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’ TEXTES GENERAUX 

Arraté du secrétaire général du Protectorat du 12 aodt 1990 

fixanéJe prix maximum du sucre de vente réglementés. . 

Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le con- 
tréle des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

.Vu Varrété résidenticl du 25 février 1941 pris pour l’application 
du dahir susvisé et les arréi¢s qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu-le dahir du: a5 février rg41 instituant une caisse de comipen- 
. sation et les dahirs qui V’ont modifié ou compléls ; 

Vu Varrété interdirectorial du 15 janvier 1946.concernant l’im- - 
portation en zone trangaisc du Maroc de certaines marchandises et” 
les arrélés qui l’ont modifié ou compléteé ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du ar juin 1950 
. fixant le prix maximum du sucre de vente réglementée, 

ARRETE : 

ARLICLE PREMIER. — A compter du 16 aoft 1950, le prix maxi- 
mum du sucre de vente réglementée est fixé ainsi qu’il suit, mar- 
chandise livrée au magasin des grossistes Casablanca ou sur wagon 
départ : . 

PRESENTATION CONDITIONNEMENT 
    

PRIX AU QUINTAL 

Pains de 2 kilos fabri- vanes 
qués par:: . 

Centrifugation ........ 10.865 Hahillés sous papier, en 
Egouttage ............ -TO.g70 sacs ou caisses carton, 

emballages perdus: 
Concassés de pains nus et 

pains de a kilos nus.. 10.605 In sacs ou caisseg car- 
, ton, emballages perdus. 

Pains de x kg. 5 (prix de - 
base) «6.2... eee eee 10,885 Habillés sous papier, en 

‘ sacs ou caisses carton, 

emballages perdus. 

Goupés ..... cece eee eee 10,700 Inn boites carton de 1 kilo 
mises en fardcaux de 
5 kilos sous papier. 

“Granulés 22.0... cce eee 10.200 En sacs perdus. 

Ces prix résultent d’une péréquation entre Jes prix de revient 
transformés au Maroc et ceux des 

sucres imporiés raffinés et revendus en l’état. La différence. entre 
‘le prix de revicnt de chaque importation de sucre, brut ou raffiné 
ct le prix qui sert de base A la péréquation fait l’objet d’un compte, 
eréditeur ou débiteur suivant le cas, entre l’importateur et la caisse. 
de compensation.
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; Art. 2. — Les stocks au 16 aodkt 1950, de sucre de vente régle- 
mentée destinég & la revente en l'état, d'un poids global de 10 quin- 
taux au moins, ‘devront étre déclarés 4 la méme date, dans les con- 

_ ditions ci-apres : 

Les déclarations souscrites devront préciser la composition du 
stock ainsi que l’adresse exacte des différents magasins ot la mar- 

chandise déclarée est cntreposée ; 

Les importateurs adresseront leur déclaration simultanément 4 
la région (section économique) et a la direction de l’agriculture, du 
commerce el des foréls (bureau de |’alimentation) ; 

Les fabricants de sucre déclareront, d’une parl, 4 la région 
(section économique) ct a la direction de l’agriculture, du com- 
merce et des foréts (bureau de lalimentation), les quantités de 
sucre prétes A élre livrées, d’autre part, & la direclion de l’agri- 
culture, du commerce et des forets (bureau de l’alimentation), Icurs 
stocks de sucre non encore transformé et en cours de transfor- 

mation. ; 

Les autres détenteurs de sucre adresseront leur déclaration uni- 
quement a Ja région (section économique). ; 

ART. 

tion, autres que les fabricants. de sucre, verseront, sur l’avis du 
percepteur agissant pour le. compte de la- caisse de compensation, 
1.000: francs par quintal de sucre de vente réglementée effectivement- 
détenu par eux le 16 aodt 1950. 

Les fabricants de sucre seront débiteurs, envers la caisse de. 
compensation, de la méme somme pour le sucre en stock prét a 
étre livré et d’une somme proportionnelle pour le sucre non encore 
transformé ou en cours de transformation. 

Art. 4, — La marge maximum des importatcurs de sucre rafli- 
né de vente réglementée est fixée & 395 francs par quintal net, 
quelles que soient la nature et la provenance de la marchandise, 
ainsi que Je bureau de douane par lequel elle est importée. 

Cette marge comprend le bénéfice de l’importateur et couvre 
forfaitairement tous les frais ct risques incombant A cet importa- 
teur entre la sortic de la marchandise du bureau de douane et sa 
livraison magasin grossiste ou sa remise en gare (du chemin de fer 
ou du B.C.T.), lorsque ce magasin ou cette gare sont situés dans 
la méme localité que le bureau de douane d’entrée au Maroc. 

A titre transitoire pour le sucre mis a la consommation avant 
le 23 juin 1950, les importateurs bénéficieront, 4 partir du troisi¢ime 
mois de stockage, d’une prime allouée au taux mensuel de 0,75 %. 

_ Cette prime cessera d’étre payée sur le sucre en stock apres le 

31 aod 1950. 

Art. 5. — Les prix aux stadcs grossisle, demi-grossiste et détail- 
lanl ne sont pas soumis 4 homologation, dans le cadre du dahir 

du 25 février 1941 sur la réglementation et le contréle des prix. 

Arr. 6. — Le directeur de Vagriculture, du commerce et des 
foréts et le directeur de la caisse de compensation sont chargés, cha- 
cun en ce qui le concerne, de l’applicalion du présent arrété. 

Arr. 7. — Est abrogé l’arrélé susvisé du a1 juin rgbo. 

Rabat, le 12 agal 1950. 

Pour le secrétaire général du Pr olectorat absent 
et par délégation, 

Le seerétaire général adjoint, 

EmMANUEL Duranp. 

  

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1971, du 4 aodt 1950, page 1006. 

Arrété résidentiel du a7 juillet 1950 modiliant la composition du 

conseil d’administration provisoire de l’Office marocain des 
anciens combattants et victimes de la guerre. 

A ineclure dans ce conseil : 

« Le président du Groupement des évadés de guerre du Maroc ou 

gon délégué », 

non mentionné par erreur. 

3. — Les détenleurs de stock de sucre soumis a déclara-_ 
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TEXTES PARTICULIERS 

Dahir du 5 juillet 1950 (19 ramadan 1869) approuvant l'ayenapt n° 4 

& la convention du 10 décembre 1945 relative 4 la gestion du pare 

a charbon et 4 minerais du port de Casablanca. 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortificr la tencur ! 

Que Notre Majesté Chérificnne, 

Vu le dahir du 8 mars 1946 (4 rebia II 1365) portant approbation 
dune convention et d’un cahier des charges pour la gestion du quai 
4 charbon et A minerais au port de Casablanca, — 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE UNIQLE. — Est approuvé, tel qu’il est annexé a J’original 
du présent dahir, Vavenant n° 4 4 la convention du ro décembre 
1945 relative A la gestion par la sociélé « La Manutention maro- 
caine » du quai a charbon et 4 mincrais du port de Casablanca, 
conclu le & mars a930 enlre M. Girard, directeur des travaux 
publics, agissant au nom du Gouvernement chérifien, ct M. Pardini, 
agissant au nom de « La Manutcntion marocaine ». 

Fait & Rabat, le 19 ramadan 1369 (5 juillet 1950). 

Vu pour promulgation el mise a exécution : 

Rabat, le 7 aodt 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

ie . 

Arrété vizirlel du 5 juillet 1950 (19 ramadan 1369) déclarant d’utilité 

publique l’agrandissement de l’école musubmane de Fés-Jedid et 

frappant d’expropriation la propriété nécessaire 4 catte fin. 

, a 
Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 81 aodt s914 (g chaoual 133a) sur l’expropriation 
pour cause d’utilité publique et l'occupation temporaire et les 
dahirs qui Vont complélé ou modifié ; 

Vu le dossier de Venquéte de commodo et incommodo ouverte 
du G mars au 8 avril rg30 ; 

Sur la proposition du direcleur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est déclaré d’uliliié publique Vagrandis- 
-sement de l’école musulimmane de Fés-Jedid. 

Art. 2. — Est, en conséquence, frappée d’expropriation la pro- 
pridlé mentionnée au tableau ci-dessous et délimitée par un liséré 
rose sur le, plan annexé & l'original du présent arrété : 

i te ek 

XOM 

de la propricté 

NUMERO 
. . A NOM ET ADRESSE 

du titre foncier 
du proprictaire présumé 

N
U
M
E
R
O
 

or
dr
e 

(le cas ¢chéank) 

S
U
P
E
R
F
I
C
I
F
 

a
p
p
r
o
z
i
m
a
t
i
r
e
 

1 Maison en ruine, sise Non 70 mq. Moulay Abdesslam ben 
ruc Zaoulia-Louati, al immiutriculée. Sidi Mohamed Ktiri, rue 
Fés-Jedid. El-Menia, n° 4, quar- 

tier Ghrablyine, 4 Fés- 
medina. 

Ant. 3. dant lequel cette propriété restera sous                 
le coup de Vexpropriation est fixé a cing ans.
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ART. 4. — Le sous-directeur, chef du service dés domaines, est 
chargé de Vexécution du présent arrété. . 

Fait & Rabat, le 19 rarnadan 1369. (5. juillet 1950). 

Moamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise a exéculion :: 

Rabat, le.7 aoat 1950, 

e 

" Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pE BLEsson. 

  

Arrété viziriel du 5 juillet 1950. (49 ramadan 1369) ordonnant la déli- 
- - mitation d'un immeuble collectif situé sur le territolre de la tefbu : 

Zekkara (clrconscription d’Oujda). 

Le ‘GRAND Vir, 

Vu le dahir du 18 février 1994 (12 Tejeb 1342) portant réglement 

spécial pour la délimitation des terres collectives et les dahirs qui 
‘Vont modifié ou compléteé ; 

Vu la requéte du directeur de 1’ intérieur, en date du a juin rg5o, 
lendant & fixer au 18 décembre 190 la- date du commencement des 
opérations de délimitation des. cing parcelles de V'immeuble collectif 
« Sidi Moussa-Oued Isly'», 250 hectares environ,. sis en tribu Zekkara 

-(Oujda) et appartenant aux collectivités Touachna, Oulad ben Gana, 
Qulad Ali ben Yahia et Oulad Bouhsaker, , . 

‘ ARRETE | 

ARTICLE: UNIQUE. — Conformément aux dispositions du dahir 
susvisé du 18 février 1924 (xa rejeb 1342), il sera procédé a la délimita- 
lion des cing parcelies de Vimmeuble collectif dénommé « Sidi- 
Moussa-Oued Isly. », 250 hectares environ, sis. en tribu Zekkara 
(Oujda) et apgarienant aux collectivités Touachna, _Oulad ben Gana,’ 
Oulad Ali ben Yahia et Oulad Bouhsakér:  ~ ; . 

Les. opérations de délimitation commenceront A la corne sud 
de la a® parcelle, au pont du chemin de fer Boudrfa- Oujda sur’ Voued 

“Isly, le 13 décembre igio, A 10 heures, et se poursuivront les jours 

suivants, s‘il y a lieu. 

Fait” a Rabat, le 19 ramadan. 1369 6 juillet 1950). 
¢ 

Monamen Et Moxru. 

Vu pour’ promulgation et mise 4 -exécution : 

Rabat, le 7 aoat 1950,. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence. générale, 

J. pe BLESsON, 

Arrété viziriel du 5 julllet 1950 (19 ramadan 1369) 
ordonnant la délimitation du périmétre des immenbles domaniaux 

. de Ousouizarthe (Casablanca). 

  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 3 janvier ‘1916 (26 safar- 1334) portant raglement 
spécial sur la délimitation du domaine de VEtat et les dahirs qui 

‘Vont modifié’ ou complété ; : 

. Vu la réquisition en date du 30 mai 1950, présentée par le s sous- 
directeur, 

’ métre domanial d’Ouaouizarthe (Casablanca), 

ABRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — II] sera procédé 4 la délimitation’ du péri- 

matre des immeubles domaniaux. de Quaouizarthe (Casablanca); 
- conformément aux dispositions du dahir susvisé du 3 janvier 1916 

‘(96 safar 1334). 

chef du service des domaines, et tendant A fixer au. 

17 octobre “1950, 4 9 heures, les opérations de délimitation du peri: .   

  

-N° 1973%du 18 aotit 190. 

‘Ant. 2. — Les -opérations ‘de délimitation commenceront le 
mardi -17 octobre 1950, Ag heures, & l’entrée de Ouaouizarthe, et se 
‘poursuivront les jours suivants, s'il Y a lieu, . 

Fail 4 Rabat, le 19- ramadan 1369 (5 juiltet 1950). 

/ _ Monamep- EL Moxai. 

Yu pour promulgation et. mise a exécution : 

Rabat, le 7 aodt 1950. 

_ Le ministre -plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pz BLEsson. 

  

Arrété viziriel du 11 juillet 1950 (23 ramadan 4369) ordonnant la 
_ délimitation d’un Immeuble collectif situé ‘sur le territoire de. ls 
‘tribu Maader (purest du cercle de Tiznit). 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement . 
spécial pour la délimitation des terres collectives et les dahirs qui- 
‘Tont modifié ou complété ; 

Vu la requéte du directeur del? intérieur, ‘en date du 3 juin 1950, 
teridant a fixer au 19 février 1951 les opérations de délimitation d’un 
immeuble collectif dénommé « Mouchda el Qbila », 7.200 hectares 
environ, appartenant & la collectivité du Maader el. Kebir, situé a 
Vouest de. la route Agadir-Tiznit, en iribu Madder (Tiznit), 

annira lt 

_ ARTICLE UNIQUE, — Conformément | aux dispositions du “dahir 
susvisé du 18 février rg24 (ra rejeb 1342), il sera procédé A la déli- 

“mitation.d’un. immouble collectif. dénommé « Mouchia el Qbila », a 
7.200 heclares- environ, appartenant A la collectivité du: Mafder el . ° 
Kebir, situé - a l’ouest de la route Agadir-Tiznit, ‘en tribu Madder 
(iznit)... : 

Les opérations de délimitation commenceront au douar Anou- 
Izem, sur la route Agadir-Tiznit, le 1g février 1951, & g heures, et se 
poursuivront les jours suivants, sil y a lieu. 

