° classe. : -- 

Prt Est nommeé commis de 3° classe dua’ févricr 1948, et reclassé 

Ada imeimne date commis de 1 classe, avec ancienneté du 24 aodt 1947 
Chonitieal tous pour ‘services militaires : 64 mois 7 jonrs) : M. Piot 

Edouard. 

Est noummd interpréte judiciatre, principal de 2* classe du 3 -sep- 

lembre 1948 : M. Aiche Gaston, mterpreéfe judiciaire hors classe. 
fAvrelés du premier preside nt de la cour. d ‘appel des 23 aotit, 

rv’, 4, 8 et g septembre 1948) , 

Est nommé, aprés dispense de stage, commis de 3° classe du 
17 avril 1947 et reclassé commis .de r® classe A la méme date avec 

anciennelé du a1 décembre 1946 : M. Canoni Don-Joseph (63 mois 
10 jours de services militaires), 

, 1081 

junvier 1946, avee ancicunelé du 3 juillel 1944 (bonificalions | - 

ros 1 an 5 mois 28 jours), réducteur de 2 Elugse- 
dui? aotil 1946, ef promu réducteur de 1° classe du 1? aott 1948. 

iste qualifié (Ge échelon) a UImpri-
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Sont nommés, aprés concours : 

Commis stagiaire du 1 juillet 1948 : 

MM. Dubouchet Raymond ct Gloanec Alain, anciens combaltants 
(emplois réscrvés), 

Barrell Jacques, Zazeh Lahsen et Ayoub Rechid. 

(Atrétés du premier président de la cour d’appel des vel 
3 septembre 1948.) 

st nommé interpréle judiciaire stagiaire du 1* juillet 1948 : 
M, Koubi René, titulaire du certificat d’aptitude a l’interprétariat. 
(Arrélé du premier président de la cour d’appel du 6 seplembre 

7948.) 
* 

#8 

DIRECTION DE L’INTERIEUR| 
Sont promus : 

Du x octobre 1948 : 
‘Adjoint de contréle principal de 8° classe : M. 

adjoint de contréle de 1¢ classe. 

Adjoint de éontréle de 1" classe : 
de contréle de 2° classe. 

(Arrélé résidentiel du ro septembre rl 

Mongrelet Louis, 

M. Bocabeille Georges, adjoint 

* Oe 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Est rapporté Varrété directorial du a3 juillet 1948 portant nomi- 
nation de M. Gauthier Joannés, secrétairc de 2°-classc, en qualité de 

_secrétaite de 17° classe, 4 compter du x novembre 1947. (Arrélé 
directorial du 23 juillet 1948.) 

Sont promus :- 

Inspecteurs-chejfs principaux de. 3* clasee ; 

Du ‘1 octobre 1948 : M. Perriod Georges, inspecteur-chef de 
r¢ classe (1° échelon). : 

Du 1* novembre 1948 : Ms Durand Maurice, inspecleur-chef de 
2" classe (2° échelon), , 

Secrétaire principal de 2° classe : a 
Du 3 octobre 1948 : M. Lorenzi Michel, secrétaire hors classe 

(a® échelon). , 
4 

' Seerétuire de classe exceptionnellé ; 

Du 1% aodt 1948 : M. Di Donna René, inspecteur sous- chef hors 
classe (1° échelon). . 

Secrélaires de 2° classe : 

Du 1° aotl. 1948 
Du 1 septembre 

3° classe. 
7946 M. Quilichini Jean, secrétaire de 

Secrétaire de & classe : 
Du 1 février 1948 : M. Bernardini Pierre, secrétaire stagiaire. 

Inspecteurs de police hors classe : 

Du r octobre 1948 : MM. Bouharira Ahmed, Mohamed ben el 
‘Habib ben Kassem et Perrier Joseph, inspecteurs de classe. 

Inspecteurs de police de 1° classe: 
Du 1 octobre 1948 : M. Kbir ben Semmane ben Addou, inspec- 

teur de 2° classe. 

Du i février x08 gardien de la- paix 
de 1” classe. 

: M. Tournan Jean, 

Gardiens de la paix hors classe : : 

* Du r™ octobre 1948 : M. Chazal Jean, Dejon Francis, Fresquet 
Louis, Girard Gaston, Guingéne Albert, Hidalgo Jean, Kaiser Fran- 
cois, Le Naour Corentin, Poulain Robert et Ossart Paul, gardicns de. 

‘la paix de. classe. exceptionnelle, 

BULLETIN: “OFFICE, 

“1 classe. 

‘5° classe. 

> M. Auffray Georges, ‘Inspecteur de r° classe, . 

vices imilitaires : 

taires :   

Cardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

: MM. Bourbon André, Colas René, Coulon 
André; Dumery Roger, Durand Yves, Franceschetti Paul, Lecomte 
Jean, Le Foll Weuri, Maury Marcel, Nicolas Paul, Rouch Lucien, 

Wild Paul el Wuylsteke Emile, gardiens de la paix de 17° classe. 

Du. 1 oclobre 1948 : MM.. Biot Lucien, Lebreux Roland, Mar- 

Du ut juillet 1947 

‘qués Antoine, Mohamed ben Aissa ben Abdallah cl Truche Jacques, 
gardiens de la paix de 1 classe, 

“Du re? avetl 1g46 : M: Labbé Jean, gardien de la paix de 

Gurdiens de la paix de 1° classe : 

Du i juillet 1947 : MM. Caminzuli Louis, Castro Camille, Esca- 
iant Alfred, Heimburger 

Du 1 octébre 1948 : 

Hébert Henri, 
: MM. E] Ketlani ben Ahmed ben Abdallah, 

Mohammed ben Thami ben Omar, Quessada Robert, 
‘Quilici Francois et Sébastiani Emile, gardieng de la paix de 2° classe. 

Du i décembre 1946 
2° classe. - 

: M. Tovrnan Jean, gardien de la paix de 

Gardiens de la paia de 2 classe : 

Du sx” juillel 1947 MM. Baldovini Dominique, Bernardini 

Pierre, Campana Antoine, Casouli Jean, Franceschi Pierre, . Mardi 
Lucien, Mezzasalma Auguste, Natali Etienne, Pauthicr Jacques, 

-Piacry Charles el Tricalol Marc, gardicns dela paix de 3° classe. 

Du 1 octobre 1948 : MM. Saragossi-Lucien ét Tahar ben Lah- 
sen ben Hadj Messaoud, gardiens de la paix de 3° classe: 

Agents spéciaun expéditionnaires de 1° classe : 

Du x février 1948 : MM. Durand Yves ct Labbé Jean, gardicns 
‘de la Paix de classe exceptionnelle, 

Dame daclylographe de 7°° classe : 

Du 1% octobre 1948 : 
2° classe. 

M" Fontés Renée, dame dactylographe de 

Darne dactylographe de 4° classe : 

Da 1 octobre 1948 » M™° Fabby Maria, dame dactylographe de 

‘Est rapporté Varrété directorial en date du 4 aovt 1948, porlant 
nomination de M. Tournan Jean, gardien de la paix de 1°® classe, 
en qualité de gardien de la paix dé classe exceptionnelle, a compter 
du 1” janvier 1948" (B.O. n° 1870, du a7 aodt 1948). 

L’ancienneté dans la 3¢ classe. ‘du grade d’inspecteur-chef de 

MM. Bartoli Antoine et Cannic Jean, est reporiée au 1™ aodt 1944. 

Sont reclassés du 1 janvier 1948 : 
Inspecteur de 2° classe, ancienneté du 28 décembre 1945 

M, Abdelkader ben Mohammed’ ben Moulay Ahmed (bonifications 
pour services militaires : 22 mois 3 jours), inspecteur de 2° classe, 

Brigadier-chef de 2° classe, ariciennelé du ro décembre rg44 : 

N* 1874 du 24 septembre 1948. 

Prédéric, Martine, Antoine, Soler Gabriel 

. et Viard Jacques, gardiens de la paix de 2° classe. 

M. Moulay el Mehdi ben Ahmed ben Mchdi (bonificalions pour ser-. 
48 mois a1 jours), brigadier-chef de 2° classe. 

Brigadier de pe classe, ancicanelé du 10 avril 1946 : M. Abbés 
ben Kaddour ‘ben Ahmed (bonificaltions pour scrvices militaires 
32 mois at jours), brigadier de 2° classe, 

Sous-brigadier de police urbaine,- anciennelé du 5 février To42 : 
M. Salah ben Ali ben Brahim (bonifications pour services militai- 
res: 64 mois 26 jours), sous-brigadier. 

. Gardien de la paix hors’ classe, ancicnneté du 5 mars 1g(2. 
M. Abdelmalleck ben Larbi ben Zekri (bonifications pour services mili. 

59 mois 26 jours), gardien de la paix hors classe. 