Fait & Rabat, le 25 ramadan 1369 (14 juillet 1950), 

MowaMEp EL Moxni. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 7 aot 1950, 

Lé ministre. plénipotentiaire, 
Délégué d:la Résidence générale, 

J. pe Besson, - 

  

Arrété viziriel du 14 Juillet 1950 (26 ramadan 1369) ordonnant 1a délt- 
mitation de cing immeubles collectifs situés sur le territoire des 
tribus Ait Oum el Bekht e¢ Ait Said ou Ali (cercle d’El-Ksiba), 

- Le Granp Viz, 

Vu te dahir du 18 février 1924 (12 rejeb 1342) portant réglement 

spécial pour la délimitation des terres collectives et les dahirs qui 
| Pont modifié ou compléié ; 

Vu la requéte du directeur. de I’ ‘intérieur, en - date du 8 juin 1950, 
tendant 2 fixer au g janvier r95z la date du commencement des opé- 
rations de délimitation de cinq immeubles collectifs dénommés : 

310- A-« Bled Ait Abderrazaq- » 3 parcelles), 2.050 hectares 
-environ ; 

_ 310- B « Bled Ait Abdennour » cGy parcelles), “1.050 hectares . 
_ environ:; 

8to-G « Bled Att Maha et Alt Gtif » (6 pereales), a. 0 hectares 
environ ;
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3x0-D « Bled Ait Houdi (3 parcelles), 1.100 hectares environ, 

_appartenant aux collectivités du méme nom et sis en tribu Ait Oum 

‘el Bekht ; 

310-K « Bled Ait Said ou "Ali n parcelles), 1.000 hectares 

environ, 
appartenant A la collectivité des Ait Said ou Ali et sis en tribu Alt 

Said ou Ali, 
ARRETE : 

_ Anticus unique. —.Conformément aux dispositions du dahir sus- 
visé du 18 février 1924 (13 rejeb 134a), il sera procédé 4 la délimita- 

tion des immeubles collectifs dénommés : 

' 310-A « Bled Ait Abderrazag » (3 parcelles), 2.050 hectares 

environ ; 

4r0-B « Bled Ait Abdennour » (5 parcelles), 1.050 hectares 
environ ; 

310-C « Bled Ait Maha et Ait Gtif » (6 -parcelles), 2.950 hectares 

environ ; 

310-D « Bled Ait Houdi » (3 parcelles), 1.100. hectares environ, 

appartenant aux collectivités du méme: nom cl sis en tribu Ait Oum | 
el Bekhi ; 

310-E « Bled Ait Said ou Ali » é parcelles), 
environ, 

appartenant 4 la collectivité des Ait Said ou Ali et sis en tribu Ait 
Said ou Ali. 

‘Les opérations de délimilation commenceront au sud de l’immeu- 
ble « Bléd Ait Abderrazaq », au confluent de loued Ouchf-el-Hout |: 
avec Voued Qum-er-Rbia, le 19 janvier 1951, & g heures, et se pour- 

- suivront Jes jours suivants, s'il y a lieu. 

Fait a Rabat, le 25 ramadan 1369 (11 juillet 1950).. 

Momamep Et Mosrt. 

Vu pour promulgation ct mise A exécution - 

Rabat, le 7 aodt 1950: - 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 2 la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  
  

_ Range du, contre-amiral, commandant la marine au Maros, du $1 juil- 

let ‘1950 portant homologation des opérations de bornage de la 

zone de servitades de la batterie de défense des cétes « Comman- 
dant-Ollivier », sise au Heu dit « Mohamed-ben-Chergui », Pont- 

Blondin (contréle civil de Fedala), classée par arrété du oomman- 
dant de ja marine an Maroc du 28 soft 1934. 

LE CONTRE-AMIRAL, COMMANDANT LA MARINE AU Maroc, 
Grand officier de la.Légion d’honneur, 

; Vu le dahir du.7 aodt 1934 relatif aux servitudes militaires et 
‘les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu notre arrété du 23 aodt 1934 portant classement au titre 
-d’ouvrage militaire de la batterie de défense des cétes « Commandant- 

_ Olivier »; sise au lieu dit «. Mohamed-ben-Chergni », Pont-Blondin 
- (contrdle. civil de Fedala) ; 

_ . Vu le’ procds-verbal dressé le 24 janvier 1935 des opérations de 
bornage de.la zone de servitudes défensives fixée 4 l’arrété précé- 
demment énoucé ; 

Vu notre arrélé du a7 aot 1948 portant réduction de la zone de 
- servitudes défensives de la batterie de défense des cétes dite « Com- 

mandant-Ollivier » ; 

Vu le procés-verbal dressé'Ie 29 mars 1949 des opérations de 
bornage du polygone exceptionnel créé par notre arrété du 37 aotit 
7948 ; 

_ Vu le procés-verbal de Venquéte de commodo et incammodo 
‘ouverte du 22 avril au a2 juillet 1949 aux services municipaux de la | 
ville de Iedala ; 

1.000. hectares | 

  

OFFICTEL 1079 

Sur la proposition du dirccteur des travaux maritimes de la 
marine nationale au Maroc, 

ABRBETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est homologué le procés-verbal des opé- 
rations de bornage du polygone exceplionnel créé par nolre arrété 
dui 27 aodt 1948, annexé & loriginal du présent arrété. 

Anr. 2. — Le polygone exceptionnel ainsi défini est figuré par 
une teinte jaune au plan au 1/2.000° annexé Aa l’eriginal du présent 
arrété cl a été matévialisé sur le terrain par les bornes A, D et C, 
donut les emplacements ont été rapportés audit plan:. La limite 
orientale de ce polygone B. 6-B.7 reste -celle précédemment fixée 
par notre arrété du’ 33 aotit 1934. ; 

“ART. 3. — Les dispositions du dahir susvisé du 7 aott 1934 
sont applicables A ce polygone exceptionnel & compter du jour 
de la publication du présent arrété au Bulletin officiel du Protec- 
tora. 

Casablanca, le 31 juillet 1950, 

Jozan. 

  
  

Récimme pres EAUX. 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

_ Par arrdté du directeur des travaux publics du g aodt r950 une 
enquélte publique est ouverte du 21 aotit au 1° septembre rodo, dans 
la circonscription de Rabat-banlieue, sur-le projet de prise d’eau par 
pompage dans la nappe ‘phréatique, au profit de M. Boutaire Jean, 
colon 4 Bouznika. \ 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contrdle civil de Rabat-banlieue, .A Rabat. 

L’extrait Qu projet- d’arrété d’autorisation comporte les caracté-° 
ristiques suivantes : M. Boutaire Jean, colon 4 Bouznika, est autorisé 
i prélever par pompage dans la nappe phréatique un débit continu 
de 4 1.-s. pour Virrigation de la propriété dite « Sakhatchihana », 
litre foncier n° 865 B., sise tribu des Arab. 

Les droits des tiers sont ct demeurent réservés. 

* 
* oF 

Par arrété du directeur des travaux publics du g aotit 1950 
une enquéte publique est ouverte du 28 aodt au 28 septembre 1950, 
dans Ja circonscription de contrdle civil d’Had-Kourt, 4 Had-Kourt, 
sur Je projet de prise d’ean par pompage dans Poued Ounerrha, au 
profit de M. Barthe, colon 4 Khenichét. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle ‘civil d’Had-Kourt, 4 Had-Kourt. - 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : M. Barthe est autorisé & prélever par pom- 
page dans l’oued Querrha un débit continu de 25,5 1.-s. pour l’irri- 
gation de la propriété dite « Derdara HT -», titres fonciers 
n°? 15565 R. et 15489 R., sise & 13 kilometres en amont de Khenichét 
(circonscription d’Had-Kourt). 

Les droils des tiers sont ct demcurent réservés. 

  
  

Service postal 4 Tafinegoult. 

  

Par arrété du. directeur de l’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones du 28 juillet 1950 le poste de correspondant postal de | 
Tafinegoult (cercle de Taroudannt) a. été transformé en agence 
postale de 1” calégorie le 16 aodt 1950. Ce nouvel établissement parti- 
cipe-aux services postal, télégraphique, téléphonique et des mandats.
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ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS ._ 

  

Arrété viziriel du 81 juillet 1950 (46 chaoual 1369) complétant l’arrété 
viziriel du 5 octobre 1931 (22 joumada J 1350) formant statut du 
personnel auxilldire des administrations publiques du  Proteotorat. 

Lz Granp Vizir, 

Vu Larrété viziriel du 5 octobre 1931 (a2 joumada I 1350) for- 
mant slatut du personnel auxiliaire des, administrations publiques 
du Protectorat, tel qu’il a été modifié ou complélé ; 

Sur la proposition du. secrétaire général du Protectorat, 
avis da directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE unigve. — L’arrété viziriel du 5 octobre 1931 (2a jou- 
mada I 1350) formant statut du personnel auxiliaire des adminis- 

trations publiques du Protectorat est complété par un article 14 bis 
ainsi concu ;: 

« Article 17 bis. — Les agents auxiliaires qui, pour des raisons 
de service, sont mutés @une maniérée définitive a une nouvelle 
résidence ont droit : 

« a) Au remboursement de leurs frais de voyage. Ce méme 

avanlage est accordé, le cas échéant, au conjoint et aux énfants 
qui entrent en compte pour le calcul des indemnités pour charges 
de famille ; 

« b) A Vindemnité journalitre de déplacement dans les con- 

ditions prévues 4 l'article 17 ci-dessus ; 

« c) Auremboursement sur production des justifications d’usage < 

« 1° Des frais d’emballage du mobilier dans la limite dv tiers 
du salaire global mecnsuel de Vintéressé, cette limite étant réduite 

(le moitié pour les agents célibataires ; 

« 2° Des frais de transport du mobilier. 

« Les poids maxima du mobilier pouvant étre transporté aux 
frais du Protectorat sont ceux prévus pour les fonctionnaires du 
groupe auquel ces agents sont assimilés pour l’attribution de 
Vindemnité journaliére de déplacement. » : 

Fait 4 Rabat, 

Aumep EL Haswaout, 
Natb du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

* Rabat, le 3 aot 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a fa Résidence générale, 

~ J. pr Biesson. 

7 

TEXTES PARTICULIERS. 

JUSTICE FRANCAISE 

Arrété du premier président de la cour d’appel de Rabat du 25 julllet 
1950 modifiant l’arrété du 9 novembre 1946 fixant les conditions 
d’incorporation de certains agents dans les cadres des fonctionnalres 
des secrétarlat-greffes des juridictions frangaises. 

Le PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif a 1” ‘incorporation de certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres des fonction- 
naires; . . . 

aprés 

le 16 chaoual 1369 (31 juillet 1950). 

  

OFFICIEL N° 1973 du 18 aotit 1950. 

Vu larrété du premier président de la cour d’appel de Rabat 
du g novembre 1946 fixant les conditions d’incorporation de certains 
‘agents dans leg cadres des fonctionnaires deg secrétariats- ~greftes des 
juridiclions frangaises, 

ARRETE : \ 

- ARTICLE UNIQUE. — L’article 2 de Varrété susvisé du g novembre 
1946 est modifié ainsi qu’il suit, a compter du 1 janvier 1g5o : 

OATH CLE BL ccc ee tae eee ent ene en nee 

« 8° Réunir, au 1°" janvier 1950, au Inoins dix ans de services 
« dans une administration publique du Protectorat, le service légal 
«et les services de guerre non rémunérés par unc pension étant 
« toutefois pris en compte, le cas échéant. » 

(La suite sans modification.) : 
Rabat, le 25 juillet 1950 

Pour le premier président, 
‘ Le président de chambre délégué, 

Hauw. 

    

DIRECTION DES AFFATRES CHERIFIENNES 

Arrété du conselller du Gouvernement chérifien du 27 juillet 4950 

ouvrant un concours pour trois emplole de searétaire-greffier 
adjoint stagiaire des juridictions coutumiéres. — ‘ 

Le CONSEILLER DU GoUVERNEMENT crénurien, 

Vu l’arrété viziriel du 2 avril 1946 formant statut du personnel 
des’ secrétariats des juridictions marocaines et les textes subséquents 
qui Vont modifié et complété ; 

Vu Varrété directorial du 16 avril 1946 déterminant les épreuves 
d'admission aux emplois de, secrétairc-greffier et commis-greffler 

des juridictions marocaines ; 

Vu Varrété viziriel du 1g juin 1939 fixant Ies réglements des 
concours pour Vemploi dc secrétaire-grefficr des juridictions maro- 

caines ; 

Vu le dahir du rz octobre 1947 sur Ics emplois réservés dans les 
cadres généraux des administrations publiques ; 

Vu le dahir du 14 mars 1989 fixant les conditions de l’admission 
des sujets marocaing 4 concourir pour les emplois des administya- 
tions publiques du Protectorat ct le régime qui Jeur sera dppliqué’ 
dans Ic classement aux concours ou examens et celui du 8 mars 1950 
qui la modifié ; : 

Vu les nécessités. du service, 

ARRRETE : . 

ARTICLE PREMIER,-— Un concours pour le recrutement de trois 
secréteires-greffiers adjoints stagiaircs des juridictions coutumiéres 
aura lieu A partir du 20 novembre 1950. 

Les épreuves écrites et orales auront lieu A Rabat. 

Le concours est ouvert aux candidats francais et marocains musul- 
mans remplissant les conditions fixées par l’arrété viziriel susvisé 
‘du 2 avril 1946, sauf dérogations prévues par le dahir du 11 octo- 

| bre 1947 sur les emplois réservés. 

_ Ant. 2. -= Les emplois ci-dessus désignés sont répartis comme: 
suit : . 

a) Emploi normal 

b) Emploi réservé aux bénéficiaires du dahir du 
rx octobre 1947 sur les emplois réservés dans 
les cadres généraux des administrations pu- 
bliques 

c) Emploi réservé aux Marocains musulmans.. 1 

Les Marocains musulmans peuvent en outre concourir au méme 
titre que les Francais. 

Si les résultats du concours laissent disponible Vemploi prévu 
au paragraphe b), celui-ci sera attribué au candidat classé en rang , 

utile.
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ArT. 3. — Les candidats devront adresser leurs demandes, accom- 
pegnées de toutes. piéces réglementaires exigées, avant le 20 octobre 
ig5o, & la direction des affaires chérifiennes (bureau du personnel) 
4 Rabat. 

Tl ne sera tenu aucun compte des demandes qui parviendront 

aprés le délai fixé. : 
Rabat, le 27 juillet 1950. 

Le conseiller 
du Gouvernement chérifien adjoint, 

GUIRAMAND. . 

  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

” Ayvaté du directeur de I’Intériour du 20 juillet 1980 ousrant un concours 
pour le reorutement de sergents et d’ élaves sergents des sapeurs- 
pompiers professionnels du Maroc. 

& DIRECTEUR DE L INTERIEUR, L CT DE L’INTERIE 

Vu le dahir du 30 octobre 1945 organisant les corps de sapeurs- 
pompiers ; 

Vu Jo dahir du 11 octobre 1947 sur les emplvis réservés dans 
les cadres. généraux des administrations publiques ; 

Vu Varrété viziricl du 29 octobre 1945 fixant le statut des 
sapeurs-pompiers professionnels et les arrétés viziriels qui l’ont modi- 
fié ou complété ; 

Vu Varrété directorial du 2 juin 1947 réglementant le concours 
pour le recrutemcnt de sergents ct d’éléves sergents des. sapeurs- 
pompiers professionnels, modifié par l’arrété directorial du 9 septem- 
bre 1949 ; 

Vu Varrété directorial du 15 juillet 1949 fixant les conditions 
générales du concours pour l’emploi de sergent el d’cléve sergent 
des sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu Ics nécessités du service, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- Un concours pour Je recrutement de ser- 
gents et d’éléves sergents des sapeurs-pompiers professionnels aura 
lieu A Rabat, les jeudi 12 et vendredi 13 octobre so5o0, suivant le 
programme et dans les conditions prévus par les arrétés directo- 
riaux susvisés des a juin et 15 juillet 1947. 

‘Art. 9, — Les épreuves auront lieu suivant l’horaire ci-aprés : 

Jeudi 19 octobre : matin : épreuves écrites ; aprés-midi : épreu- 
ves orales ; 

Vendredi 13 octobre : épreuves d'éducation physique. 

Art. 3. — Le nombre d’eiplois de sergent ou d’éléve sergent 
des sapeurs-pompiers mis au concours est fixé & dix, dont deux 
emplois réservés aux candidats marocains et trois emplois réservés 
aux regsortissanis de l’Office marocain des anciens combattants et 
victimes de la guerre, en vue de Vapplication. du dahir susvisé 
du 1x octobre 1947. 

‘Ant. 4. — Les candidats aux deux catégories d’emplois réservés 
ayant obtenu le nombre de points minimum pour l’admission, 
seront inscrits sur deux listes séparées cn vue du classement défi- 
nitif qui, sera établi dans les conditions prévues a J’article 18 de 
Varrété directorial susvisé du 15 juillet 1947. 

Ant. 5. —— Les demandes d’inscription des candidats devront 
étre adressées 4 la direction de Vintérieur (service du contrdle des 
municipalités) avec les piéces réglementaires, avant le 1a scptem- 
bre 1958, dernier délai, la date officielle d’envoi formant date d’ins- 
cription. 

: Rabat, le 20 juillet 1950. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MIRanndeE.   

OFFICIEL 1081 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété du directeur des finances du 17 juillet 1950 fixant le nombre 
des emplois d’Inspecteur central de 17° catégorie dans Vadminis- 

tration des douanes eat impéts indirects. 

  

‘Li DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu larrélé viziriel du 23 avril 1948 portant organisation des 
cadres généraux des services extérieurs: de Vadministration des 

douanes et impdts indirects ; 

Vu Varrété viziriel du so novembre 1948 portant classement 
hitrarchique des grades ct emplois des cadres généraux mixtes 
en service au Maroc, tel qu'il a été modifié 6u complété ; ; 

Vu Varrété viziriel du 24 avril 1950 fixant les traitements appli- 

cables  compter des 1° janvier et x juillet 1950 aux fonction- 
naires cl agents des cadres extérieurs de la direction des finances ; 

Apres accord dc la commission interministérielle des traitements | 
el indemnilés, 

ARRETE | 

‘ARTICLE UNIQUE. —- A compter du 1 janvier rg5o, le nombre 

des omplois d’inspecteur central de 1 catégorie dans 1’adminis- 
tration des douanes et impdts indirecls est fixé 4 19. 

Rabat, le 17 juillet 1950, 

Lamy. 

  

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du directeur des travaux publics du 4 aodt 1950 fixant les condi- 
tions et le programme du concours direct pour l’emploi d’ingénieur 

adjoint des travaux publics du Maroc. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officicr de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziricl du ro mars 1941 relatif au statut du person-. 

nel de la direction des travaux publics, et les*arrétés viziriels qui 

Vont modifié ou compilété, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Je concours pour l’admission directe au 

erade d'ingénieur adjoint des travaux publics du Maroc est ouvert 
toutes les fois que les nécessités du service l’exigent. 

Un arrété du directeur des travaux publics fixe la date d’ouver- 
ture du concours et le nombre des places miscs en compélition. Le 
méme arréié rappelle Je nombre des places réservécs aux sujets maro- 
cains par la décision prise en exécution du dahir du 14 mars 1939. 
Cet arrété cst publié au moins trois mois A Vavance au Bulletin 

officiel du Protectorat. 

Le concours a lieu exclusivement au Maroc. 

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

vantcs : 

1 Un extrait d’acte de naissance, ou une piéce justifiant de la 
qualité de citoyen frangais ou de sujet marocain ; 

2° Un état signalélique et des services militaires accomplis ou, 

le cas échéant, une note sur la situation militaire ; 

3° Un certificat médical délivré par un médecin assermenté, 
attestant que le candidat n’est attcint d’aucune infirmité ou maladie 
le rendant inapte A un service aclif au Maroc ct que sa vue permet 
de employer 4 des travaux de dessin ; 

4° Un certificat de bonne vie et meeurs ; 

5° Un extrait du casier judiciaire. 

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

.
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~ : sa 

6° Un engagement du candidat d’acceptér toute résidence qui 

~ dui serait assignéc ; 

7° Une note indiquant les étiides antérieures failes, les diplomes 
obtenus et, d’une fagon succinctc, les omplois occupés, Le candidat. 
devra produire les originaux ou les copies certifides conformes des 
(liplomes obtenus ; - 

8 Unc uote faisant connattre sa situation. de famille cortifide 
~ par Pantorité de contrdle du lieu de la résidence ou-le commissaire 

-de police. ; 

Les candidats: qui sont déja fonctionnaires d'une administration 

du Protectorat sont dispensés de fournir les diverses pitces ci- -dessus- 
et leur dem 

Arr, 3. — Les demandes des candidals, accompagnées des: pidces 

énumérées A article précédent, doivent parvenir A la. direction des 
travaux publics, un mois avant la date fixée pour le concours. 

Ar. 4. — Nul ne peut étre admis 4 prendre part au concours: >| 

1? §7il n’est citoyen francais, jouissant de ses droits civils,.ou: 

sujet marocain ; ; 

‘29 Sil n’est A4gé de plus de: dix-huit ans et de moins de trente 
aus A la date du concours. . 

la limite d’4ge de trente ans cst prolongée. d’une durée égale 
4 celle’ des services militaires accomplis, sans toulefots qu'elle puisse . 
dépasser quararite ans. Elle peut également étre prolongée d’unc 
durée égale A celle des services civils antérieurs en France, au Maroc, 
en Algérie, en Tunisié et aux colonies, sans pouvoir dépasser qua- 
rante-cing ans pour les . candidats justifiant de ces services ; 

3° S'il n’est pas reconnu physiquement apte a servir au Maroc ; 

4° Sil n’a été autorisé par le directeur des travaux Publis A 
prendre part au concours. 

Les sujets marécains devront, .au préalable, atre aulorisés par 

le Grand Vizir 4 faire acte de candidature, et admis par lui A par-— 
Liciper au concours au.-titre des emplois qui leur, sont réservés -en. 
vertu du dahir du.14 mars 1939 fixant les ‘conditions de Vadmission 
deg sujets marocains 4 concourir pour les emplois. des. -administra- - 
tions publiques du Protectorat et le’ régime .qui- leur sera appliqué 
dans le classement aux concours ou examens. 

Ant. ‘5, — Les épreuves du concours se divisent en épreuves. 
dadmissibilité qui consistent en compositions écriles, et en épreuves 
a’ ‘admission qui comprennent : . / 

a) Des compositions écrites et des opérations sur le terrain ; . 

b) Des examens oraux. 

Ant, 6. —- Le programme ‘des connaissances exigées, et. celui des: 
épreuves auxquelles devront satisfaire les’ candidats sont développés’ 

-en' annexes au présent arrété. Le programme des épreuves indique la 
durée de chaque épreuve et le coefficient dont sera affectée la note 

de chaque épreuve. 

Tl est altribué A chacune des compositions ou interrogations une 

valeur numérique exprimée par des.chiffres variant de o a 20, 

Chacune des notes est multipliée par le coefficient représentant 
Ja valeur relative de la _ partie du programme & laquelle elle se rap- 
-porte. - 

Toutefois, pour. ]’épreuve facultative de” larigue vivante, le coef-_ 
ficient sera multiplié par l’excés sur ro de Ja note obtenuc, 

Arr. 7, — Les épreuves pour Vadmissibilité, ainsi que les com- 
_ posilions écrites et les opérations sur le terrain pour Vadmission, 
pourront avoir lieu simultanément dans diverges. villes du Maroc - 
désignées par le directeur des travaux publics, sous, la surveillarice - 
de commissions désignées par tui. 

Les ‘sujets de. compositions sont adressés a Vavance, sous pli 

. cacheté, aux présidents des commissions de surveillance, Le pli cor- 
/ respondant. 4a chaque composition n’est ouvert qu ‘au début. de. la 

séance, en présence des candidats, 

ande devra. étre transmise ‘par le chef de service qui V "ace 
_ compagnera a’ une fenille signalétique. . . 

‘des’ ponts 
‘tionnaires de’ la- direction ‘des travaux publics ayant au moins le 

: grade d’ingénieur adjoint. 

  

~ Pendant ja durée. de chaque. composition, les candidats ne doi- 
" vent. pas - communiquer, entre eux. Ils ne doivent apporter aucun 

livre ni document, 4 l’exception des tables. de logarithmes et des 

tables ‘pour le tracé des courbes. Ils doivent étre nunis des crayons, 
compas, lire-lignes, pinccaux, couleurs, etc,, nécessaires pour l’exé- 
‘culion. deé dessins ct lavis: des épreuves. L’ usage de la régle & calcul 

_ est autorisé, 

Toule fraude dtment constatée donne lieu 4 l'expulsion immeé- 
diate du candidat, sans préjudice des mesures qui peuvent étre prises 
en application du dahir du rx septembre 1928 réprimant les fraudes . ~ 

"dans les cxameng et concours publics.” 

Ant, 8, -—~ Leg compositions et dessins ne doivent porter ni 
nom, ni signalure, ni aucune mention permettant a elle seule d’en 
reconnaitre Vauteur ; le candidat inscrit on téte de chacune de ses 

“compositions une. devise et un nombre A son choix. Les devises et ~ 
nombres inscrits en téte des épreuves écrites: d’admission seront 
‘différents de coux choisis pour les épreuves d’admissibilité. 

‘Ghaque candidat reporte- cette devise et ce nombre sur un bul- 
*Tetin, qui- porte, en outre, ses nom, prénoms et sa signature. Ce bul- 
Jelin est remis sous pli cachelé au surveillant de l’épretve en méme 
‘temps que Ja premiére composition écrite d’admissibilité ou que la 
premiére composition écrite des épreuves d’admission, 

L’inobservation des prescriptions qui précédent entraine Vélimi- 
nation des candidats, ~ 

Chaque commission de surveillance ‘réunit, sous pli ‘cacheté, les 

cnvéloppes contenant les devises ; elle réunit également, sous pli et 
sous paquct cachetés, 4 la fin de chaque séance, les compositions 
Temises par les candidats, Ces plis sont envoyés A la direction des 
travaux publics avec un procés-verbal constatant les opérations et, 
le cas échéant, les incidents auxquels elles ont donné lieu. 8 

ART. 9. — ‘Les compositions et. dessins sont corrigés par - un jury 
de concours unique, ‘désigné par lo directeur des travaux publics. 

Le. jury est présidé par un- ingénicur | en chef ou un ingénieur . 
et chaussées. Les membres sont choisis parmi-les fonc- 

Cej jury se fait assister, 8 ‘hy yalieu, de correcteurs, d ‘opérateurs, etc, 

Le jury fixe la note _attribuée 4 chaque composition et: totalise 
les points obtenus par chaque candidat, en. multipliant chaque note . 

“par le coefficient correspondant a chaque épreuve. 

Nul ne pourra étre déclaré admis & subir les, épreuves d’admis- 
| -sion s’il n’a obteni: pour |’ensemble des épreuves d’admissibilité les 
deux, tiers du maximum et au moins la note 6 pour chacune des 
cpréuves, . 

-Le nombre de points oblenus A Vépreuve d'admissibilité n Ventre 
pas cn compte dans le calcul des épreuves d’ admission. 

Nul ne pourra étre admis a subir les ‘examens oraux d ‘admission 
' sil n’a obtenu les trois cinquiémes' du maximum pour l’ensemble 

des épreuves écrites d’admission (non compris 1’épreuve facultative 
de langue vivante A l’écrit des épreuves d’admission) et au moins la 
note 6 pour chacune des épreuves. 

Arr. ro, — Les canididats déclarés admissibles ou admis 4 subir’ 
les examens oraux d’admission ‘en sort avisés par le président du 
jury ct sont convoqués par lui. 

Ant. rr. — Les candidats titulaires du 1 certificat d’arabe dialectal 
délivré par l'Institat des hautes études marocaines, ou d’un dipl6éme 
équivalent, scront, exemptés, sur leur demande, de 1’interrogation. 
arabe ct bénéficicront d’une majoration de 84 points qui s’ajou- 

_ tera au tolal des épreuves d’admission. [ls pourront s’ils le désirent 
“demander & subir cette épreuve d’arabe dialectal : dans ce cag il leur 
sera tenu compte de la note obtenue multipliée par le. coefficient 6. 

‘Aucun candidat ne peut ¢tre dgelaré définitivement admis s'il 
n’y obtenu, en y comprenant les majorations pour dipléme d’arabe, 

les deux tiers du maximum -pour Liensemble des épreuves d ‘admis. 
sion (non compris l’épreuve facultative de langue vivante figurant 4 

écrit. des épreuves d’admission) ; ou s'il lui a été attribué une note
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. inférieure a 6 dans l’unc quelconque des compositions ou interroga- 

“tions (A l’exclusion de l’interrogation d’arabe dialectal). 

ART. 13, — I] est ensuite procédé de la manitre suivante pour 

le classement définitif : 

‘Sur ‘une liste A est inscrit un nombre de candidats. égal au nom- 

bre des emplois mis en compétition, les candidats étant classés 

d’aprés les points quiils ont obtenus, 4 quelque catégorie qu ‘ils 

appartiennent ; 

Sur une liste B sont inscrits les noms des candidats reconnus 

susceptibles. de bénéficier des emplois réservés au titre du dahir du 

tr ‘octobre 1947, dans la limite des emplois qui leur sont réservés ; 

-Sur une liste C sont inscrits les noms des candidats marocains, 

dans la limite des emplois 4 eux réservés au titre du dahir et de 
~ Varrété résidentiel du 14 mars 1939. Dans le cas ot certains de ces 

candidats pourraient se prévaloir du dahir du 11 octobre 1947, les 

intéressés sont appelés & remplacer Jes derniers candidats de cette 

liste dans Ja limite de la proportion réservée applicable 4 }’emploi 

considéré et calculée: ad apres le nombre d’emplois pouvant figurer 

sur la Jiste’ C. 

4 

Dans le cas ot tous les candidats des listes B et G figureraient 
sur la liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque candidat 

conservant son numéro de classement, 

Dans Je cas contraire, les candidats inscrits sur Jes listes B et C 

“sont appelés @ remplacer les derniers candidats de la liste A,-de 

manidre que la liste définitive comprenne, dans les conditions ci- 

dessus, autant de candidats bénéficiaires des emplois réservés qu'il 

y a d’emploig réservés. Les bénéficiaires d’emplois réservés au titre” 

du dahir du 11 octobre 1947 sont alors classés entre cux conformé- 

Ment aux dispositions de ce texte. 

~- Si les résultats de l’examen laissent disponible une partie des 
. emplois réservés aux anciens combattants et victimes de la gucrre, 

-. ceux-ci sont attribués aux autres candidats classés en rang. utile. 
- Les omplois réservés aux sujets marocains et non attribués, conti- 

nuent a étre réservés par application du dahir du 8 mars rgbo. 