'.Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

MM. Jilali ben Tatah ben Faraji, _ancienneté du ra avril 1947 
honifications pour services militaires : 27 Mois 19 jours). 

Mohamed ben Bouazza, anciennelé du 96 novembre 1947 
(honifications pour services mililaires + 5 jours), 

girdiens de la paix de classe ‘exceptionnelle et 
17° classe.
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N° 1874 du 2 

liel 

septembre 1948. 

Gardiens de la pais de P° classe 

MM. Abdesselain ben’ el Mahjoub ben cl Arbi, anciennelé du 

Jitali 

to aveil ag4> Cbonificalions pour services militaires ; 
ay indis 13 jours) ; oo 

ben Belkheic ben X..., ancienneté da a décembre 

1946 (bonificalions pour services mililaires : 30 mois 

ag jours), 
gardiens de la paix de 2° classe. 

Gardiens de lu paix de 2° classe : 

-MM. Driss ben Brahim ben Belkonche, anciennelé du 13 juin 
1947 (bonilications pour services militaires a4 mois 

1§ jours). 

Mouloud ben Ali ben Ukihiden, ancierinelé dug novembre 

1947 (bonificalions pour services mililaircs : 31 midis 

29 jours). 

Said ben Abdallah ben Kaddour, ancienneié da 12 avril 
1948 (bonificalions pour services militaires 26 mois 

Ig jours), 

gardiens de ta paix de 2° ef 3° classe. 

Gurdiens de la patz de & classe : 

MM. Abdelkader ben Ahmed ben Kassem, anciennelé du 1° mars 
1946 (bonifications pour services mililaires 

23 jours). 

9 mois 

Gérome Roger, ancienneté du 3 avril 1947 (bouificalions 

M’Barek ben Kj Jilali ben Hammou, 

pour services mililaires : néant. . 

aucienneté du 8 sep- 

tembre 1944 (bonifications pour services militaires 
rh mois 23 jours). , 

Mohamed ben Wachmi ben Abdelkader, anctonnelé du 
8 mars 1946 (bonifications pour services militaires 

g mois 33 jours). 

Quazzani ben Caid ben Boussclam hen Mohamed, ancien- 
nels du & septembre 1947 (bonificalions pour services 
mililaires : g mois 2&8 jours), 

gardiens de la paix de 3° classe ct stagiaires. 

Sout reclassés, en application de Larticle 3 de J’arrété résiden- 

du 1” octobre 1946 : 

Inspectours dé police hors classe : 

Du 

phys 

Du 

Da 
Da 
Du 
Du 
Yu 
Du 

Du 

yer 

T or 

yer 

yor 

yor 

T cr 

T er 

yer 

yer 

Ur 

. yor 

y® = 

ret 

aonit 1946 : M. Audusscau Alfred. 

février 1947 : M. Bidart Paul. 

avril 1947 : M. Bladanet Albert. 
novembre 1946 : M. Boyer Albert. 
octobre 1946 : M. Brévot Picrre. 
novermhee 946 2M. Brocard Auguste. 

mars 1947 > M. Burigo Victor. 
avril 1944 : MM. Ceccaldi Tean et Cordina Georges.’ 
oclobre 1946 : Vi. Cornu Paul. 

mars 1946 : M. Damie Roger. 

janvier 1945 : M. Degabriel Jean. 
janvier 1946 : M. Deshayes Robert. 
mars 1946 : M. Dubois. André, 

inspecteurs hors classe ct de 1°¢ classe. 

Inspectcurs de police de I classe > 

Du re sepiembre 1945 : VW. Cordel Jean. 

Da ret janvier 1946 : M. Blisson Emile, 

inspecteurs de 2° cf 3° classe, 

Gardicens de la paix hors classe 

Du 
Du 

_Du 
Du 
Du 
Du 

Du 
Du 

Du 

wr 
yer 

yer 

yer 

T cr 

yer 

yor 

1 or 

hia 

mai 1946 
mai 1947 
avril 1947 
mai 1946 

mai 1947 

aott 1946 

mars 1946 
septembre 
mars 1947 

: M, Aubert Louis, 
: M. Bessiére René. 

: M. Bontour “Roger. 
:M. Cabanne Vincent. 
: M. Criado Raoul. 

: M. Delmas René. 
: M. Delriu Paul. 
1946 : M. Demier Marcel, 
: MM. Emmel Jules ct Faverge Marcel, 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle, 
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Gurdiens de la paix de classe erceplionnelle : 
Du a” février 1947 : M. Beauchel Jean. 
Du 1 juin 1945 : M. Berland Jean. 
Du 1? aotit 1946 : M. Carillo Sauveur. 
Du i janvier 1946 : M. Chabrol Henri. 
Du rv juillel 1946 : M.. Delafoy Raymoud. 
Du vt mars roiG : M. Dick Alfred. 
Tu r® février 1946 : M. Durupt Gilbert. 
Du 1 janvier 1946 : M. Espinosa Dominique. 
Du + seplembre 1946 : M. Ferrandis Albert. 
Du 1 janvier 1946 : M. Morineau Gaston, 

gardiens de Ja paix de 17, 2° et 3° classe. 

Gardiens de la paix de I°° classe 
Du x mai i946 : M. Bodelle Florent. 

Du 1 novembre 1944 : M. Botella Jean. 

Yu rw mai ro47 : M. Failli¢res André. 

Du 1° juillet ro4> : M. Favre Gaston, 
gardiens de la paix de 2° classe. 

Gardien de 3° classe : : 
Du 14 octobre 1946 : M. Declippel Gaston, zardien de la paix de 

3° classe. _ 
(Arrétés directoriaux des 23 juillet, 2, 9, 10, 12, 16, 19, 30, 93 

a5 aot et 1 septembre 1948.) 

Fst pronru conmunissaire de police de 2° classe, 8° échelon (an- 
cienne biérarchie) da tT octohve 7 oii. puis reclasséd comrmiissaire de 

police de 2 Clusse, 17 c€ehelon (aneienne hiérarchie) du 20 décembre 
1gs6 canciennelé dans la classe du 25 décembre 1982), commissaire de 

police de 7? classe, 3° dehelon Cancienne hiéywehie) du i janvier 
193). cammissaire de police de 1° classe, 2% dehelon (ancienne hié- 
rarchiv . commissaire de police de 1°° classe, 1° échelon (ancienne 

hiererchie: du 25 décembre tofit Canciennelé dans la classe du 25 dé- 
cembre 1937), commissaire de police de 1° classe, 8 échelon (nouvelle 
hiérarchic) du i™ février 1915 Cancienneté dans Ja classe du 25 décem- 

bre 1937) : M. Biancamaria Paul, commissaire de police de 3° classe, 
Vv’ échelon (ancienne hiérarchics, , 

Est recla 
cinerenne héés 

rromai 19. 

  

   

  

commiissaire de police de 2° classe, 1° éehelon 
aehie) dai c'? mai 19386 “ancienneté dans Ja classe du 

), promu comumissaire de police de L° elasse, 3° éehelon 
fancienne hidywehie) du re mai 7938, reclassé commissaire de police 
de 1° classe, 2° échelon, dug mai 1939, commissaire de police 
de 1° classe, 1° échelon (ancienne hidrareltic) du g mai 1941 (ancien- 

nelé dans la classe duo g mai 1937), et commissaire de police 
de 1° classe, 8¢ éehelon (nonvelle ‘hi€rarchie) du 1 février 19/5 

fanciennelé dans la classe du g mai 1937) : M. Biau Jean, commis- 

satre de police de-2® classe, 1 échelon fancienne hiérarchic), 

    

Est promu comrnissaire de police de 2° classe, 3° échelon (an- 

cienne higrarehics du wv? avril 194i, reclassé commissaire de police 

de 2? elusse, 2° ¢ehelon duo re avyil 1944 fancienneté du if novem- 

bre 1910), commissaire de police du 2 classe, 1° éehelon (yinecienne 
hicrarchie) dy i avril ro44, avee ancienneté duo rt avril r9AA 
(ancienneté dans Ia classe du 1" novembre 1938), et commissaire de 
police de 2° classe, # échelon (nouvelle hiérarchie) du rv" février 1945 
(anciennelé dans la classe dur novembre 1938) : M. Bourdier Joseph, 
commuissaire de police de 38° classe, 1 échelon (ancienne hiérarchic). 

[st promu comimissaire de police de 2° classe, 3° éehelon (an- 

cieame hiérarchie: du vt décembre i944, reclassé commissaire de 
police de 2° Classe, > dehelun caneienne hiérarchie) dur anit 193, 

ct commisytire de 2° classe, 3° éeheton (nouvelle hiérarchie, du 

fF anont 1948 Cancieunelé dans la classe du re aovt 1944) : M2 Malbos 
Emile, comurissaire de police de 3° classe, 3° échelon (ancienne hi¢rar- 
chic . 

Est promu inspecteur-chef de 2* classe, 2° échelon du 1 avril 
1045. et inspecleur-chef de 2° classe, 3° échelon du x avril 1947, avec 
ancienmeté dans la classe du r avril 1943 : M. Willers André, inspec- 
teur-chef de 9° classe, 1 échelon. , 

Est proma gardien de la pais de 1 classe du 1 octobre 1948 
M. Peron Joseph, gardien de la paix de 2° classe, 

vArrélés direcloriaux des > juin, 30 juillet, 25 et 31 aott et 
vv" septembre 1948.)



1084 et 

Souk promus : . : 

Inspecleur-chef principal de 8° classe du 1’* mars 1948 : M. Mau- 
lice Rend, inspeclout-chel de 1? classe, uw échelon. 

Inspectetr-chef de 1° elasse, 

M. Delrieu Jean, inspecleur-chef de, ‘a® classe, 2° échelon. 

Inspecteur principal de re classe du 1x octobre 1947.: 
nez André, inspecteur sous-chef hors classe, 2° échelon. 

Inspecteur sous- che) hors classe, ge échéelon du, tt octobre 104 oD : I 9 1 
M. Marlinez André, inspecteur SO LLB~ chet hors classe, 1 échelon. 

Inspecteurs de police hors classe du. oF février 1948 

le classe exceplionnelic. 

Inspecteurs de police de I classe du “tGveier 1 ofS : MM. Soler. Pp if 
Gabriel et Castro Camille, gardiens de la paix de. 17 classe. 

Sool litnlarisés et reclassés 3 

   Gardien de la-paix de 2° classe du ro juillet. ‘19/6, anciennoté 
dau.» juin 1945 (bonificalions pour services militair 3o mois | 
2g jours) :°M. Escudero Victor, gardien de la. paix: stagiaire, 

Gardien de la pair de 3 clisse dno it juillet Ig4T 

du a4 iit 194d (bonifleations pour services mililaires _) 22 mois 
35 jours) . Simon tacpucs, garclien de la: paix stagiaire , 

Sont reclassés: article 5 de F arreté: + ntstdeniiel 
du 1" octobre 7946: Po a 

on -appli¢atlion del 

Inspecleurs de police hors classe. : Se 

, Du 1" octobre 1946 > M. Di Giovanni Taphaél 
Du 1% janvier 35 346: M. Deharo Francois, . - 

Inspecleur de police de " classe : 

, Du ie janvier 1946,: M. Delforge Louis, 
“ inspecteurs de police mobile de 17? el 2 classe, 

Gardiens de la.paix hors classe : Pe 

“Du a avril 1g47.: M.. Bioncardini Pierre ; 
Du x janviov 1940 : M,- Dias René; | 

Tra re décembre -1946 ,; M. Delpoux: Gaston ; 
Du x février t947 : Me Doussel MWenni. 

: Gardiens de la pais de classe éxeeplionnelle : 

7M. Doyel Jean; 
> M. Dupuy. Abel. 

Du i juin 9/8, 
Du rr juillet co47 : 

Gardien de ht paiz de I classe : 

Du ow février 1949 : M. Denis Joseph, 

‘gardiens de. la. 
et 2¢ classe, 

(Arrélés direcloviaux des ‘93 sitet, 
lembre ToOAk. ) . 

“paix de: 

ay ok. Br aot; per el A sep-* 

— 

Rectificatif au Bullelin ‘officiel n° 1840, aa 27: aotit 1948, page - 972 

Au teu de: 

« Est nommé seerétaire de I classe du 3 novembre 1947 
M. Quilic hini Jean-Antoine » ; , 

Lire : : oo 

/ « Est nommé seerétaire de. re. classe din ir septembre 1948": 
- M. Quiliching Jean- Antoine. »- . ne . 

8 
DIRECTION DES ‘PINANCHS : 

“Est nommé commis stagiaire de Venregistrement el du limbre- 

du 1°" aodt, T9482 MP ugeaud Maurice. (Arraté directorial du at sep 

tembre rgA8.) . / _ 

Sont promus dans le personnel du service de Venregistrement 

et du timbre «: 

‘Chefs chaouchs de 1° classe du’ 1 Bott 1948 : 
_Allou, Djilali ould Djitlali, Mohamed ben Said, -Bouftila Rouzid 

Mohamed el Tatman ben Ziioun, chefs chaouchs de 2° classe. (Arnetés 
firectoriaus diy 6 septembre T9h8.) - 

‘BULLETIN 

“1 échelon, du 1 oclobre 1948. : 

M. Marti- , 

MM. Bour- t+ 
bon André, ‘Franceschetti Paul et Ronch Lucien, gardiens de Ja paix 

ancienneté 

Se vid, chaouch des domaincs. 

classe. exceplionnelle de 47 

-cxceptionnelle (N.H.) du -x février: 1945 
Jor94a, ‘honification de - 
-enceptionnelle 2 

(ancienneté : du 16 juillet 1942) 

‘MM, jitter fon |   

OFFICIEL Ni 1874 du 24 4 septembre 1948, 

/ _ Esl nommé inspecteur . adjoint de 3 chasse des impots: directs 

“du 1 juin 1948, reclassé en la méme qualilé au ro mai 1946, ‘ancien- 
_j. neté du 22 novembre 1941 (bonificalions pour services mililaires 
‘+ 78 mois g jours) el promu inspecleur adjoint de 2° elasse du 10 mai 

1946 (ancienneté du 22 novembre 1943) et inspectear adjoint de ~ 
“ee “elasse du 
MT 

to mai 1946, ancienneté du a2 novembre 1945 

seire William, inspecteur adjoint slagiaire. (Arrété directorial 
du - 16. septembre 1948.) . 

  

“Sont. nommeés a 

‘Sous-directeur de 2° classe 2 1° administration ‘centrale de la direc. 

lion ‘des finances du 1 juillet 1948, avec anciennelé du 1 avril 1947 + 
>M. Valent Philippe, contréleur. financier de 3° classe, délaché a POL 

fice marocain des changes. - 

- Conér éleur financier. de 4°. clissé ol place. en service détaché auprés 

ae l'Office marocain des changes du 1° juillet 948 : M, Pagés’ René, 
chef de bureau de i? classe. 

- CArrttés résidenticls, du 9 aotet gh 7 

“‘Sonit promus : 

~Rgih de 4° classe du 1 aot 1968 
sassi, fqih-des domaines. 

“Si Lhassen M’Barek Akhas- 

" Chaouch de 7 classe du. 1 décembre’ Tgh6 : SL Abseticrim hen 

_(Axretds directorianx des ‘ad pin ot 28 juilet 1948.) : 

"Fst nonmmé dir ecteur adjoint (2° échelon) du 1 septembre i948 : 
_M. Milleron Jacques, directeur’ adjoint (1 échelon). (Arete, résiden- 

ticl du rer septembre 19h8. ). 

~ Sont promus : 

. Chefs chaouchs de - classe : 

i Mohamed ben Allal Mesfioni: 

Si ‘honiboker ben Larhi.. 
Du i février 1948 : Si Mohamed ben Hadj Demnali. . 
Dw 1 aodt-1948-: Si Abdelkader ben Pyan 

“Chef, chaouch de 2 classe pos 

: Du .1 seplembre 1948 : ‘Si Mohamed ben Djia. 

“Du rr février TOA: 
Pw x" aot 1948 ¢ 

Ghaouch de ir classe Poul a 

- Du x mars 1948 : Si Abdessiem Shai, , 

.  ¢haouchs des domainés.’ So, 

- (Arrétés directoriaux des ah. juin el 16 aodt. “igh8.) 

    

Est proma fqih d@ 5 classe.. du - 1°? -mai 1948”: : Si M’ Barck ben 

“Ht mou cl B’Tioui, {nih des » domaines. (Arreté directorial du 24 juin 

yr9f8. \ : - 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Est reclassé en application ‘de. Varticte 8 du dahir du 5 avril . 
‘rg45 conducteur principal de 1° classe’ (A, H.) du a janvier 1945 
{ancienneté du’ 24 octobre’ i9{3), “conducteur principal de classe 

2g mois), 
échelon-.dia. 1 

2M. Greffet Louis. 

conducteur principal de classe 
‘janvier 946° (ancienneté du 

24 mai’ 1945)  arreté directorial du 14 avril 
948.) 

wD 

Est reclassé conducteur principal de 4° ‘classe (ALH.) du 1 jan-- 
vier, 1945 (anciennété du 16 juilldt 1941), conducteur principal de 

| 3 classé (NIT) du x février - "rg 45. (ancienrieté du 16 juillet’ 1941) 
et ‘promu conducteur principal. de 2 classe du 1 février 1945 

-M. Eberhard Georges. CArrete direc- . 
torial du 14 avril 7948.) 

uM ‘Després Louis, “conductéur des travaux. publics de 1 classe, 
-considéré commie. démissionnaire, est rayé des cadres du personnel 
‘dos travaux publics du 76 mars. val. (artis direc torial du 31 aott 
7948. )- 

(ancienneté du .24 mai” 

=e



_ nature), avec ancienneté du 1" avril 1943: 

_ DIRECTION DE I,’ AGRICULTURE, 

“ae classe. 

a N° 1874 du 24 septembre 1948. BULLETIN 

Application du dahir du & avril 1945 

sur la titularisation des auziliatres. _- 

Sont titularisés et nommeés du janvier 1946 5 

.Sous-agent public de 2° catégoric, 3° échelon (maneuvre spéctalisé, 

‘marin), avec ancienneté du & avril 1943: M, Hamow ben Djilali ben 
.Bouchaib, agent journalicr. 