Arr, 13. — Les candidats reconnus admissibles conservent le 

bénéfice de. cette admissibilité pour les deux concours suivants, avec 

le nombre de points qui leur a été attribué pour cette admissibilité. 

 Aucun candidat ne sera admis A se présenter plus de trois fois 
apres avoir dépassé 1’Age de vingt-cing ans, 

Au vu des résultats du concours et sur la proposition du jury, 

le directeur des travaux publics peut établir une liste d’aptitude 
portant sur un nombre de candidats supérieur au nombre des 

emplois mis au concours, sans pouvoir dépasser toutefois le quart 

de ce dernier nombre, 

La décision A prendre sur ce point doit intervenir avant la publi- . 

calion de la liste définitive des candidats recus, Les candidats- ‘portés 

en excédent sur la liste d’aptitude pourront, jusqu’au concours sui- 

_vant, étre nommés dams un emploi d’ingénieur adjoint des travaux 

~ publics deyenu vacant. 

Ant. 14. — Le directeur des travaux publics arréte la liste nomi- 
native des candidats admis définitivement, compte tenu du nombre 

des places mises au concours, Jl procéde aux nominations d'‘aprés 
les vacances d’emploi suivant l’ordre de classement. 

Les candidats sujets marocains admis définitivement peuvent 

étré nommés dans les emplois qui leur ont éé réservés sans qu a 

soit tenu compte de cet ordre, 

Ant. 15, — Les réclamations contre les opérations du jury sont 
portées devant le directeur des travaux publics qui statue définitive- 

ment. 

Ant. 16. — Toutes dispositions contraires sont abrogées. 

Rabat, le 4 aott 1950, 

Grranrp. 
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Concours direct 
pour le grade d'ingénleur adjoint des travaux publics du Maroc. 

ANNEXES. 

  

PROGRAMME DES EPREUVES, _ 

  ; Temps 

A. — Epreuves d’admissibilité, accoraé 

3h. Composition francaise © 
Composilion 

Orthographe ..c cece teen eee ee eee nee 

Premitre composition de mathématiques (x 
Seconde composition de mathématiques (1) . 

Calcul trigonométrique 
Physique et chimie ........-.0 cee eee reer eee 

Dessin graphique avec lavis 
Croquis 4 main levée 

Pe ee eee ee ee 

re a 

w
o
e
 

o
w
 

B
p
 

Bt
 bt

 B
p 

D
A
A
 
A
A
K
 
A
 

| 

Toran des coefficients. . . eeeeee ye
 

oo
 

. Be. — Epreuves ‘admission. 

a) Compositions écrites et opérations sur 
le terrain : 

Temipe 
accordé 

Coefficient 

Electricité industrielle 3 h. 7 3 
Kapport sur unc question administrative ou 

Iechnique - 3 4h, 
Avant-métré d’un ouvrage d’art .......... we 6 bh. 
Calculs 0.2... eee e eee eee eet 

Présentation 2.0.6. 0.00 eect eters 

Cubature des terrasscs 
Projet d'un ouvragé simple, étude de détails 

d'un ouvrage d’art dont les dispositions 
générales sont données, projet de route .. 

Lever de plan ..:..........4- Decent aee 
Nivellement au niveau a Dulle d’air 
Nivellement proprement dit 
Tenue du carnet 

~~
 

oO 
“J

 

w
a
a
 

P
r
e
e
 

o
c
 

Bete eee 

o
e
 

-Avant-projet de batiment ou partie de bati- 
ment avec estimation sommaire 

Mécanique appliquée. Résistance des miaté- 

riaux, hydraulique .- 
Langue vivante (theme), épreuve facultative . 2h. oe

 
oa
 

b) Exzamens orauz.: 

Premitre interrogation de \e mathématiques (a) . 
Seconde inicrrogation de thathématiques (a) .: 
Mécanique appliquée. Résistance des miaté. 

riaux et hydraulique .............0.-005. 
Kludes sur le terrain et rédaction des projets an 

To 

10 

a
e
 

Matériaux et procédés genéraux de construc- 
EOD Lecce cee et eee eee eect eeeee 

chemins d’ intérét: rural ‘et pistes ..-... 

Chemins de fer thee ee eee 

_ électrique 

Cours d’cau en général, et, au choix des can- 
didats, hydraulique agricole ou ports mari- 
TIM ccc ete caste neers 

Eléments de droit administratif et notions élé- 
mentaires de droit civil ......--...0 eee 

Pratique du service et comptabilité 
Arabe dialectal marocain A

m
e
 

fs
 

Totaux des coefficients :. 

Compositions écrites-: 51 ; 
Examens oraux : 66. 

(1) Les deux compositions de mathématiques seront -combinges de manidre 4 
embrasser l'en:emble du programme, 4 l'exception toutefois des questions relatives 
A Varitumetique,, aux éléments de calcul dilfférenticl et intégral, aux éléments de 
géométrie analytique, et, pour la mécanique, au frottement de glissement, aux 
moments d’inertia et & Léquilibra des fils. : 

La seconde composition comprendra nécessairement une qneslion de géométrie 
descriplive ef une question de mécanique. 

Toss 

- Couffigient 

(2) La premiare interrogation portera sur larithmétique, Valzébre, les éléments 
de calcul différontiel et intégral, la géométrie et lea éléments de géométrie analytique. 
La seconde interrogation portera sur la trigonométrie, la géométrie descriptive et la 
mécanique, .
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PROGRAMME DES MATIERES. 

  

1° Arithmeétique, algébre 
el éléments de caleul différentiel et intégral. 

Propriété des nombres premiers, plus grand commun diviscur, 
plus petit commun multiple. Fractions ordinaires. el décimales, 

Racines carrées, 

Monémes et polynémes. Opérations. Division par (X+a). 

Equations du premier degré A une ou plusieurs, inconnues. 

Equalions du second degré A une inconnue. . 

Puissances. Radicaux arithmétiques, cxposants fractionnaires 
et négatifs. : . 

Progressions, logarithmes vulgaires,. Usage des tables de loga- 
rithmes et de la régle 4 calculs. Définition du nombre e. Logarithmes 

népériens. . 

Intéréts simples et composés, ‘annuités, amortissements. . 

Fonctions d’une variable, Variation des fonctions usuelles ‘telles 
[Ym aM y = Oy = 106 y = et; y = log ez. 

Dérivées. : : 

Dérivée d'une somme, d’un produit, d’un quotient, d’une puis- 
sance, d'une fonction de fonction, d'une fonction inverse. 

Calcul des dérivées deg fonctions algébriques ou trigonométri- 
ques usuelles. . . 

Dérivées logarithmiques. : 

Application des dérivées A l’étude de la variation des fonctions, 
représentation graphique en coordonnées rectangulaires. 

Définitions de la différentielle d'une variable indépendaute, dc 

la dilférentielle ‘de la fonction d’une variable, de l’intégrale définie, 
de lintégrale indéfinie. 

Fonctions primitives, ‘Intégrales des fonctions courantes. 

Application 4 la détermination, dans des cas d ‘application cou. . 

rante, des aires, des volumes, des centres de. gravité, des moments 
d’inertie. 

Nora. — Les deux premiers et les trois derniers alinéas ne font pas 
partie du programme des épreuves d’admissibilité. 

que 

a° Géométrie et éléments de géomélrie analytique. 

‘Triangles. Bgalité. Relations. métriques. Triangles semblables. 

Quadrilatéres. 

Polygones réguliers. 

Homothétie, 
Droites et plans dans l’espace, iriédrds, polyédres. 

Céne, cylindre, sphére. 

Aires, volumes. 

Ellipse, hyperbole, parabole. 

Sections planes d’un céne et d’un .cylindre de révolution. 

Equation d’une droite en coordonnées rectangulaires. Coeffi- 

cient angulaire. Points d'une droite. Angle de deux droites, Dis- 

tance d'un point A une droite. Equation. d'une conique rapportée 
ad ses axcs. : . 

Définition de la courbure, expression du rayon de courbure en 
coordonnées rectangulaires. 

Coordonnées polaires. Transformation. de coordonnées polaires 
en toordonnées rectangulaires. Probléme inverse. 

Nora, — Les trois derniers alinéas ne font pas partie du programme 

des épreuves d’admissibilité. 

3° Géométrie deseriptive. 

Méthode deg projections, 

Changement de plan, rabattement, rotation. 

Point, droite, plan. Distances et angles. 

Sections planes du prisme, du cylindre, de la pyramide, du 

céne, de ia sphére, et application A la détermination d’un point 

courant de l’intersection de ces surfaces. 

Méthode des plans cotés : point, droite, plan. 
valles. , 

itchelles, inter-   
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4° Trigonomeétrie. 

Lignes trigonométriques. Relations entre les lignes trigonométri- 
ques d’un arc. 

Principales formules trigonométriques, 

ques simples, usage des. tables, 

Résolution des triangles, évaluation de leur surface. 

- Application de Ja trigonométrie aux diverses questions. relatives 
au lever de plan et au nivellement. 

équations trigonométri- 

5° Mécanique. 

A. — Vecteurs. | , 
Composition des vecteurs, moments. 

Fléments de réduttion d’un systéme de vecteurs, 

RB. — Cinématique. . 

Mouvement rectiligne, accélération. 

Mouvement uniformément varié. 

Mouvement, vibratoire simple, — 
’ Mouvement curviligne, vilesse, aceéléralion : composanteg tan- 

gentielle ct normale. (Mouvement circulaire uniforme.) 

Translation d’un corps solide; rotation autour d’un axe. — 

Mouvement relatif. . 

vilegse, 

Cc. — Statique. 

Forces. Représentation par vectleurs. 
rapport A un point, par rapport 4 un axe, . 

Forces corcourantes, Théoréme de Varignon. Forces paralléles. 

Centre de gravité; théoréme de Guldin. 

Systémes équivalents, éléments de réduction d’un systéme de 
forces. 

Equilibre d’un sysléme de. ‘forces ; ; tag "particulier dun systéme 

Moment d’une force par 

dans un plan. 

Equilibre d*’un corps solide libre ov soumis des liaisons sim- 
“Piles (point fixe, axe fixe, plan fixe). 

oa 
Levier. . 

Poulie fixe et poulie mobile. 

Treuil. 

Plan incliné. 

Mécanismes simples envisagés au. point de vue pratique. 

Frottement de glissement, équilibre d’un corps pesant sur un 
plan incliné. 

Equilibre des fils sans raideur, figure d’équilibre d’un fil pesant. 

.D. — Dynamique. 

Masse. . 

Relation entre la force et l’accélération. ” 

' Travail d’uno force. Théorame des forces vives ; application au 
mouvemenl d’un point pesanl dang Je vide ou sur un plan incliné 
sans frottement, 

Frottement de glissement. 

Moments d’inertie. 

Rayon de giration. 

 Quantité de mouvernent ; choc. 

6° Physigue et chimie, 

A. — Physique. 

Systéme légal d’unités de mesure. 

Pesanteur. Mesure des poids et des masses. 

Densités ct poids spécifiques. 

Pression atmosphérique, barométres. 

Pression des gaz, manométres, compressibilité des gaz, machines 

pneumaligques, pompces de. compression. 

Presse hydraulique; siphons. 

Notiong sur la capillarité et la viscosité, émulsions. 
Chaleur, thermométre, dilatation, calorimétrie, changements 

d’états,
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Optique. Réfiexion. Réfraction. Lentilles ct miroirs. Instruments 
d‘oplique : loupe, microscope composé, lunetes. 

Magnétisme. Lois générales, aimants, magnétisme Lorrestre. 

Electricilé slatique. Notions générales. Condensateurs. , 

Courant électrique. Courant continu, loi d’Ohm, courant dérivé, 
‘loi de Joule, électrolyse, piles, accurnulateurs. 

Courant alternalif. 

Electromagnétisme, action des champs magnétiques sur les 
courants. 

Electrodynamique, aimantation par les courants, action des 
courants sur Ies courants. 

Induction. Phénoménes généraux, 
Foucault. Bobine de Ruhmkorff. 

B. — Chimie, 

Lois générales- et fonctions chimiques. “ 

Métalloides. Oxygéne. Combustion. 

Azote, acide azotique, ammoniaque. Air. 

Eau, Eau potable. Analyse. 

~  Chlore. Acide chlorhydrique. 

Soufre, acide sulfureux, acide sulfurique. 

Hydrogéne, 

Carbone, essai des charbons.: Composés oxygénés. Carbures 
d’hydrogéne. 

Pétroles, 

Phosphore. 

~  . Silicium. Verres. Silicates de chaux. . 

Métaux et. principaux oxydes ect sels métalliques. Potassium. 
' Sodium. Calcium. 

Aluminium. Aros, poteries. Aluminates de chaux. 

Fer. Métallurgie du fer, de la fonte et de l’acier. 

Zinc. Etain. Plomb. 

Cuivre. Platine. 

Fermentation alcoolique et acétique. - 

Notions sur les explosifs. 

Corps gras. Origine et extraction. Saponification. 

7° Electricité industrielle. 

Partie technique : 

A. — Mesures éleclriques. Unités. Mesure des intensités des diffé- 
rences de potentiel, des résistances, de la capacité, de la puissance 
et de l’énergie. 

Différents appareils de mesures. 

Production industrielle des courants, machines génératrices & 
courant continu, 4 courant alternatif, monophasé, polyphasé. 

B. — Distribution de ]’électricité, conducteurs, lignes aériennes 
et souterraines, isolement, distribution en courant continu ou en 
courant alternatif, transport de force. Transformateurs. Disjoncteurs. 
Notions sur les relais, commmtatrices, redresseurs. Moteurs. Traction 
électrique. Lignes d’alimentation, Trolley. Rail. Caniveau. 

Electrochimie. : 

Eclairage, divers mode®@ d’éclairage. 

Partie administrative. 

Les concessions de production ou de distribution d’électricité au 
Maroc. 

Notions générales sur les concessions et sur la distinction entre 
les comptes de la concession et les comptes de Ja société concession- 
naire. 

Réglementation technique du ‘transport et de la distribution 
d’énergie électrique. 

8° Mécanique appliquée 
(résistance des matériauz, hydraulique). 

Statique graphique, application A Ja détermination des centres 
de gravité, du moment statique. 

Résistance 4 l’extension, a la compression, au cisaillement. Essais 
des. matériaux. Coefficient d’élasticité. Limite de sécurité. 

Réglements pour le calcul des fermes, des ponts métalliques. 

self-induction. Courants de 

  

Instructions reiatives 4 l'emploi du béton armé. 

Definition d’un appui, d’un encastrement. Flexion 
Moment fléchissant ; effort tranchant. Cisaillement. 

.Dilatalion, action du vent. 

Poutres droites, posées sur appuis simples, ‘encastrées A une 
extrémité et libres 4 l’autre, Lignes d’influence, application au calcul 
du moment fléchissant et de leffort tranchant. 