 Sous-agent public de 3° catégoric, Be échelon (manauvre de loule 

M. Abdesslem ben Ali, 
agent journalier. 

Sous-agent publie de 3° calégorie, 5° echelon. (manauvre de toute 

nabure), avec. ancienncté du 1 janvier 1945 > M. Abdcrralmane ben 
Abdelkader, agent journalier. . 

' (Arrétés direcloriaux du 8 juillet ct 10 aodt 1948.) 

* 
*x * 

DU COMMERCE ET DES FoR’ ts. 

Sout. promus au service de la conservation foncitre 

_Chejs de bureau d’interprétariat : —— 

Du- 1% mars 1947 : M: Kateb el Hocine, 

hors classe. 

Du 1 décembre r947 :M. 
dq 1F@ claske. 

interpréte principal 

Marciano Léon, interpréle principal 

Interprétes principaux de 8° clusse ; 

M. Cherk oui Abmed, 

: M. Rahal Abderrahman, 

Du a mars 947 : 

Du 4 avril 1Q47, 
classe. : 

“Du x décenabre .1 4” 
préte hors classe. 

interpréle hors 

: M. Rahal ben Mostefa ben Bachir, ‘inier- 

“Interprate de 3° classe : 
Du x octobre 1947 : M. Atlal Elie, interprate: de: ie classe. 

Commis principal hors classe : 

Du i juin 1947 : _M. Cochet Maurice, commis principal de 

“17 ‘classe. - 

Dame -employée de Ive classe : 

Du it” juillet 19h7 “M™ Gimenez. Iréne, dame ‘employée de 
a° classe, oo . 

Commis principal aera hors classe 

‘Du 1 février 1947 : Mohamed ben Abhés el Iraki, commis 
prineipal. d’interprétariat a 1 classe. 

‘Commis principal d ‘interprétarint de 2 classe : 

Du rt janvier 1948 : M. Rahal ben Mohamed, commis prin- 

..cipal d’interprétariat de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 28 aod 1948.) 

cEst nommeé. tepographe de 3° classe -du 1. septembre 1948 — 

M: Serralta. Antoine, topographée adjoint de 17° classe. 
directorial du 13 septembre 1948.) 

-Est reclassé fopographe adjoint de 2 classe du 1’? juin r947 

(anciennelé du @ septembre 1946) : M. Andraud Roger, topographe 
adjoint de 3° classe fbonifications pour services militaires 7 32 mois 
a5 jours). (Arrété directorial du a5 aotit 1948.) 

“Sont promus : 

Chefs-chaouchs de 2 classe : a 

ould Ahmed : ben Du 1 janvier 1948 : M. Ouchib Mimoun 
Kaddour. . 

Du 1 février 1948 : M. Mohamed ban Abdelkader ben Man- 
sour, : , 

Du 1 mai 1948 : M. Lahssen ben Mohamed ben Ahmed. 

Du y7 juillet 1948 : M. Bachir ben Mohamed, 

' : .chaouchs de 1? classe, 

Ghaouch de 1 classe ; 

Du- 1 février 1gh8 : M. Abdallah ben Mahmoud, chaouch de 

inferpréle hors classe. 

(Arreté 
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Chacuch de 2° classe : 

Du it septembre 1948 2M, 
3? clisse. . 

Djilali ben Mohamed, chaouch de- 

Aredtés divedtoriaux, du 6 seplembre 7948.) 

Sout promus: : 

Lajudant-chef de 2° classe des eaus el joréts du 1* juillet 198: : 
Mi. Dufor Joseph, brigadier de 1° classe. 

Saus- brigadier: de 4° classe des eaux et foréts du 1 avril 1948 : 
M, Tarielin Georges, garde hors classe. 

Sous-brigadier de 2° classe des edu et foréts du 1° janvier 7948 
M. Versini Toussaint, sous-brigadier de 3° classe. 

‘Arrétés ditectoriany des 4 et 7 septembre 1948.) 

Sont promus dessinufeurs-caleulaleurs principaux de T° classé 
du if javier 1948 : MM. Laurine Pierre et Toussaint Marcel, des- 
sinateurs-calculateurs principaux de 2° classe. (Arrétés directorlaux 
du ar aodt 1948.) oo 

Sont promus 

Conservatenrs de 2° classe -: 

: M. Sage Etienne. 
> M. Marjault Jean, 

vonservaleurs de 2° classe. . 

‘Da 1 mars 1948 
Du rv? mai 948 

Contraleur principal de 2° classe’: 

Du or mars 1948: M. Bramard Léon, controleur de 17° classe. 

classe : / 

“Du 1 avril rg48 : M. Nhatibres A André. 

Du i décembre mi8 : M. Vincens Henri, 

contréleurs de at classe, 

Controleu rs de 7° 

Cuntedlear de 2° classe : 

Du i 7942 M. Benichou: Salomon, contrélear de 
3 classe, , oe 

décembre 

Contréleurs de 3*® classe : 

Int 1 miar’s 1948: M. Aubin de lw Messuziare Michel. 
Du a’ mars 1948 : M. Voissot Paul,’ 

contrdleurs adjoints de m= classé, 

Interprate principal .de “yee classe + 

Du i novembre 1948 : M. Laidi Mohamed, interpréte princi- 
pol de-e® classe. 

Interprély de. 3°. classe : . - 

Duo 1948 : M. El Kaim aim, interpréte de seplemn bre. 
i classe. me 

Commis principaus’ ¢ de classe erceptionnelle (1 échelon) 

Du rt juin 248 : M. Casanova Mathieu et Claverie Albert, 
camunis princhiwux bors classe. 

Commis principaus hors classe : 

“Du re mars 1948 2M. Orticoni Antoine. 
Du 1 décembre 1948 : M. Godeau Raymond, | 

commis principaux de 1 classe. 

Commis principanye de 2 classe : 

Dua i fevricr 1948! MM. Rouet Jean. 

Du rc jnin ioi8 : M. Delattre Francis, — 
Du a aotit 1448 : M. Poueyto Jean-Marie, 

commis principaux de 3° classe- 

Commi: principaux de 3 classe : 

Du sf? anit 1948 : M. Serac Albert, commis de 17° classe. 

Commis de P° classe. : ~ 

Du 1 férier 1948: M. Alessandri Roland, commis de 2° classe. 

Dartylographe hors. classe (2° échelon) : 
Tu 1 aott 1948 : M7 Versini Frnesline, dactylographe hors 

classe (r échelon). ; / 

_classe (rr éehelon) : 

Mme Cousseran. Irma, dactylographe de 

Dactylographe hors 

Duo or mai 1948 

mm classe, :
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Dactylographe de 2 classe ; : 

Du rr juin 1948 : M™ Gailhanon Andrée, dactylogruphe de 

3° classe. . 

- Assistant en droif musulman @ 81.000 franes : 

Du t oclobre r948 : M. Mohamed el Tadili, assistant en droit 
musulman A 75.000 francs. 

Assistant en droit musulman @ 64.500 jranes : 

Du 1 janvier 1948 : M. Abderrahman el Marouli, 

droit musulman a 6o.ooo francs. . 

Assistant en droit musulman a 51.000 franes : 

_ Du rt décembre 1948 : M. Mohamed ben Mohamed hen Ettayeb 
‘el Bedraoui, assistant en droit musulman A 46.500 francs. 

, Commis @interprétariat de classe exceplionnelle (1 échelon) ; 

Du 1 juin 1948 : M. Thami ben Kaddour, commis principal 
dinterprétariat hors classe. 

Commis principal @interprélariat hors classe : 

Du x avril 1948 : M. Mohamed hen Abdallah Semlali, dit 
« Tanjaow », commis principal @interprétariat do 1° classe. 

Commis principal d@interprétariat de 1° classe : 
; Du 1 septembre 1048 : M. Benyouncs ben Mohamed Lakhdar, 

commis principal d ‘inlerprétariat de 2° classe. 

Commis principaux @interprélariat de 8° classe : 

: M. Mohamed ben el Maati Bouhelal. 
> M. Abdelhaq ol Bacha: 

Du r mars 1948 

Du rT mars 1948 
Du 1 mai 1948 : 

kirane. 
‘Du 1 novembre r9i8 : M..M’Hamed ben Abmed ben Driss, 

commis d’interprétariat de 17° classe. , 
(Arrétés directoriaux des 28 et 31 aotit 71948.) 

en application de V’article 8 du dahir du 5 avril 
avec ancienneté du 

Est reclassé, 
1945, commis de 2° classe du 1 janvier 1945 
1 juin 1942, commis de 7° classe du 1 février 1945 avec la méme. 
ancienneté et promu commig principal de # classe du x févricr 
1945 : M. Ruiz Aimé, commis de 2° classe. (Arrété directorial du 5 fui 
Iet £98.) : 

Sont acceplées les démissions : 

Do xv aotit 1948 : 

M. Deleau Pierre, brigadier- chef slaginire de 3¢ classe, (Déc ision 
directoriale du 23 juillet 798.) 

Si Kebir ben Ahmed, palefrenicr slagiaire de 4° classe, (Décision 

directoriale du 27 juillet 1948.) . 

$i Mohamed ben Bousselem, palefrenier stagiaire de 4° classe. 
(Décision direcloriale du za juillet 1948.) 

Du x septembre 1948 : 

'M. Zsiga Jean, brigadier stagiaire de 1% classe. 
toriale du g aott 1948.) 

(Décision dirce- 

Sont licenciés : 

Du tg juin 1948 : 

Si. Mohamed, ben Mohamed, palefrenicr staginire de he classe. 
(Décision direcloriale du 2 juillet 1948.) 

Du i aott 1948 : a ' 

Si Mohamed ben Hadj, palefrenicr slagiaire de 4° classe. 
sion directorial du 25 aotit 1948.) . 

$i Abdelkader ben Mohamed ben Seghir, palefrenier slagiaire 
de 4° classe. (Décision directoriale du 6 juillet 1948.) 

Méei- 

Est nommé commis des eaux et foréts de 3° classe du 1° septem- 
bre 1948 : M. Chetrit Jacob, commis auxiliaire des eaux et foréts. | 
(Arrété directorial du 26 aodd 1948.) . 

Sont nommés gardes de 2° classe des caus et foréls : 

Du 1? mai 1947, avec ancicnneté du 13 février 1947 Chonifications 
_ pour services militaires : 4o mois 18 jours) : M. Valery Alimond, garde 
stagiaire des eaux et foréts). 

BULLETIN 

assistant en - 

‘du 23 juillet 1946) 

'M. Taibi ben el] Hassane hen Mohamed Ben- 

“26 aotit 1943) 

fr a6 février 1948)   
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Du a aovt 1946, avec 

pour services mililaires © So mois 24 Jours) 
garde stagiaire des caux ct foréts, 

M. Le Bouleh Pierre, 

(Arrétés directoriaux da 13 aodt t9/8.) 

List prom au service dé la conservation fonciére : 

Tédaelear principal ade 1° classe du i janvier ro4i, rédaclear 
principal hors classe du i janvier 1943, reclassé contrdleur de 

J classe (ancienne higrarehic) du 1 janvier 1943, promu contrd- 
leur principal de 3° classe (ancienne hiérarchic) du 1% janvier 1945, 

et reclassé dans lu nouvelle hiérarchie, coniréleur principal de 2° classe 
du x janvier 1945 : M. Protat Jean- Charles, rédaciteur principal de 
2° classe. (Arrélé directorial du.rz aotil 1948.) 

  

Sont nommés ::.- 

Chaouch de 5* classe du 1°. novembre 194.7: si Mohamed ben 
Narroch ben Abdallah. : 

Chef chaouch de 1° classe: du janvier To48 (anciennelé du 

g aowl 7946) : Si Mohamed bel Patmi. _ ; 

Chef ehaouch de 1° classe du v™ janvier 1948 (ancionnelé du 
7 janvier 1944) : Si Moulay Tahar ben Ali. \ 

Chaouch de 1° classe du 1™ janvier 1948 (ancienneté du 7 juil- 
lel 1946) : $i Omar hen Larbi. 

Infirmier-vélérinaire de 2° classe du x janvier 1948 (ancienneté 

Si. omar ben Mohamec ben & lok tar Si Aomar ben Mot Lb 1 Moktar 

Infirmier- “vétérinaire de 3° classe du 1 janvier 1948 (ancienncté 

du 1 aotit 1945) : Si Alt ben Abdallah. 

' Sous-agent public de 1 calégorie, 6° échelon (matetot dernbar- 

cation) du i" janvier 1948 : 8i Belliout ould Zeroual.. 

‘(Arrétés direcloriaux des 28 mai, 14 juim, 10, 14 et 26 aotit 1948.) 

vérificateur adjoint ‘des poids ct 
(Arrélé directorial 

-Est nommé, 

mestres du te juillel 7948 
aprés concours, 

> M. Jouret Francois. 
“du 26 atl 1948.) 

Application des dahirs dus 5 avril el 27 velobre 1945 

sur la titulartantion des ausxiliaires. 

Sont titularisés et nommés du it janviet 19f6 : 
Sons-agen public de 2° eatégorie, 7° échelon (anctenneté du 

rt féyrier 1943) : M. E) Hachemi ben. Mohammed ben Tahar, porte- 
mire. , : 4 

_ Sous-agent public de 2 catégorie, £4 échelon (ancienneté du 
Tt seplembre 1943) M. Hami* ben Mohammed ben Haddi ben 
Jaflar, porle- -mite. : 

Sous- sagen public de 2° categorie, 
aG mai 1944) : Mbarck ben Abmed hen Mohamed, porte-mire. 

Sous-agent public de 2° eatégorie, 3 échelon (ancienneté du 
18 avril 1945) : M, Ahmed ben Abbés ben Ahmed, porte-mire. 

# échelon (anciennelé du 
porte-mire, _ 

Sous-agent public de 3° catégorie, 
: M. Mohammed ben Labsen ben ‘Ali, 

Sous-agenl prblic de 3° ealégorie; 4° échelon (ancienneté du 
24 mat 1944) : M. Bihi ben Haddi ben Ahmed, porte-mire. 

Sous-agent public de # catégorie, 8° échelon (ancienneté du 

17 avril r943) : M. EL | Hassan ben Ahmed ben Mohamed, porte- 
mire. : , 

Saus-aqent public” de 3 caléqorie, ‘Bg échelon (ancienneté du 

5 aotit 1945) : M. Mbarek ben Hamida, porte-mire. 

Saus-agent public de 3 eatégorie, # échelon (auciennelé du 
ag novembre 1945) + M. Mohammed ben Ahmed ben Hmad, porte- 
mire. 

Sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon (ancienneté du 
> M, Hammed ben Abdesslem ben M’Hammed, porte- 

mire. 

(Arrétés -directoriaux du 30 ‘juillet ro) 

Sont titularisés et, nommés : 

Commis principal de 3° chasse du 1°" janvier 1947, avec ancionneté 
du. 18 juin’ 1946 (bonifieations pour services militaires : 6 ans 7 mois 
13 jours), puis reclassé 4 la méme dale commis principal de 2 classe,. 
avec anciennelé du 18 juin 1946 : M: Tessicr André, agent temporaire. 

ancionnelé du 97 avril 1946 honifica liors | 

3 échelon (ancienneté du _



q
h
 

1874 du 24 septembre 1948. 

anciennelé da 

> 4 ang & moi 

Commis de 2° classe du 16 janvier 1947, avec 

17 octobre 1944 (bonificalions pour services unilitaires 

2g jours) : M. Pérés Jules, agent temporaire. 

Conumnis de 3° classe du 16 mars 1947, avec ancienneté dua 3 jan- 

vier 1949 (bonificalionus pour services militaires : 2 ans 2 mois 

i3 jours) : M, Protat Francois, agent temporairc. 

(Arrétés clirectoriaux du 30 aot 1948.) 

Est litularisé el nommé sous-agent public de 2° catégorie, 
d@ échelon da v™ janvier 1946 (ancienneté du 1 avril 1944) : Si 
Belaid ben Bachiv, gardien journalier. (Arrété direclorial du ag de- 
cembre 1947.) 

Au lieu de : 

« Est nommé garde slagioire des eaux et foréts dur janvier 
« 1948 2M. Giudicelli Dominique, garde lemporaire » ; 

Lire ; 

« M, Giudicclli Dominique, garde teniporaire, » 

(Arrélé directorial du a2 juin 1948.) (Rectificalif au Bullelin offi- 

ciel n° ris, du-3 septembre 1948.) 