Calcul de la fléche d’une poutre droite posée sur deux appuis 
simples, d’une poutre encastrée & une extrémité et libye' A Vautre. 

Application de la statique graphique A la détermination des 
moments fléchissants et des efforts tranchants dans les poutres 
statiquement déterminées. 

Systémes articulés. Poutres triangulées. Treillis. Calcul des efforts 
dans les barres. 

Piéces chargécs de bout. 

Formes diverses des fers, des poutres et des fermes métalliques, 
assemblages, articulations, encastrement. 

Dispositions générales des ouvrages en béton armé. 

Calcul d’une pitce en béton armé comprimée ou 'soumise a la 
flexion simple. . 

Conslructions en maconnerie, conditions de stabilité. 

Notions sur la poussée des terres. : 

Murs de réservoir, de souténement, de quai, 

Culées, piles, vodtes. 

Hydrostatique. Pression des fluides, transmission des presssions. 

Pressions sur une parot plane. Principe d’Archiméde. 

Hydraulique. Théorémes de Bernouilli et de Torricelli. 

Orifices, vannes, écluses, déversoirs, jaugeages. 

Mouvement de l’eau dans les conduiles et les canaux. 

“Machines hydrauliques. Roues, turbines, béliers, pompes. 

simple. 

Remous, 

9° Etudes sur le terrain et rédaction des projets. 

Méthodes générales de lever de plan, instruments employés, 
‘| corrections, 

Méthodes générales du nivellement 
veau. 

: plans et surfaces de ni- 

Plans et surfaces de comparaison. Nivellement simple et com- 
posé, instrumeuts employés, corrections. 

Nivellement trigonométrique. Tachéométrie. Représentation gra- 
phique du relief du'sol. Plans parcellaires. 

‘Etude des tracés sur plans cotés. 

Cubature des terrassements. 
de Lalanne, : 

Mouvement des terres. Méthode 

Méthode de Brukner, Formules de transports. 

Ouvrages d’art. Emplacement, débouché, dispositions principales. 

Murs de souténement. Murs de quai. Appontements. Estacades. 
Ouvrages en bois, 

Constitution des dossiers d’avant-projets et des projets. 

Passation des marchés. Exécution des travaux (circulaires et 
instructions). 

10° Projet simple de batiment ou partie de. bétiment. 
Batiments ou constructions de faible importance : gares, usines 

hydrauliques, stockages de goudron, parcs automobiles, sous-stations 
électriques, cabines de manceuvre, maisons éclusitres ou de garde, 
réservoirs, etc. 

11° Matériauz et procédés générauzr de construction. 

Sables. graviers, pierres. Exploitation des carriéres. Chaux et 
ciments. Mortiers. Bétons, béton armé. Platre, argile, produits 
céramiques. 

Maconnerie, apparcillage. 

Bois. principaux modes d’assemblage. 

Fontes, fers, aciers, acicrs 4 haute résistance. Assemblages. Sou- 
dures a Varc. 

Goudrons, 

Peintures, 

bitumes, émulsions,
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: Piquetage, implantation. des ouvrages. ° 

Chantiers de terrassement : organisation, matériel, talus. 

Souterrains. Votites. 

Dragages. Matéricl, utilisation. 

Nature, qualités et défauts des terrains. 

" Réconnaissance’ du sol. ‘Sondages. 

‘Fondations. 

- Pieux, palplanches, batardeaux, Matériel de batiage “et tap 
_ sement. Refus. . a . 

'° Havage. Air comprimé. ‘Scaphinare. 
Affouillements. 

12° Rotites, -chemins d’intérét rural. et “pistes. 

‘Tracé.-Profils en long et en travers.: Bas cdté., Talus. Beoulement : 
des eaux. Pistes latérales aux routes. Plantations. Carrefours. -/_ 

Construction et entretien des chalussées de toute nature ; ; reve- 

-tements divers. ° - . 

“Matériel ; organisation des ‘chantiers. Chasie? neige. 

Cantonniers. - aL : 

Distinction au Maroc “des routes, 
“pistes. 

Législation et réglementation marocaines.. des voies publiques 
et des transports routiers : 

a) Reconnaissances. Alignements ; cervitudes de visibilité. Code 
“de la. route. Signalisation ; 

b) Législation et réglementation des transports publics et privés 
"sur routes, Coordination du rail et de la route. Ie bureau central . 
des transpor ts. 

“13° Chemins de jer, 

. Trafic probable. Etablissement.. Tracé en- 2. plan et ‘en profil, 
* Quvrages d’art : construction, entretien, épreuves. Voie. Bléments 

‘constitutifs. Types de rails. Appareils _ de voie, Hlectrification. Pose; 

- entretien. ; . 

-Gares et stations. Matériel fixe ; ; organisation générale. 

Matériel de traction. Locomotives A vapeur, électriques, & moteurs | 
_~ divers. Automotrices et tracteurs. Formules de. traction. 

Matériel. roulant. Voitures a. voyageurs. Eclairage. 
.. Wagons 4-marchandises. Freins. a. 

Exploitation technique. Gode des signaux : ‘signaux fixes, mobiles. 

.° + Notions sommiaires sur les enclenchements. ‘Block: systéme. Clo- 
ches. ‘électriques. Baton-pilote. . 

'. Exploitation commerciale, Notions générales; Tarifs.. 

Législation. Concession, affermage, exploitation ‘en régie. - 

Conventions, cahjers des charges, garanties- a’ intérét. 

" Raglement sur la police de exploitation, 

“14° Forces hydrauliques et distributions d’énergie électrique. 

A. — Chutes. Barrages. -Vannages.. Déversoirs: Canaux damnenée 
et de, fuite. Usines hydro-électriques. Dérivation & Vair libre, en 
charge. _Tuyaux. Chambres de prise d'eau, d’équilibre, etc. 

QB. — Méme programme qu’au u paragraphe B de Vélectricité indus- 

trielfe (partie technique). SO 

€. — Méme prograinme fue la partic administrative ‘de Vélec- 
tricité industrielle. . . 

15° Cours d’eau en général (A), et, au choix des ‘candidats, , 
hydraulique agricole (B) ou ports maritimes (C). 

A.-— Cours d'eau. Généralités. Défense des berges. Condition 
; juridiqué des eaux et de leurs lits en France et au Maroc.. 

B. — Hydraulique agricole. Captage de sotirces et aménagement.’ : 

de points d’eau. Eaux potables. Adductions - deau. Irrigations - et 
‘assainissements. Pompages. 

‘Associations syndicales agricoles privilégiées et ‘associations libres. . 

C. — Ports maritimes. Marées..Vents et. courants. Dispositions - 
générales d’un port et de ses accés. Ports a marée et sans 3 marée. 
Fleuves et canaux maritimes, mo, So 

Entretien et exploitation des ports. Outillage. 
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: . Administration et police... . 

Défense des cOtes. . 

Eclairage et balisage. . 

16° Notions ‘élémentaires de droit public at de droit civil, 

-A. — Droit public marocain . -: 

a) Notions sur Vorganisation administrative et judiciaire du - 
Maroc. Juridictions diverses y séparation du pouvoir administratif 
et du pouvoir judiciaire ; . ; 

.b) Contentieux administratif.; . . 

“e) Le budget marocain. Les ‘ordonnateurs ; 3 ordonnateurs secon- — 

daires. Le contréle des ‘engagements de’ dépenses ; . 

-d) Le domaine public del’ Ktat chérifien et des villes brigées en 
municipalités. Occupations ; bel. 

e) Le dahir sur Uexpropriation: pour cause d’ utilité publique et 
- Voécupation temporeire. Comparaison avec” la _ Keislation ‘Métropo- 

litaine ; 

ij) ‘Roglement au ‘Maroc. des domimages' résultant de Vexécution 
~ de travaux publics ;. 

-g) Marchés de: travaux: publics au Maroc $ passation. des marchés, -. 
adjudications ; commissions des marchés ; clauses et conditions géné- - 
rales. Bordereaux des salaires ; . 

A) Dahirs et arrétés viziriels sur les établissements incommodes, 
insalubres ou dangereux ; : 

iy Servitudes militaires’ et servitudes d 
gation aérienne 5°. _ 

pe ‘Réglementation ‘de Vexploitation des ‘carridres et du tirage’ 
- des coups de mines ;- - : 

_k)-Application des dahirs et. arrbtés viziriels sur la main- a @uyre . 
et sa protection, ° : . . - 

B.— TJ. Droit civil ‘francais, — Notions. générales sur les’ biens, les 

dans. Vintérét dé la navi- | 

‘personnes, le droit dé propriété, ‘les servitudes réelles ou _person-" 
. " nelles et les moyens d’ acquérir, la: propriété. . 

‘IL. Droit civil: marocain. — Le dahir formant. code des conirats . 
et obligations au: Maroc. ~_ ” 

“Propriété fonciére -selon: Ie mode indigane ¢ au Maroc. Les’ biens 
- habous. LW’ immatriculation ” fonciére. Hypothéques et- mainlevées 

a ‘hypoth aques. ; . 

179 Pratique ‘da service et comptabilité au Maroc. 

Organisation générale de administration des travaux publics 
du Maroc. Attributions. Personnel. Organisation et composition des 
services et des bureaux. Tenuc des bureaux aux divers échelons, a 
instruction et présentation des affaires: 

’ Conservation des. archives et- des objets appartenant a Etat. 
chérifien. Coriservation des maticres dans les magasins. Inventaire. 
_Mouvemenis. 

Comptabilité intérieure du ‘service : orédits, délégations de cré- 
engagement des dépenses ; formalités, 

‘rogistre -d’cnregistrement des droits des créanciers, carnets de. bons. 

Comptabilité des subdivisionnaires. Attachoments. Sommier. 
Comptabilité mensuelle. Entreprises. Décomptes provisoircs et défi- 
nitifs, procés-verbaux de réception. Régie. Régie-comptable. Compta- 
bilité de V’ingénieur d’arrondissement e® de }'ingénieur en chef. 

Arrété du directeur des travaux publics du 5 soft 1950 fixant les con-— 
. ditions et le programme du concours. direct pour Templo! de con- 

; ducteur de chsnticr des travaux publics. 

  

Lz DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS,. . 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Parrété- viziriel du 10_.mars rghr" relatif au statut du per: 
sonnel ‘de la direction des iravaux publics, et l’arrété viziriel du 

5 juillet 1950 qui l’a modifié et complété, Cs 

ARRETE : 

~ ARTICUR PREMIER. — Il est institué un concours direct pour l’em- 
plo: de conducteur de chantier des/ travaux publics, dont les condi- . 
_tions- sont rel ‘lées comme sult : 

‘



N° 1973 du 18 aotit 1950. BULLETIN - 
le EE 

Le concours est ouvert toutes les fois que les nécessités du ser- 
vice’ lexigent. Des avis publiés au Bulletin officiel du Protectorat, 
trois mois 4 l'avance, feront connaitre la date. de Vexamen, ainsi 
-que le nombre des places mises en compétition. Ce nombre peut 

" toujours étre modifié selon les besoins. 

Le concours direct a lieu exclusivement au Maroc. 

Ant..2. — Les candidats devront adresser au directeur des tra- 
vaux-publics, 4 Rabat, une demande accompagnée des piéces sui- 
vantes : 

r° Un extrait d’acte de naissance ou piace justifiant dela qualité 

’ de citoyen francais ou sujet marocain ; - 

2° Une note sur leur situation militaire et, le cas échéant, un 

- état signalétique et des services accomplis ; 

. 3° Un certificat médical délivré par un médecin assermenté 
attestant que le candidat n’est atleint d’aucune infirmité ou maladie 
le rendant inapte 4 un setvice actif au Maroc, et que sa vue permet 
de employer 4 des travaux de dessin ; 

4°-Un certificat de bonne vie et mours ; 

5° Un extrait du casier judiciaire. 

‘Ces trois dernibres pieces devant : avoir moins de trois mois de | 
date; . Bo, . 

6° Un engagement du candidat 4’ accepter toute ‘résidence qui 
_lui serait assignée ; 

7° Une note indiquant les études antérieures faites, les diptémnes 
obtenus et, d'une facon succincte, les emplois occupés. ; 

. Les candidats qui sont déja fonctionnaires d’une administration 
du Protectorat sont dispensés de fournir les*diverses piéces ci-dessus, 
et leur demande devra étre transmise par le chef de service qui 
Vaccompagnera d'une feuille signalétique. 

Ant. 3. — Les demandes des candidats, accompagnées des piéces 

énumérées 4 l'article précédent, doivent parvenir A la direction des 
_. travaux publics (bureau du personnel), 4 Rabat, un mois avant la. 

. date fixée pour le concours. , 

Ant. 4. — Nul ne peut &tre admis A prendre part au concours : 

1 Sil n fst citoyen frangais, jouissant de ses droits civils, ou | 
sujet marocain ; - 

2° §’il n’est 4gé de plus de dix-huit ans et de moins de trente 
_ans, 4 la date du concours. 

-La limite d "age de trente ans est prolongée d’une durée égale a 

celle- des services militaires accomplis, sans, toutefois, qu'elle puisse 
dépasser quarante ans. 

Elle peut également étre prolongée d’une durée égale A celle des 
services civils antérieurs en France, au Maroc, en Algérie, en Tunisie 
et aux colonies, sans pouvoir dépasser quarante-cing ans pour les 
candidats justifiant de ces services ; 

3° Sil n’est pas reconnu physiquement apte A servir au Maroc , 

4° S'il n’a pas été autorisé par le directeur des travaux publics 
4 prendre part au concours, 

Les sujets marocains devront, au. préalable,  étre, autorisés par |. , 
total de points au moins égal aux deux tiers du maximum des points le Grand Vizir & faire acte de-candidature, si ‘admis par lui & parti-” 

ciper au concours au titre des emplois qui eur. sont réservés en vertu 
du dahir du 14 mars:1939 fixant les conditions d’admission des sujets 
Marocains 4 concourir pour les emplois des administrations publi- . 
ques du Protectorat, et le régime qui leur sera appliqué dans le 
classement aux concours ef examens. 

. Arr, 5. —- Le programme des connaissances exigées est Adéveloppé 
4 la suite du présent arrété. 

_ Art. 6..— Le programme des épreuves auxquelles devront 
satisfaire les candidats est développé dans Je tableau annexé au 
présent arrété. Ce tableau indique la durée de chaque épreuve et le 
coefficient dont sera affectée la note de chaque épreuve. 

Chaque composition ou interrogation est notée de o & 20. 

Art. 7. —~ Les épreuves de la premiére partie ne comportent que 
des compositions écrites qui pourront avoir. lieu simultanément dans 
les diverses villes du Maroc désignées par le directeur des travaux 
publics, sous la surveillance de eommissions désignées par Jui.   

OFFICIEL “oe 1087 
LE 

s 

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

Pendant la durée de chaque composition, les candidats ne dot 
vent pas communiquer entre eux. Ils ne doivent apporter aucun 
livre ni document. Ils doivent étre munis de crayons, porte-plume, 

encre, etc., nécessaires pour l’exécution des épreuves. 

Les épreuves pratiques ef orales ont lieu exclusivement A Rabat. 