* 
* * 

DIRECTION DE L' INSTRUCTION PUBLIQUE 

A compler du 1 janvier 1948, M™* Thévenot, née Lathuraz 
Tulictle, rédactrice principale de 1 classe 4 la préfecture du Rhone, 
en service détaché au Maroc, cst nummée en la méme qualité a la 
direction de J'instruction publique, 4 Rabat. (Arrété viziriel du 

17 aodt 1948). (Reclificatif au Bulletin officiel u° 1872, du ro sep- 
lembre 1948, page rodo). 

* 
x & 

DIRUCTION DE LA SANTE PUBLIQUE Er DE LA FAMILLE 

Mie de Belzunce Raymonde, adjointe de santé de 2° classe, 

dipléinée d’Elal, en dispontbilild, est réintégrée daus son grade A 
compler du i mai 1948 (ancienneté dans le grade du 1 février 
7947). (Arrelé directorial du 23 aott 1948.) 

La démission présentée par M™* Chalelin Suzanne, assistanle 
sociale de 3° classe est acceptée A compter du 17 scplembre 1942. 
(Arrété directorial du 28 aoit 1948.) 

M's Lelu Claudine, assistante sociale de 4° classe est placée dans 
la posilion de disponibilité & compiler duo 20 avdl 1948. (Arrdté 
directorial du a8 aodt 1948.) 

Sont promus : 

Médecin principal de 1° classe du 1" juin 1946 
Charlies, médecin principal de 2° classe, 

: M. Corecuft 

Médecin de 2° classe du v™ mai 1947: M. Fischbachcr Charles, 
médecin de 3° classe. 

Médecitn de 2° classe duo 1 

médecin de 3° classe, 

janvier 1948 : M. Pouech Jean, 

Médecin de 2° elusse du v™ octobre 1948 > M. Nicolas Adolphe, 
médecin de 3° classe. / 

(Arrélés direclorianux du > septembre 1948.) 

M. Belin Pierre, médecin de’3¢ classe du to septembre 194, esl 
reclassé-en celle qualité dure octobre 1947 (bonifica tions pour ser- 

viecs militaires légal cl de guerre : ro mois 28 jours), (Arrété direc- 
torial du 5 aodit 1948) 

* 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPIIES ET DES TELEPIIONES 

Sont promus : 

Commis principal N.F, 2° éehelon du 16 juillet 1948 : M™@e [ria 
Alice. , 

BULLETIN 
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Commis Nf (féminins) : 

o dchelon du 1% décembre 1y47 : M™ Casanovas Pauline. 
o éeheton du x6 décembre 1947 : M4* Saoul Marthe. 
O° échelon du at février 1948 : M@ Puyaubreau Jeanne. 

us dcheton du 16 mars igf8 > MM Sarrut Jeanne. 

6° échelon du 16 aodt igis : Mme : Menrot Lucette. 
** échelon du ar juillet ig48 : M™ Pizano Timotéa. 

8° deheton du re? mars 1948 : M" TRuidavels Thérése. 

Comunis NF. Qnasculins; + 

4 échelon du 6. mars 1948": M, hiéner Georges. 
- échelon du i6-mars 1948 : M. Pébayle Marc. 

échelon du 21 aveil 948 : M. Chialvo René, 

échelon du 16 mai 1948: M. Govés Gabriel. 
- éehelon du x" juin rgié : M. Quennehem Elphége 

“échelon du 26 mai 1948 : M. Martinez Georges. 

o” échelon.du 26 octubre 1y47 : M. Abdelaziz ben Mohamed ben 

se
o 

an
ae

s 

Mostefa Boulouiz. 
G échelon,du 1 novembre 1947 > M.. Mohamed ben Mohamed 

(Arrélés dirceloriaux des 2z, 22 eb 29 juillet 1948.) 

Sout nommeds : / . 

Commis NI, stagiaire du 1° avril 1948 : M#* Assouline Marie, 
Soudeur 3° éehelon dur juin 1948 : M, Martin Louis. 
Facteur 2 échelon du 6 janvier ig47 : M. Ysacco Fernand, 

vAreeéldés direcluriaux des 3x mai et 14 aodl 1948.) 

oe 
* F 

MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES ‘DE LA GUERRE, 

OFFICE 

Sont promus : 
Du "octobre 1948 : 

Commis principal de 1’ cltsse ¢M™° Luccioni Maric, commis prin- 
cipal de 2¢ classe. + . 

chaouch de Chaouch de I eltsse ; 3i Mohamed ben Lhacen, 

o” classe, : 

Chuouch de 4 clusse : Si Driss ben Allal, chaouch de 5* classe. 
“ 

(Arrétés résidentiels du i* septembre 1948.) 

  

Admission 4 la retralte. 

M. Mons Yvan, secrétaire-greflier adjoint de 1° classe, est admis 
valoir ses droits A la retraite, et rayé des cadres du 1° novem- 

(Arrélé duo premier présideut de la cour d’appel du 
1948.) ° 

M. Allal ben Brahim ben Tahar, gardien de la paix hors classe 
ext adimis 4 faire valoir ses droils 4 la retraite et rayé des cadres 
du personnel des services aclifs de la police générale du 1° aovit 7948. 
LArrélé directorial du 2 aodt Toff.) 

a faire 

bre 1948, 
1 scplembre 

  

Concession de pensions, allocations et rentes yvlagares. 

Pur arrélé viziriel du 17 seplembre 1948 les pensions complé- 
mmcntaires suivinles sont allouées aux relrailés ci-dessous 

  
  

  

NOM ET PRENOMS DU RETRAITE i MONTANT EFFET 

MM. Serra Paul, facteur des prt. 4.33 r@ février rgh3. 

Gavini Joseph, surveillant de 
PTISON weve eee eee eee eee 3.565 1™ octobre 1943. 

M™* Pergola Gracieuse-Maric, veu- 

ve Polidori Nicolas, adju- 

dant-chef des douanes.... 2.460 15 mai 1944.      
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' Par arrélé viziricl’ du 17 septembre 1948 les pensions suivantés sorif concédées aux agents. ci-dessous’ désignés.: 

Tg 48. 

    

  

  

     

      

          

I 

compe wen — MONRANT CHARGES . 
NOM. EY PRENOMS DES BENEPICLAIRES - a wee EFFET: _ 

. ; age cowrLiwen- | DE FAMILLE -j- : 

' varRE | 

it) Liquidation sur les échelles. « octobre 1930 » 

M™ Maltei Marie- Dominique, veuve de Bazziconi Joseph- Marie, gar: . 
dien dela paix.en-retraite 1.0.0.0... Soe ee A854 25 janvier 1948. 

Orphelins.(2) de feu Brizzi, sous-brigadier des douanes “on retraite. a 4.296 1.63: ‘Be rang 5 février 1948. 

M=«s.Maclin. Marthe-Melly,. veuve Crispel Pierre,. contrdleur des P. 1.T, oo . —— CO 
en yotraite --....0. eee ee te ee ee ee teed bee rete | , 9.750 AABh. - “og jain) -19h8. oe 

Koch Lucie, veuive de Lechrist Maurice- Jean- Baptiste-Aiphoi a oo re 
commis principal des travaux publics @m redraile.. se 5.920. a.ahg | ‘v3 mars 1948. 

. Pauchet Elmirc, veuve de Simonnel Eugene, coniréleur prin-|.. - SO 
-cipal des douanes ‘en Petra vos... ce cece eee eee 7.069 2.683 . wh Janvier 1948. 

8) Liguidation sur les cchelles « octobre, 1930, juillet L943 , 
el février 1945 ». . So 

Mme Braquet, née Guénebaut Georgette-Anna-Pauile, , surveillante Lo ; an 

des P.T.T ee eee eben d aes rn gente i” O825 aioe . 1 octobre 1947. “ 

MM. Coulolle Jean-Pierre-Léonce-Xaxier, adjoint de controle wheter 106.666. 35.199 . 1 aoal 1949. 
Dornier Fernand-Albert-Narcisse, seerétaire principal de police. 39.091 10.566 - 1° octobre 1949. 

. Mme Rickes Jacobine, yveuve de Fernando. Joseph, -excenisnis prin- Le " | : ve 

, cipal 5.ah6 v.73T: 3 décembre. 1947. 
Orphelins (4) de feu Fernando 0 Joseph, ex commis prine o . 0 

Cipal i ee ee, _- 69.840 3 décembre 1947: 

MM. Garcia Frangois-Rémy, chef canionnicr principal ed ee “48.907. “018 1 octobre 1947 

[ Grangeou Aimé- Joseph, chef cantonnict principal ......... eae “Ba.984 cet janvier 1948. 
Lavisse Georges-Maurice, -préposé-chef deg douanes. . verte ene [7 27.634 g.trg - oo. iF janvier 1947. 