Anr. 8. — Les compositions ne doivent porter ni nom, ni signa- 
ture, ni aucune mention permettant & elle seule d’en reconnaitre _ 
Vauteur ; le candidat inscrit en téte de chacune de ses compositions ° - 
une devise et un signe a son choix, qui restent les mémes pour tou- - 
tes les compositions. Il reporte cette devise et ce signe sur un bul-. 
letin qui porte, en outre, ses nom, prénoms et sa signature. Ce bulle- 
tin est remis sous pli cacheté au surveillant ‘de 1’épreuve en méme. 
temps que la premiére composition. 

Chaque commission de surveillance réunit, s6us pli cacheté, Jes 
enveloppes contenant les devises ; elle réunit également, sous pli et 
sous paquet cachetés, a la fin de chaque séance, les compositions 
remiscs par les candidats. Ces plis sont envoyés & la direction des tra- 
vaux.publics avec un procés-verbal constatant les opérations et, le cas 

_ échéant,; Jes incidents auxquels elles ont donné lieu. 

_ Ant. 9..— Les compositions sont corrigées par un jury do con- 
‘cours unique, désigné par le directeur des travaux publics. 

. Le jury est présidé par un ingénieur en chef ou un ingénieur des 
‘ponts et chaussées, Les membres sont choisis parmi les fonctionnai- 
res de la direction des travaux publics ayant au moins le grade de 
sous-ingénieur ou d’adjoint technique principal. 

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

-Le jury fixe la note attribuée & chaque composition et totalise 

les points attribués A chaque candidat, en multipliant chaque note 
"par le coefficient correspondant & chaque épreuve. Les candidats qui , 
“n’ont pas oblenu les deux tiers du maximum des points ou le mini- 
‘mum de 5 points dans l’une ou l’autre des compositions, ne sont 

|-pas admis 4 prendre part A la deuxiéme partie du concours. L’ouver-. 
‘ture des enveloppes contenant les noms, devises et signes des can- 
didats n ‘a lien qu ‘aprés Vachévement de ce classement. 

Anr. 10, — Les candidats déclarés admissibles & la deuxiéme par. 
tie du concours sont avisés par le ‘président du jury et sont convo- 
qués ‘par lui. 

“Arr. ir. — La deuxiéme partie du concours comporte une 
. épreuve pratique et des interrogations. Elle¢ sont dirigées par le jury 
-constitué. comme il est dit ptus haut. 

Les candidats titulaires du certificat Q’arabe dialectal, délivré 
. par l'Institut des hautes études marocaines, ou d’un dipléme équi- 
valent, seront exemptés de 1’interrogation d’arabe et bénéficieront 
‘d’urie majoration de 14 points, qui s’ajoutera au total des points des 
autres épreuves. Ils pourront, s'ils préférent, demander & subir 
Vinterrogation et Il leur sera alors tenu compte de la note obtenue. 

Aucun, candidat ne, peut étre déclaré admis s’il-n’a obtenu un . 

pouvant étre obtenus aux épreuves ou s'il lui a été attribué une 
note inférieure 4 5 dans J’une quelconque des épreuves ou interroga- 
tions (excepté & l'interrogation d’arabe dialectal). 

Ti est ensuite Procédé de Ia maniére suivante, pour le classement 
définitif. . 

- Ant. ra, — Sur une liste A est inscrif un nombre de candidats 
égal au nombre des emplois mis en compétition, les candidats étant 
classés d’aprés les points qu’ils ont obtenus A quelque catégorie qu ‘ils 
appartiennent. 

Sur une liste B sont inscrits les noms des candidats reconnus 
“susceptibles de bénéficier des emplois réservés au titre du dahir du 

11 octobre 1947, dans la limite des emplois qui leur sont réservés. 

Sur une liste C sont inscrits les noms des candidats marocains 
dans la limite des emplois & ceux réservés au titre du dahir et de 
I'arrété résidentiel du 14 mars 1939. Dans le cas ot certains de ces 
candidats pourraient se prévaloir du dahir du rr octobre 1947, les - 
intéressés sont appelés A remplacer les derniers candidats de cette
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liste dans la limite de la proportion réservée, applicable 4 ]’emploi 
considéré ct calculée d’ apres le nombre d’emplois pouvant figurer 
sur la liste C. : 

Dans Je cag of: tous les candidats des listes B et C figureraient sur 
‘la liste A, celle-ci devient-la liste définitive, chaque candidat conser- 
vant son numéro de classement. 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur les listes B et C . 

sont appelés a remplacer les derniers candidats'de la liste A de 
maniére qué la liste définitive commprenne, dans les conditions. ci- 
dessus, aulant do candidats bénéficiaires des emplois réservés -qu’il 

y a d’emplois réservés. Les bénéficiaires d’emplois réservés au titre 
du dahir du 11 octobre 1947 sont alors classés entre eux conformé- 
ment aux dispositions de ce texte. 

Si les résultats du concours laissent disponible ‘une partie des 
emplois réservés aux anciens combattants et victimes de la guerre, 
ceux-ci sont attribués aux autres candidats classés en rang utile. 

Par application du dahir du 8 mais 1950, les emplois réservés aux 
Marocains et non‘attribués, continuent A étre réservés, 

La liste des candidats proposés par le jury, arrétée dans les condi. 
tions prévues ci-dessus, est soumise au visa du directeur de 1’Office: 
marocain des anciens combattants et victimes de la guerre. ~ 

Arr. 13, — Le directeur arréte la liste des admissions d’aprés le 
nombre des places mises en compétition. Tl procéde aux nominations 
d’aprés Jes vacances d ‘emploi et suivant l’ordre de classemerit. 

Ant, 14. — Les réclamations contre les opérations de la commis- 

sion sont portées devant le directeur des travaux publics qui statue 
définitivement. ~ 

Aucun candidat ne sera admis A se présenter plus de trois fois 
aprés avoir dépassé l’age de quarante ans. . 

Rabat, le 5 aott 1950. 

GIRARD. 
* 
* 

Programme des épreuves. 

  

Epreuves écrites. - | Purée Coefficient 

19 Dictée  .. 0. ceca eee cee center aan eee x heure I 
2° Rédaclion .......--...0ee eee beatae eens rh. g 2 
3° Arithmétique .......6-- eee eee tenes rh. 4 3 
4° Croquis et mélré .......... eee prctees 2 heures 4 

. To . 

. Epreuves orales, . 

1° Pratique des travaux et surveillance des 
Chantiers 00... ccc ieeceseeeeeeeaaenee 4 

2° Pratique du_ service administratif veeeee a 
3° Nivéllement au collimateur ........604. a" 
4° Code de Ja route .....0.. cece cece eee eee a 
5° Arabe dialectal ........ 00... cceace sees I 

10 

Programme des matiéres. 

  

Arithmédtique élémentaire. — Calculs numériques et problémes 

simples sur la numération,.les opérations fondamentales, Jes frac- 
tions, les régles de trois, le systéme métrique. 

Croquis et métrés. — Croquis 4 main levée d’ouvrages simples 
-et courants, buses, ponceaux, jusqu’a 2 méatres d’ouverture ; murs 
de signalisation, abris cantonniers, puisards, puits, 
carriéres, croquis de cordons ou de tas de matériaux. 

Cetle dpreuve est destinée & montrer que les candidats sont 
aptes 4 traduire graphiquement les éléments des comptes rendus 
quils doivent faire 4 leurs chefs. 

Pratique des travaux de surveillance. des chantiers, — Définition, 
qualité, préparation et emploi des matériaux d’un usage courant 

dans la construction des ouvrages d’art simples, et dans la construc- 
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neté du 28 we 1947 (bonification pour services militaires 

schémas de | 

‘disponibilité du. 10 juillet 1950 :   
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tion et Ventretien des routes : moellons, pierre cassée, gravette, 
matiéres d’agrégation, goudrons, bitumes, produits dérivés des gou- 
drons- et des bitumes, en -particulier, goudron-filler et émulsion ; 
chaux et ciments, 

Vérification des qualités et des formes des matériaux ; ; anneaux 
de cassage des pierres ct gravettes, mesuirage des matériaux. 

Pratique de -l’exécution des travaux de. terrassements de chaus- 
-s6es, des fouilles, d’ ouvrages d’art simples,-en particulier ponceaux et 
abris cantonniers, matériel et outillage employés couramment a 
Vexécution des travaux. — Cylindre. Appareils de répandage des 
liants hydrocarbonés, 

Organisation des chantiers d’entretien de routes, des chantiers 

de revétement général, des chantiers de semi-pénétration, . 

Réle du surveillant dans la surveillance d'un chantier de travaux 
a Ventreprise. Implantation d’ouvrages simples, prise d’ attachement 
sur le chantier. 

Pratique du _ service administratif. 
attachement auxiliaire. P.V. de cylindrage. 

—_ Feuille d’attachement, 

P.V. de revétement. | 
-Compte rendu de Ja surveillance des entreprises. Livret de canton- 
nier. Législation du travail (notions pratiques sur les accidents du 
travail et les congés payés). 

Nivellement au collimateur, —~ Levé de ‘Profils en long et de 
profils en travers. 

Code de la route, 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d'emplois. oo! 

  

Par arrété viziriel du 31 juillet 1950 i est créé & la municipalité 
de Port-Lyautey les emplois de Sapeurs-pompiers professionnels ci- 
aprés indiqués : . 

Officier : un; 

Sous-officier : un.” 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est promu sous-directeur de 1° classe du 1 aodt 1950 
M. Villaret Aimé, sous-directeur de 2° classe, chef du service du 
contréle des municipalités 4 la direction de Vintérieur. (Arrété rési- 
dentiel du 8 agdt 1950.) . 

  

Est nommé, aprés concours, secrétaire d’administration stagiatre 
du 39 juin 1950 : M. Gabay Prosper, commis principal de 3° classe 
de la direction de Vagriculture, du commerce et des foréts. (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 20 juin 1950.) 

* 
+ 

JUSTICE FRANGAISE 

Est reclassé commis de # classe du 1 mai 1949, avec ancien- 
: 24 mois 

3 jours) : M. Urrutigoity Jean-Yves, commis de 3 classe. 
M. Gini Michel, secrétaire-greffier adjoint de 5° classe stagiaire, 

dont la démission est acceptée, est rayé des cadres au 1 juillet rg50. 

Est titularisé et nommé secrélaire-greffier -adjoint,de 7* classe 
du 1° juillet 1949, et reclassé secrétaire-grejfier adjoint de 6° classe 
ala méme date, avec ancienneté du 24 janvier 1948 (bonification 
pour . services militaires : 4x mois 7 jours) : M. Louisadat Prosper, 
secrétaire-ereffier adjoint de 7° classe stagiaire. , 

Est placé d’office, pour raisons ‘de santé, dans la position de 
M. Lavergne Joseph, secrétaire- 

ereffier adjoint de 2° classe. 

(Arrétés' du premier président de la cour appel des 1g, 28, 
30 juin et -1g juillet 1950.) 7
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Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. — 

Sont tilularisées dames employées dé 4° classe du 1° janvier 

1949 eb reclassées darnes employées de 3° classe A la méme date : 

Avec ancienneté du 1° novembre 1946 : M™*° Audouy Marie ; 

Avec anciennelé du 10 septembre 1947 : M"* Pellissier Edmonde, 

dactylographes auxiliaires. 

_ Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1° mai 1950 : 

M. Berri Mohamed, agent temporaire. 

Est nommé secrétaire-greffier adjoint de 7° classe (stage) 
28 avril 1950 : M. Gini Michel, licencié en droit, 

Sont promus : . 

Du 1 janvier roio : 

Chaouch de 3°wlasse : M. Lahoussine ben Regragui. chaouch de 

4° classe ; 

Chaouch de 6* classe : M. M’Bark ben Faraji, chaouch de 7° classe ; 

Du if juin 1950 © 

Chaouch de 6° classe 
7A classe. , 

" (Arrétés du premier président de la cour d'appel des rg et 
26 avril, 10 mai, 17 et a0 juin 1950.) 

: M. Mohamed ben Ahmada, chaouch de 

* 
* + 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est reclassé adjoint de contréle de 4° classe du 1° décembre 1947, 
avec ancienneté du 22 octobre 1947 (bonification pour services mili- 
taires : 2 ans 1 mois 8 jours) : M. Thibaudet Jacques, adjoint de 
contréle de 5° classe. (Arrété résidentiel du 1°* aodt 1950.) 

Est tilularisé et reclassé commis de 3° classe du 1° juillet 1949, 
avec ancienneté du 20 janvier 1949 (bonification pour services mili- 
taires : 1 an 5 mois 10 jours) : M. Frenois Gilbert, commis sta- 
giaire, (Arrété directorial du 27 juillet 1g5o.) 

Sont promus : | 

Du 1 février 1g50 : 

Chaouch de 5° classe : 
6° classe ; 

M. Ahmed ben Brahim, chaouch de 

Du 1 septembre 1g5o0 : 

Chef de division de 1° classe : 
division de 2° classe ; 

M. Lanfranchi César, chef de 

Chef de division de 2° classe : M. Marsaud René, chef de division 
de 3° classe ; 

Interprétes de 4° classe : 
Henri, interprétes de 5° classe ; 

Commis principauz de classe exceptionnelle (avant 8 ans) : 
MM. d’Anterroches Frangois et Guillain André, commis principaux 
hors classe ; . 

MM. Boulouiz Abdelkadér et Garcia 

Commis principaux hors classe : MM. Billou Rodolphe, Guerrero 
Laurent, Jamain Lucien, Loubére Edouard et Ottenwzlter Honoré, 
commis principaux de 1°? classe ; 

Commis principal-de 17° classe : M. Nicolas Louis, commis prin- 
cipal de 2° classe ; 

Commis principauz de 2 classe : MM. Battesti Jean-Pierre, Bigot 
Pierre et Grangeon. Louis, commis principaux de 3° classe ; 

Commis de 17° classe : M. Fanton Roland, commis de 2° classe ; 

Commis d’interprétariat principaus de 1" classe : MM. Abessi 
Abdelkadér et Haddi Hassan, commis d’ interprétariat principaux de 
2° classe ; 

Secrétaire de contréle de 7° classe 
secrétaire de contréle de 8* classe ; 

Dactvlographe de 8° échelon 
graphe de 7* échelon ; 

:M. Mohamed ben Requia, 

: M*®* Bourlard Aimée, dactylo-   

Agent public de 2° catégorie, 5° échelon : M. Amiot Gaston, 
agent public de 2° catégoric, 4° échelon ; 

Chaouch de 2° classe : M. El Hachemi ben Bouali, chaouch de 
3° classe. . 

(Arrétés directoriaux des 20 et 26 juillet tgdo.)” 

Est reclassé dans le cadre des régics municipales, en application 
de Varrété viziriel du 8 décembre 1947, agent de constatation et 
Wassiette, 2° échelon du 16 mai 1948, avec ancienneté du 16 février 

1946, ct agent de constatation et d’assiette, 3 échelon du 1° octo- 
bre 1948 : M. Jacquemard Jacques, agent de conmtatation et d’as- 
siette, 2° échelon, (Arrété directorial du 3 aodt 1950.) 

' Application du dahir du 5 avril. 1945 sur la titulerisation 
des aquriliaires. 

Sont titularisés et nommeés du 1 janvier 1945 :_. 

Manicipalité de Marrakech : 

Sous-agent public de 1° calégorie, 6° échelon (caporal de chan- 
tier), avec anciennelé du 1 novembre 1944, 7* échelon du x juil- 
let 1947 et 8 échelon du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 
6 décembre 1945 (bonification pour services militaires de guerre : 
48 mois 25 jours), et 9° échelon du 1% septembre 1948 : M. M’Barek 
ben Lahcén ben Abdallah ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° éehelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° mai 194a, 7° échelon du r*¥ juillet 1945 
et 8* échelon du 1° septembre 1948 : M. Mohamed ben Abbés ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 7° échelon (maneuvre ordi- 
naire) et 8 échelon du 1° mars 1948 . M. Lahoucine ben Mohanfed 
Abidaou. 

Sont titularisés et nommés du r° janvier 1947 : 

Municipalilé de Casablanca : 

Sous-agent public de 17 catégorie, 4° éehelon (maalem maro- 
cain), avec ancienneté du 1° aodt 1946 et 5° échelon du 1 juin rgd : 
M. Abdallah ben Mohamed ben Moudén ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 4° échelon (manauvre spécia- 
:M. Abdelkadér ben Hadj Azzouz ben M’Hamed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manceuvre spécta- 
: M. Abdallah ben Mohamed ben Hamou ; 

Sous-ugent public de 2° catégorie, 4° échelon (conducteur de 
véhicule hippomobile), avec ancienneté du 8 juillet 1946, et 5° éehe- 
ion du 1 aodt 1948 : M. Abdelkebir ben Abderrahmane ben Abdel- 
kebir ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 4° échelon (manauvre ordi- 
naire), avec ancienneté du i juillet 1946, et 5° échelon du 1 juil- 
let ro4g : M. Ahmed ben Smain ben Bouchaib ; 

Sous-agent public de 1 catégorie, 4° échelon (caporal de chan- 
tier), avec ancienneté du 1” février 1945, 5° éehelon du 1° octobre 

1947 et 6° échelon du 17 juin 1g50 : M. Bachir ben Lahsstn Chiadmi ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 mai 1946 et 3° échelon du 1° mars 
1949 : M. Ahmed ben Brahim ben Laheén ; 

Sous-agent public de 2° catégorie; 
véhicule hippomobile), avec 
5° échelon du 1 mars 194g : 

lisé) 

lisé) 

4° échelon (conducleur de- 
ancienneté du 1 janvier 1946, et 

M. Ali ben Bellah ben Lahssén ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, & échelon (manauvre spé- 
cialis€), avec anciennelé du 1 juillet 1945, et 5¢ échelon du 1° juil- 
let 1948 « M. Mohamed ben Abdelkadér ben Bouazza ; 

Sous-agent public de 2° catégoric, 4 échelon (manoeuvre spécia- , 
lisé), avec ancienneté du 1° juillet 1945, et 5° échelon du 1 juil- 
let 1948 : M. Mohamed ben Abdallah ben Lahssén ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon (conducteur de 
véhicule hippomobile), avec ancienneté du 1 novembre 1946, et 
4° échelon du 1 janvicr 1950. : M. Mohamed ben Maati ben Bou- 
chaitb ; 

Sous-agent public de 2° caldgorie, 3° échelon (manceuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1° aoft 1944, et 4° éehelon du 1 juin 
1947 : M. Omar ben Hadj Abdoulah ben Hadj Boukedir ;
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Sous- agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manauvre spécia- 
lise): : ; M.. Mohamed ‘ben Abderrahmane Leglaoui ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 2° échelon (maneuvre spécia- 
et 3° échelon ‘du | lisé), avec anciennetdé du 1 septembre 1944, 

1 novembre 1947 : M. Mohamed ben Moha ben Lahsstn;. | - 

Municipalité de ‘Rabat : 

Sous-agent public de 3 catégérie, ae échelon (manceuvre- ordi-, - 
naire), avec ancicnneté du 1 juillet 1946, et 5¢ échelon du rer- jan- 

‘vier 1949 : M. M’Barck: ben Mohamed ‘ben Ali ; 

_ Sous-agent public de 2 catégorie, 4 échelon (conducteur de 
. uéhicule hippomapile), avec ancienneté- du 1 septembre 1946, et 

5°” échelon du 1 septembre . rolg >: M. Larbi - ben Assou - “ben 

Larbi ; ; : 

Sous- agent public de 3 catégorie, 4@ échelon (maneuuvre oral 
avec’ ancienneté’ du a5 octobre: 1946, et 5° échelon du 

M. Mohamed ben Addi ‘ben Mohamed ; 
naire). 
i" seplembre tg4g : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (maneuvre ordi. 
_ naire), avec ancienneté dau 13 février 1946, at. 5° échelon- du 1° noyem- 
bre ‘1948 .: M. EL Houssine ben Messaoud ben Hamou ; 

Municipalité de Sefrou ; 

Sous-agenl public de 17° catégorie, 3° échelon (aide-collecteur), 
avec-ancienneté du x septembre 1944, et 4° échelon du 1° juillet 
1947 : M. Mohamed ben Lahcén Ferradi ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 4° échelon (mogaddem), avec 
ancienneté du 1 décembre 1945, et 5° échelon du : 1 juin 1948 : 
M. Bouali ben Mohamed ben Ahmed ; 

_ Municipalité de Mazagan : oe oO ont 

. Sous-agent public de 1° catégorie, 4° éehelon (aide- collecteur) : 

M. Messaoud ben Ghalem ben Messaoud ; 

Sous-agent public de 17 catégorie, 4° échelon (aide- collecteur); | viziriel du rr aodt 1948 + 

avec ancienrieté du 15 septembre 1946, et 5° échelon du i* aodt. rohg : 

M. ‘Laouadoudi ben Ahmed Zeriat. 

(Arrétés” dircctoriaux du g aot 1950.) 

* 
& * 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont nommés, au service des domaines : 

‘Inspecteur de 1° classe (2 échelon) du rx. janvier rg50: M. Bui- 

sine André, inspecteur de 1° classe (1° échelon) ; 

Agent de constatation et  d’assiette, 5° échelon du ‘x octobre 

“rg5o0 : M. Gharbaoui Mohamed, agent de constatation et d’assiette, 

ae échelon ; 3 

Amin el amelak de 9° classe du ret septembre i950. : 

Khellafa Boubekér, amin el amelak de ‘10° classe ; 

' Chaouch de 1° classe du- 1 octobre - t950 | 

lah M’Rabét, chaouch de 2° classe ; : 

-Chaouch de 5° classe du 1 att 1950 : 

chaouch do 6° classe. 

_ (Arrétés directoriaux des 2a juin, 17 et 25 juillet rg5o.) 

M. Abdelkrim ben said, 

  

Est titularisé et nommé seerétuire d’administration de ‘2° classe .|- 

(2° échelon) du 1 juillet 1950, avec ancienneté du 1% juillet ro49, 

et reclassé au &° échelon du 17 juillet 1949, avec ancienneté du. 

ag juin 1949 (bonification pour services militaires : 3 ans a jours) : 

M. Castéran Hubert, secrétaire d’administration stagiaire. 

Sont titularisés et nommés secrétaires d’administration de 

2 classe (2 échelon) du 1 juillet. 1950, avec ancienneté du 1° juil- 

let 1949 : MM. Chiama Barthélemy et Fayaud Michel, M'* Gaudin 

Jeanine, MM. Malvé Pierre, Rezette Robert et Tamisier Jean, secré- 

taires d’administration stagiaires. 

(Arrétés directoriaux du a5 juillet 1950.) 

Sont nommés, dans l’administration des douanes et impdts 

indirects, inspecteurs principaux de 1° classe du 1™ janvier 1950 : 

MM. Giry Jean et Pietri Ange, 

de re catégorie, ‘(Arrété directorial du 23 juin 1950.) 
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du x mai 1950 : M 
(Arrété ‘directorial du 6 juillet” 1950.) : 

|. employé public hors catégorie,. 6° échelon ; 

. d’aconage), ‘avec ancienneté. du’ 1** novembre 1946 
‘Jéréme,. chef Mmagasinier ‘a’ exploitation a Ja régie des ports maro- 

cains - 5c 

M. Ahmed: 

M. Ahmed ben’ Abdal- 

inspecteurs centraux rédacteurs.   
  

\ 

OFFICIEL N°. 19493-du 18 aout 1950. ; 

, Est nhommé, au service des perceptions, contréleur, 47 ééhelon 
du 1% juillet 1950 : M. Benabdallah Mohamed, breveté de Vécole 

| marocaine d’administration. (Arrété. directorial du g aot 1950.) - 

8s 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

_ Est t acceptée, a compter ‘du xh aout 1950, la démission de son - 
-emploi de M. Bruno Antoine, agent public de 3¢ catégorie, 2° éche- , 
lon. Arrete directorial du 17. fealiet '1950.) 

. ‘Est nommé, aprés concours, “adjoint technique de # _classe 
. Claudot Serge, agent technique de 3° classe. - 

Sont promus du." septembre 1950 - / 
Employé. public hors catégorie, 7° échelon : M. Aullo Yvan, - 

‘Agent public de 2° catégorie, 3° échelon : M. Nouchi Abraham, 
agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

Agent public de 4 catégorie, 6° échelon : M. Miloudi Mohamed, 
agent public de 4° catégorie, 5° échelon ;  ~ 

Sous-agent public de 1° catégorie, 7 échelon : M. Lahcén ‘ben- 
Embarek ben Ahmed, ‘sous-agent public de 17° catégorie, 6° échelon ; 

Sous- -agent public de 2% catégorie, 4° échelon ’; M. Ahmed ben 
Mohamed: ben Kaddour Chergui, sous-agent public de a* catégorie, 
3 ‘échelon, , Lo 

_ (aetés directoriaux du a4 juillet 960.) 

Sont nommés du 1 janvier 1949 par. “application de- Varrété , 

‘Employé public de 2 atégorie, 6°- échelon (chef magasinier 
: M. Tomasi - 

" Employé public de 3° eatégorie, & échelon (magasinier daco- 
nage), avec ancienneté du 16-juillet 1948: M.. Schaeffer Louis, maga- 
‘sinier d’aconage A la régie des ports marocains. : 

“(Arrétés directoriaux des 7 juillet-et 26 aodt 1949.) oe Lo 

  

“Rst nommé, aprés concours, adjoint technique de le classe du 
re mai 1950 : M. Mougin Gilbert. (Arrété directorial’ du 18 juillet 
1950; ): . , , . . 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation - 
. des auziliaires. 

Est. titularisé et nommé sous-agent public de ” catégorie, 
te échelon (gardien de.jour) du x avril .1947, avec ancienneté 
du 175 mars 194; : M. Bouchaib ben Abdallah, agent journalier. (CArrété 
directorial du 27 avril 1950.) . 

* 
+ * 

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES. 

Sont nommés du 1° juillet 1950 : — 

Contréleur adjoint du travail de 3° classe : 
contréleur adjoint du travail de 4° classe 3 

M: Ronxin Maurice, 

_ Contréleur adjoint du travail de 9° classe: M. Rodier André, 
contréleur adjoint du travail de 6° classc. - 

(Arrétés directoriaux du 31 juillet rg5o.) 

* 
* OF 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE, ET DES FoRETs. 

Est titularisé et nommé contréleur adjoint de 3 classe du 
1 février 1g50, reclassé, en application de l’article 8 du dahir du 
5 avril 1945, contréleur adjoint de 2°.classe du 1* février 194g, avec 
ancienneté du 18 mars 1947, et promu contrdleur adjoint de 17° classe
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du 1 avril 1949 : M. Gouletle Henri, contréleur adjoint stagiaire 
du service de la conservation fonciére, (Argété directorial du 8 mai 

: 7950.) 

Sont recrulés en qualité de gardes slagiaires des cuux el foréts : 

. Du. 1 juillet r950 : MM. Batut Amans, Borgeand Jacques cl 
Multédo Eugéne ; , 

‘Du 5 juillet 1950 : MM. Moézan Albert et Motzan, Jean. 

' (Arrétés directoriaux des 4, 5 ect 1a juillet 1950.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Garde des eaux et foréts de 1° classe du 1 mars: 1949, avec 
ancienneté du 25 septembre 1947 (bonification pour services mili- 
‘taires : 80 mois 6 jours) : M. Charpin Ferdinand, garde stagiaire des 

eaux et foréts ; , - 

Garde des eaux et foréts de 1 classe du 1° avril’ 1949, avec . 
anciennelé du 16 juillet 1947 (bonification pour services militaires : _ 

garde stagiaire des caux . 80 mois 15 jours) 
et foréls ; -- : 

_ Garde deg eaux et foréts de 2° .classe.du x* oclobre 1948, avec 
ancionneté du 1 avril 1948 (bonification pour services militaires - 
48 mois) : M. Vittori Pierre, garde stagiaire des eaux et foréts. 

(Arrétés directoriaux du 4 juillet 1950.) : 

: M. Fournier Emile, 

* 
* * 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

‘Sont nommés : . 

Chargée d’enseignement de 6° classe (cadre normal, 2 catégo- 

rie) du 1 janvier 1950, avec 1 an 3 mois @’anciennclé : M™ Rotival 
Anne-Maric ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 
i janvier 1950 : M. Cabardes Jacques ; 

Répétitrice surveillonte de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1 avril rg5o : M¥ Faux Eléonore. 

- (Arrétés directoriaux des 30 mai et 8 juin 1950.) . 

2 ordre) da 

Est rangée institutrice de 5° classe du 1% octobre rofg, avec 
' 3 ans 8 mois 30 jours d’ancienneté : M™ Bensoussan Yvonne. (Arrété . 
directorial du 8 juillet 1950 modifiant Varrété du 15 décembre 1949 ) 

‘Sont promus : - . 

Institutrice de 2° classe du 1® juillet 1950 

-nstitutetr de 3° classe du 1 aodt rg5o0 : 

Conservateur adjoint de 2° classe du 1° septembre 1950 
Cossé-Brissac Philippe ; 

: M. Hiniger Georges ; 

: M. de 

. Instituteur et institutrice-de 17 classe du 1 seplembre TODO: 
M. Rigard Raoul et M™ Méton Alice 

Institutrices de 2° classe du 1 septembre 1950 : 
' Marcelle et Gastaud Madeleine ; 

; Instituteurs et institutrices de 3° classe du 1 septembre 1950 : 

MM. Berthelet Georges ct Charioux René ; M™* T)argelos Julietle et 
Richaud Mathilde ; 

Institutrice de 5° classe du a septembre 1990 

~ Odette ; . . 