M™*s Moryussef, née Molina Estelle, commis des PLLLT.. Ceeales 20,057 6.015 ae, 28) 3° rang ye juillet 1947. 
Menu Gabrielle-Raymonde, veuve | Aimed. Charles, a , , eS 

ex-sous-chef d'altelier de Vimprimeric’ officielle ee rr "44.815 4.98 22 juin 19/6. 
Orpheline (1) de feu Masson “Aimé-Charles ............ 4.800 2 juin AG. : 

“MM. Mari, dil « Mati-Lisa » André-Frangois-Stanislas, dessinateur- Coo ee 
Calculatcur 2... ee tte etree eee Vee leee g7-808 TF 89.9055 oe, a juin 1947. 

. Mestrius ‘Pierre-Auguste, inspecteur de police ....... ees eee 12 79.638 6.480 2° rang 1 aod 1947. 

‘Papi Michel, sous-brigadicr des caux ct foréis ..-.... wt tee es 27.085 1 Tang - 5G novembre 1947.” 

M@™ Poulin, née Michiel Jeanne-Gracicuse, dame.employée ala jus- a oe SO 
: UCR cic cee ee eet a web betwen bees Loken eee eeu aes Boar ah a rang 1" décembre T9047. 

M, Pech ‘de Lom Joseph- Paul- Louis, ‘secrétaire-grefficr adjoint...°..]° . 53.050 5° au 8 raped" yer décembre 1947. 

c) ‘Liquidation sur les échelles. « jpévrier 1915 i . . 

MM. André Augusie- -Valentin, chef cantonnier | cee cee e eee e eens ’ 87.336 1.435 “yer janvier 1948. 

° Bauduin .Léon- Alphonse, chef ‘cantotinier + ..... 0. eg cere ge ee - 53.800 - 1.608 | -a® rang 3° janvier 1948. 

Cordonnier Charles, percepteur principal. he ee lee.) 0 aBo.82¢ 43.160 a 1° février 1947." 

@uignaberL Dicrre-Tronri-Stéphane, coimimis “principal de ‘la jus-| - / , ; oo 
VCO eee eee ete eee ete ete eeeea | 65,880 20.440 _ 1 janvier T9483. 

Guyerdet Adrien-René-J ules, ingénicur. subdivisionnaire tenes “a6-tha | yer yaillet 1947. 
Majoralion pour enfants vee tenet ee eee a ye Bigar | - mt juillet ra49. 

Lada Gaslon, commis principal des travaux ‘publics beeen a vee a. 39.916 _ 1? jarivier 1948. - 

Luc Marius, inspecteur de police. .+........... enh eevee es ae 33.45 11.096 “yr octobre t9h7. 
- Majoration pour enfants ......... cece al eee eo. (8.840 1) t.109 1 octobre 1947. 

Martin Louis-Oscar-Fmile;. sccrélaire-grefficr adjoint ..+....... 50.033 16.510 - 1? oclobre ‘T9497. 

Marchi. Antoine-Martin-Dominique-Francois, commis principal of. a , 
“des eaux cl fordts ....... ee eee ete . | hA.g47 TAL BBA / af ‘rang i octobre 1947, 

Ristort Frangois- Marie, commis principal, des travaux publics. : - 67.200- ~ 49,176 , , 1 octobre 1947. . 

Rouger ‘Albert- Marius, commis principal 4 Ia direction dé Vin-| -. . : 7 , 
téricur ..,.....60.- dee ete ne eee eee aes teeeanee 30.187 g.g6r r octobre 1947, 

Roques LouisJean, sous-brigadier des caux et foréls....2. 4... |: 43.429 18.670 | yar rang 1 décembre 1947, 

Suiffet Séraphin-Joseph, commis. principal a la direction de}... | ~ 
PUmt@rieur lie eee eee cere eee eee eeees eee 88.656 © 12.763 © rf janvier 1948. 

Monzon Léonce-Fernand, commis principal a la police... tives 60.000 19.800 1% actobre 1949 
, Majoralion pour enfanls occ cee cece c eee tideteeee. 6.000- ‘t.g80 “1947. r octobre 1947. 

au 

  
ta
t
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Résultats de concours et d’examens. . 

  

‘Reotlflcatif au « Bulletin officiel » n° 1866, du 30 juillet 1948, page 851. 
  

« / Concours du 2 juin 1948 pour le recrufement. de commis slagiaires 

« des services financiers. » 

  

~« Candidats définitivement admis (ordre de inérite) + 

. « Tkendficiaires du dahir du 31 oclobre 1947. 

« MM. 

"Au lien de : 

« Bartoti Decius » ; 

Lire: 

« Bartoli Francois. » 

« Concours normal. 

Au. liew. de : ; . 

« Metze Paul ;» -° - - a 0 

Lire : 

« Meize Marcel. » 

(La suile sans modification.) 

  
  

" Remise de detta. 
  

‘Par arrété viziriel du_17 septembre 1948 il ost fait remise gra- 
cieuse A Si Abdallah ben Hadj Mohamed Shihi, délégué du Grand 
Vizir, & l’agriculture, A Rabat, d’ane somme de cinquante- deux mille 
deux cent soixante ect onze francs (52.291 fr.). 

“AVIS ET COMMUNICATIONS 

‘Avis de concours pour sfx emplois de sous-lleutenant de port au Maroc. 

Un concours pour six emplois de sous-lieutenant de - port au 
Maroc aura lieu 4 partir du lundi 13 décembre 1948. 

Les épreuves de ce concours commenceronl simultanément a 
Casablanca et Marseille. ; 

Le programme des épreuves ct celui des matiares: a été fixé par 
été directorial du 1°" seplembre 1948. 

Les candidats.devront adresser Jour. demande aiccompagnde - de 
toutes les piéces réglementaires exigées avant Ie 15 novembre 194%. 

} la direction Acs travaux publics A Rabat, oii tous renseignements 

Varr 

‘complémentaires leur seront éventuellement fournis. 

Tl ne sera tenu aucun comple des demandes parvenues apres le 

délai fixe. 

  
  

Avis de concours pour le recrutement de commis du Trésor. 

  

Un concours pour le recrutement de vingt-deux commis du 

Trésor aura lieu A la trésorerie générale, A Rabat, Jo a0 décembre 1948. 

Les candidats doivent étre 4gés de dix-huit ans au moins et de 

trente-cing ans au plus a la date du concours. La limite d‘dge de 
trente-cing ans est prorogée, pour les candidats ayant acompli des | 
services civilé antérieurs susceplibles d’@tre validés et de leur ouvrir 

- des droits 4 une retraite, d’une durée égale auxdits services. En ce 

  

  

qui concerne les: candidats bénéficiaires de la législalion sur_ tes 

cmplois réservés, les conditions dae et de service sont celles visées 

par le dahir duu octobre igit (BLO. n° 1851, du 28 novem. — 

bre 1947, p. 12927). 

Deux emplois sont réservés aux candidats marocains. 

Les épreuves sonl exclusivemeut écrites. 

Lee candidatures et pitces aumexes devront parvenir & la tréso- 
erie cénérale, a Rabat, avant le 6 décembre 1948. : 

Le programme du concours ct lous renseignements complémen- . 
lanes seront. four nis WUX., candidats sur demande adressée d- la tréso- 

rerie générale. 

  

DIRECTION DES VINANCES 

Service des ‘perceptions et recelles municipales 

  

Avis de mise en recourremeni des rdles dtimpdls direels 

  

couttibuables sont informcés que les réles menlionnés ci- 

sont mis eb recouvrement aux dates qui figurent en regard 
déposés dans les bureaux cde perccéplion intéressés. 

Le 

dessous 
et sont 

Le 1 ocronan 1918. — Taxe d'habitation : Marrakech-médiria, 
articles 1.507 a 7, 664. _ , 

fh 

Supplément exceptionnet cl temporaire a Virnpét des patentes 
Rabalt-sud, roles 14 de rg4a, 15 de rok, 14 de 1943, 12 de 1944, 12 de 
1945, 72 de 1940 5 Fes-médina, roles 3 et 4 de 1948 ; Fés-ville nouvelle, 
roles 14 eb 15 de roicz, 4 de 1948 5; Cued-Zom, rdle 1 de 1948 ; Oujda, 
rile 1 de 1948; Taza-banlienc. réle ride 1948; Gasablanea-centee, réle 14 

de 1943.-; annexe de Talsinnt (lerriloire de’ Tafilalet), réle 1 de 

148 > centre d’Erfoud, réle 1 de 1946; Rabal-aviation, réle 1 de 
1948 ; centres d’El-Aioun, de Berguent et contréle civil d’Onjda,. 

role rode 1948. . 

Ture de compensation familiale : ceritre et circonscription de 
Berkanc, Gmission primitive de 1948 ;-Casablanca-centre, 6° -émis- 

ion de 1946 ; conlrdéle civil d’Azenmour, centre d’Azemmour, cen- 

ire et circonscription de Beni-Mellal, centre .et circonscription de 
Benahined, centre de Martimprey, centre.de Demnale, Fés-médina, 
centre de Kasba-Tadla, cercle des Zeramour, Oued-Zem, Onjda, 
Settat- Pantene, émissions primitives de rgh8 Mogador, 2° émission 

de 3947 

Complément a la tane de compensation familiale 
role t de 1948. : . . . tS. 

Berkane, 

Préevement sur les excédenls- de vénéfices ? Rabat-sud, réles 7 
de git. 6 de 1942, 7 de 1943, aa de i9f4, to-de 1945 ; Casablanca- 
ouest, role 4 de. 1oht ; centre d’Azrou, tdles 2 de rg42, 2 de 1948, 
4 de 1944: Marrakech-Guéliz, rdle & de 1944. Melnés-médina, réle 6. 

> Meknés-ville nouvelle, réles'17 de 1943, 8 de 1944, To de 1944 ; ae ta44 

Port-Lyautey, role 3 de re§4 ; Sidi-slimaue, rdle 3 de 1949. 

  

/ 19 ocTOBRE 1948. — Ture urbaine : centre de Saidia-casba, 

émission primitive 1948 ; centre de Martimprey, ‘articles 1T & G85); 
centre d°Ain-Taoudjate,: mission primitive 1948 ; Casablanca-nord, 
articles 1z.00r 4 1¥.330 (domaine public maritime), articles 1° a 975 
ct to.o0T hk ro.e4a-(secleurs x et ro) 5 centre de Taourirt, émission 
primitive 1948 ; centre de Debdou, émission primitive de 1948 ; 
Ouezzaine, arlicles 7.002 A- 7.075 °°; centre de Berguent, articles 1° 

a 396 ; Pelitjean, articles 1% a rgt ; centre de Sjdi-Benuour, articles 
VT A 309 ; centre de Mechra-Bel-Ksiti, articles 1 & 143 ; cenlres de 
Sidi-Yahia-du-Rharb, d’Ain-E]-Aouda, de Marchand, de Temara, de 
Bouknadel, émissions primilives 1948- 

Supplément exceplionnel et lemporaire & Pimpot des patentes : 

Port- -Lynutey, role 1 de 1948 ; Rabat-sud, réle 1 de 1948.



1090 BULLETIN 

Lr 20 ocroprr 1948. -- Taze urbaine : Casablanca-nord, arti-. 
cles 190.005 4 osgr.312 (10) 5 Casablanca-ouest, articles 150-001 4 

152,259 3 arlicles 160.001 4 161.587 CL 180.001 & 181.999 (10) 5 Casa- 
blanca-sud, articles 100.001 -A 101.785 (10) 
3u.001 & $2,829 eb 38.001 4 35.983 (8) ; Fés-ville nouvelle, articles 

to.001 4 to.g62 ; Quezzane, articles 1.o0r 4 5.441 ; Oujda, articles 
30.001 2 31.588 ek go.cot a 22.604 ; Rabal-nord, arlicles 4o.co2 A 
h2.5hg et AG.oor a 48.544 ; Sali, articles 1° & 5.08% 5; Salé, articles 
oor a 3.80a ; Taroudanul, articles 1° a 2.478 ; Marrakech-médina, 

articles rm’ a sof, 18.000 A 24,895, 80.001 & 35.661, 42.001 a 48.416 5 
Mazagan, arlicles 1 4 6.354. : 

Tertib el prestations des indigénes 1948. . 
Le 28 septempne 1948. -- Circonscriplion de Debdou, caidat des 

Ahl Debdon ; circonscription des Rehainna, caidat des Kehamna 

“Bouchane ; pachalik de Marrakech ; circonscription des Beni-Amir— 
Beni-Moussa, caidal des Beni-Amir-ouest ; bureau de l’annexe des 

alfaires indigtnes de Tounfite, caidat des Ait Yahia-sud ; bureau 
‘de Vannexe des Oulat-Oulad-el-Taj, caidat des ‘ Outal-Oulad-el-Haj 
(ksouriens du sud) ; bureau de lVaunexe des Ail Tafinegoult, caidats 
des Att Seommeg el Rahala ; bureau du cercle des affaires indigénes 
de Goulimine, cafdat des Ait Morhah du Rheris ; bureau du cercle 

d’‘Erfoud, caidat des Arab Sebbah du Kheris ; bureau de annexe. 
de Tinedjdad, caidats des Ait Morrah Ifferh et Ferkla. 

Le 30 servreMBRe 1948. — Circonscription de Berkane, caidat 
des Trifa, circonscriplion cde Marlimprey-du-Kiss, caidat des Beni 
Drar ; circouscription des Srarhna-Zemrane, caidat des Ahl Rhaba ; 
circonscriplion de Guercil, caidat des Oulad Raho ; circonscriplion 
d'El-Aioun, caidal des Beni Mahiou ; circonscription de Sidi-Ben-~ 
nour, caidat des Bouzerara-nord ; circonscription de Taza-banlieue, 
caidat des Mcknana ; bureau de Ja circonscriplion d'E)-Kbab, 
caidals des Imzinaléne, Ail Yacoub ou Aissa el Ail Yacoub ; bureau. 
de Varinexe des affaires indigones de Tata, caidat des Abl Tata ; 
bureau de Vanunexe des allaires indigénes de Rissani, caidat des 
Ait Bourk ; bureau de la circonscription des affaires indigdnes’ des 
Tda Oullil, caidats des Ait Ouzour et des Ait Issafen. 

Terlib el prestations des. européens 1948 

Région de Marrakech, circonscripltion de Chemaia (0.C.P, de 
Louis-Gentil) ; régiun de Casablanca, circonscription de Khouribga. 

Le chef du service des perceplions, 

M. Borssy. 

  

Tableaux des indices devant servir & la détermination des valeurs de 

construction & prendre en considération Jors des constats de valo- 

risation afférents aux lots domaniaux urbains, 
ra’ 

Indices pour le premier semestre 1948. 

        

  

    

REGION ADMINISTRATIVE INDICE ~ 

Région d’Oujda oo... ee eee eee 1,3 
| Région de Tés 2.2... 6b eee eee eee 1,5 

Tkdgion de Meknés ........0.0 0.0... eee eee 1,5 - 

Ttégion de Rabat 2.0... ccc eee eee 1,6 
Territoire’ de Port-Lyautey ...........000-..0 000, 1,3 
Région de Casablanca ........6. cee eee eee 1,3 

Territoire de Mawagan «2.0.6... ccc ee cae 1,4 
| Région de Marrakech ............0.02 0 ceca eee 1,I 
Territoire de Safi... .. ccc cece eee eee eee 1,2 

Commandement d’Agadir-confins ............... T,t   
Rabat, le 3 mars 1948. 

OFFICIEL 

i: 

N° 1874 du 24 septembre 1948. 

Indices pour le deuriérne semestre 1948, 

  

  

Fés-médina, arlicles ‘ 

  

  

      

REGION ADMINISTRATIVIS INDICE 

\ 

Région MWOujda .....e cee eee es 1,6 
Région de Pes wo... ee eee ee beeen tees 1,5 
Région de Meknds 2.0.0... cede eee eee 2 

Région de Rabat ..... 6. ce eee eee 157 
Territoire de Port-Lyautey ........ en a 
Région. de Casablatica oo. 0... ee eee ee / 1,8 
Teuctloire de Mazagan ...........- eevee aes 1,6 
Région de Marrakech ....... etter tte eens 2,8 
Terriloive de Safi ..........0.. ne 1,6 

| Comimandement d’Agadir-confing .....--.-2-.... 1,5 ; 

Rabat, le 14 seplernbre 1948. 

Le sous-directeur, 
chef du service des domaines, 

BARRAUD, 

  

  

  

‘Vous placeriez volontiers de l'argent a 

condition de pouvoir le retirer tres vite 
en cas de besoin. 

| me Achetez des 

BONS 
DU TRESOR 

intérét progressif 

Trois mois aprés I’émission ils sont rem- 
boursables & vue sans aucune formalité. 

Si vous les conservez, le taux d'intérét 

augmente de trimestre en trimestre. 
  

7 Prix d’émission : 9.950 francs 
    9 .   

“remboursables 

10.200 frs 
10.290 frs 

10.390 frs 

aprés 3 mois & 10.000 frs 
aprés 6 mois @ 10.060 frs 
aprés: 9 mois 4 10.130 frs 

aprés 12 mois 
apras 15 mois 
aprés 18 mois Qo 

&
 

o
F
         

  

    RABAT. — IMPRIMERIE OFFICTELLE.