Institateurs de 4° classe du cadre particulier du 1° septembre 
1950 : MM. Ben M’Barck Ahmed et Triki Boubekér ; 

.. Agent public de 3. categorie, & échelon du r* seplembre 1950 ; 
M° Fabbi Ursule ; 

_ Agent public de 4° catégorie, & échelon du 1 septembre roho : 
M. Bengueddach Aissa ; 

' Agent public. de 4° catégerie, 5° échelon du 1 septembre robo : 

M™* Mayorgas Luce ; 

Sous-agent public de 17 catégorie, 7° échelon du 1° septembre 
: M. Abdelkrim el Mezdghi ; 

, 

Mm: Béguin 

: Mme Martinez 

-1950 

  

| 
| 

| 
:M™* Meyére Lucienne : | 
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Chef chaouch de 2? classe du 1 seplembre 1950 : M. Salah bet 

Bellal ; ; . 
C “iwouch de 5° classe du 1° septembre 1950 : M. Kacem hen Moha- 

mid. , 

(X\erélés dirccloriaux du 1°* juin 1950.) 

* 
* * 

DIRECTION DU LA SANTE PUBLIQUE Et DE LA FAMILLE. 

Sunt promus 7. 

Vedecin principal de 1 classe du i septembre 1950 : M. Schrei- 
her Georges, médecin principal de 2° classe ; 

Médecins principaux de 2° classe : 

Da i? actil-rg5o + MM. Chalel Roger, 

Suzanne 5 

Beigbcder Roger, M4* Roule 

Du 37 septembre ry5o0 : M. Morel Yves,” 

médecing principaux de 3° classe ; 

Médeoins. principans de 3° classe : 

: MM. Coiquaud André et Acquaviva Marcel. ; 

: M. Rothea Pierre, 

nifdecing de 17° classe ; 

Du r aott 19ho 

Du 1% seplentbre 1930 

Adjuints principaur de santé de & 2°-classe du 1° septembre 1950 : 
MM = Dehailly René et Mauroux Michel, adjoints principaux de santé 
de 3° classe ; 

Adjointes de santé de ir? classe (éadre des diplémées d’Etat) du 
1 seplembre tg5o : M" Raye Marcelle, Goglin Viclorine et Prévost- 
Lalailade Yvonne, adjointes de santé.de 2° classe (cadre des diplo- 
mécs d’Etat) ; 

Adjointe de santé de 2" classe (cadre des diplémédes d’Etat) du 
r septembre 1950 : MU Maillé Jeanne; adjointe de santé de 3° classe 
(cadre des dipldmeées d’Etat) > 

Adjointe de santé de 4 classe (cadre des diplémées d’ Hat) « du 
i? seplembre T9502 Me Cazade Anne- Marie, adjointe de santé de 
2* classe (cadre des diplémées d’Etal)-; . 

Adjoint de senté de 2° classe (cadre des non diplémés d Fiat) 

ai seplombre ro5o : M. Heuzard Alfred, adjoint de santé de . 
Be clesse (cadre des non diplémés d’Etat) ; 

Commis principal hors classe du 1°" septembre 1950 : M. Loupien 
Baplisiin, commis principal de 17° classe. 

qu 

(Atrétés directoriaux du 1 aotit 1950.) 

Est tilularisée ct nommée adjointal dé agnté de 5° classe (cadre 
; des dipldémées d’Etal) du 1** juillet 1950 et reclassée A la méme classe 

' et @ la méme date, avec ancienncté du 7 février 1950 (bonification 
, pour services d’avnxiliaire : 4 
| adjointe de 

mois 94 jours) : M2 Jouhaud Frangoise, 

santé temporaire, (Arrété directorial du 2a juillet 1950.) 

Est révoqué do ses fonclions et’ rayé des cadces du to juillet 
go : M, Abdeslem ben, Ali,-infirmier stagiaire, (Arrété directorial 

du # juillet 1g50.) . , . 

+ 
oo * 

OPFICE DES DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. . 

LEM. du 1 octobre 1949 : 

Urtado Francois ; 

Stéve Victor. 

POSTES, 

Sant nommeés contrdélears des 

2 éehelan : M. 

M. 

(Arrété directorial du 16 juin 1950.) 

~ 
rv &chelon : 

Sont promus : 

Agent principal’ d’exploitation, a échelon du 1 juin 1950 

M. Larbi ben Mohamed ben el Hadj, agent principal d'exploitation, 
4° échelon : ’
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Agent principal d’ewploitation, 5° échelon du 16 aott 1950 : 
M. Mohamed ben Ahmed ben Abdelouahad Bouayed, agent d’exploi- 
tation, 1° échelon ; 

Agents d’ezploitation : 

g échelon du 26 septembre 1950 
d’exploitation, 3° échelon ; 

3° échelon : ~ 

‘Du ar juillet 1950 

: Mile Messager Gisdle, agent 

: M, Brette Robert et M™* Weiss Georgette ; 

Du 6 aodt 1950 : M. Antomarchi Ange ; 

Du 6 septembre 1950 : M"* Peyri Andrée ; 

-Du 1° avril 1950 : M™° Barrau Jeanne ;. 

Du rx avril 1950 : M. Vial Robert, 

agents d’exploitation, 4° échelon ; 

4° échelon du 6 aotit 1950 : M¥™ Verdo Odette, agent d exploita- 
5° échelon ; 

3° échelon du 14 septembre 194g : 

dexploitation, 4° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 16 mai, 6 et 7 juillet 1950.) 

tion, 

M. Tordjman Georges, agent 

Sont reclassés, en application de Varrété viziriel du 3 juin 2960, 
facteurs du 1 janvier 1950 : 

2° échelon : M, Mahjoub ben Abdenebi ben Jiche ; ; 

4* échelon ; MM. Ahmed hen Fatah et Badou M’Ahmed ben 

Abdelouahab ben Hadj ; 

5° échelon 
Kassem ben Mohamed ben Lahcén ; 

5° échelon du 1° janvier rgfo et 4° échelon du 6 juin 1950 : 
M. Abderrahman ben Allal ben Lahsén ; 

5° échelon : MM. Mohamed ben el Arbi ben Brahim, Ali ben el 
Houssine, Abdelaziz ben Mohamed ben Omar et Mohammed ben el 
Bachir ben Ahmed ; 

6° échelon : 
pha ben Abdeslam et Ahmed ben Si Ahmed ben Said ; 

6° échelon du 1 janvier 1950 et 5° échelon du az tevnier 1950 * 
M. Mohamed ben Mohamed ben Bouchaib ; 

6° échelon du 1° janvier 1950 : MM. Mohammed ben ej Jilali. 
ben Slimane, Et Tijani Abdelkrim ben Brahim et Moussaoui Dris 
ben Abdeslam ben Malek ; 

6° échelon du 1° janvier 1950 et 5s échelon du 26 septembre. 
M. Brahim ben cl Arbi ben Mohammed ; 

6° échelon du 1 janvier 1950 : MM. Abdelouahed ben Haj 
M’Barck et El Alaoui Magtafa ben Mohamed ben el Arhi ; 

7@ échelon du i janvier 1950 et 6° échelon du tt juin 1950 : 
M. Lahsén ben Brahim ben e] Haj Mohamed, ° 

Manutentionnaires, 6° échelon du 1 janvier 1950 : MM. Ahmed 
Abdallah Hadjami et Mohamed ben el Jilali ben Mohamed. 

(Arrétés directoriaux du 12 juillet 1950.) 

1950 : 

* 
* ‘ 

TRESORERIE GENERALE. 

Est considérée comme démissionnaire et rayée des cadres de la 
trésorerie générale du 15 juillet 1950 : M"* Di-Giovanni Héléne, agent 
de reconvrement, 4¢ échelon, en disponibilité, (Arete du irésorier 
général du 15 juillet *9°0.) 

. 
* % 

OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS | 

ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Est nommé commis de 3 classe du 1° novembre 1948, avec ati . 

clenneté du 30 octobre 1945, et promu commis de 2° classe du 1° mai 

: MM. Missaoui Mohamed ben Allal ben oj. Jelali et 

MM, Lahsén ben Mohammed ben Lahsétn, Musta- 
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1948 du point de vue de Vancienneté et du 17 novembre 1948 du point 
de vue du traitement : M. Rigaud Louis. (Arrété résidentiel du 
3 aodt 1950.) 

Est nommeée, pour ordre, commis principal de 1° classe du cadre 
particulier de 1’Office marocain des anciens combattants et victimes’ 
de la guerre du 1 janvier 1947 el commis principal hors classe du 
rr janvier 1948 : M™*° Guirand Suzanne, agent de bureau du cadre 
complémentaire du ministére des anciens combatlants et victimes de 
la guerre, en service détaché, (Arrété résidentiel du 4 aotit 1950.) 

  

  

’ Kdmission & la retraite. 

M™* Jauze Berthe, dactylographe de 1% classe, est admise, sur 
sa demande, 4 faire valoir ses droits 4 une pension proportionnelle 
4 jouissance immédiate, ct rayée de cadres de la justice francaise du 
r” juin rg5o. (Arrété directorial du 31 mai 1950.) — , 

M. Rouby Francois, commis principal de r° classe, est admis, 
pour invalidité ne résultant pas du service, & faire valoir ses droits 
& la retraite et rayé des cadres de la justice francaise du rm juin 
tg5o. (Arréié directorial du ro juin 1950.) 

M. Blanc Marcel, agent principal de constatation et d’assiette; 
‘6* échelon, de la direction de l’intéricur, cst admis & faire valoir ses 
droils 4 la retraite ct rayé des cadres du 1 aotit sgbo, (Arrété direc-. 
torial du 31 juillet 1950.) 

M. Sirven Jean, agent public de 3° catégorie, 6° échelon, et 
Niddam Abraham, agent public de 2° catégorie, 9° échelon, dc la 

ditection de l’inlérieur, sont admis a faire valoir leurs droits A la 

retraite et rayés des cadres du 1 aofit r950. (Arrétés directoriaux du 
31 juillet 1950.) 

' M. Allel ben Djilali ben Khalita, sous-agent public de 2° caté- 
goric, 6° échelon, est admis au bénéfice des allocations spéciales 
et rayé des cadres de la direction des postes, des télégraphes ct des 
téléphones du 1° aodt 1950, (Arrété directorial du 18 juillet 1950.) 

M. Hassan ben Aomar, sous-agent public de 92° | catégoric, 
5° échelon, de la direction de l'intérieur, est admis au ‘béndélice des 
allocations spéciales et rayé des cadres du 1° septembre 7950, (Arrélé 
directorial du 20 juillet 1950.) 

Rectificalif au Bulletin officiel n° 1968, du 14 juillet 1950, page 949. 

: Au lieu de: , 

« M. Metche Victor, inspecteur-sous-chef de police hors classe, 

rv échelon, est admis-A faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé | 
des cadres du 1° juillet rgfo » ; 

Lire : 

« M. Metche Victor, inspecteur-sous-chef de police hors classe, 
2° échelon, est admis a faire valoir ses droits &-la retraite et rayé 

des cadres du 1 juillet rg5o. » 

  — 

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres, 

Par arrété viziriel du 31 juillet s950 est révisée sur les bases 
sulvantes la pension concédée 4 M™° Membré Blanche- Léonic, dame 
surveillante des P.T.T. en retraite ; 

‘En principal : 34.782 francs ; 

‘Part du Maroc : 30.725 francs ; 

Part de la métropole : 4.057 francs ; 

‘En complémentaire : 10.139 francs. 

(Liquidation sur les échelles « octobre 1930 », « fuillet 1943 » 
et « février 1945 » ; jouissance du 1 janvier 1948.)
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Par arrété viziriel du 5 . pensions civiles’ chérifiennes, les pensions 
_ 6énoncées au tableau ci-aprés : 

aot 1950 sont révisées et inscrites au grand livre des 

    
  

  

  

              

* —_ POURCENTAGE & 2 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION numero | des pensions |. |CHARGES DE FAMILLE) J oUISSANGE 
du’ retraité grade, classc, échelon d'inscriptlop Be Rang des enfante dee pensions 
. Princip,| Compl. 23 ” 

. . % % % 

MM. Barberet Alexandre, Inspecteur-chef principal de] 10554 47 33 1 janvier 1948. 
me classe (sécurité publique) 
(indice 380). 

Biau Jean. Commissaire de police de 10555 80 1° janvier 1948, 
i m® classe, 3° échelon (sécurité 

f- publique) (indice 410). 

Carbonel Albert. Inspecteur hors classe (sécurité 10556 80 33 15 i janvier 1948. 
‘ publique) (indice 238). * ° 

Debaptista Jean-Baptiste,| Inspecteur sous-chef, classe uni- 10557 «| 33,33 | 33 2 enfants 1® janvier 1948, 
que (sécurité publique) (indi- (1 et 3° rangs). 
ce 255), . 

Falconetti Ignace, Inspecteur hors classe (sécurité | 10558 "| 538 33 1 janvier 1948, - 
publique) (indice 238), 

Fesquet Paul-Ulysse. . Conservateur de 4° classe (conser~| 10559 80 | 29,95 1 janyier. 1948, 
vation foneiére) (indice 500), 

M@° Gorde Marie-Fernande,| Le mari, ex-conservateur de| 10560 | 80/50| 29,95 r@ décembre 1948, 
veuve Fesquet Paul- 4° classe (conservation fonciére) |. 
Ulysse. (indice 5oo). 

MM. Garibaldi Pierre-Augus-| Inspecteur-chef principal de| s1o056r 48 33 20 1 janvier 1948, 

tin. i classe (sécurité publique) 
(indice 380). 

Garrigue Joseph. Inspecteur - chef principal de| 10562 54 33 1 janvier 1948, 
vm classe (sécurité publique) . 

a (indice 380). | / 

Guilhaumon Louis - Al-] Inspecteur-chef principal de| 10563 80 33 mo |; enfant (4° rang).| 1% janvier 1948, 
pbonse, i classe (sécurité publique) , 

(indice 380). 

Klein Gharles-Edmond. Inspecteur principal hors classe 10564 BA 33 4 enfants . 1? janvier 1948, 
(sécurité publique) (indice 330). , (i au 4® rang). 

’ Lanfranchi Jules. Secrétaire principal de 17° classe 10565 80 33 a enfant® 1 janvier. 1948, 
(sécurité publique) (indice . (2° et 8° rangs). 
360). ; . 

Laroche Louis. Inspecteur hors classe (séurité-| 10566 46 33 4 enfants = | x janvier 1948, 
: publique) (indice 238), (3* au 6° rang). 

M™ Richet Le Lorgne d’Ide-| Le mari, ex - rédacteur principal 10567 | 75/50 1* janvier 1948, 
ville Christiane, veuve de 3° classe (direction des fi-| ° 

. Le Normand Yvon-Eu- nances) (indice 274). 
géne-Victor. 

Orphelin (1) de Le Nor-| Le pére, ex - rédactetir principal 10967 | 75/10 i janvier 1948. 
mand Yvon - Eugéne- de 3° classe (direction des fi- (1) 
Victor. nances) (indice 274). | 

Mallie René: Inspecteur-chef princ. de 17° cl. 10568 59 33 1 janvier 1948, 
(sécurité publique) (indice 380). : 

= Marty Alfred. Inspecteur sous-chef hors classe, 10569 80 33 1 janvier 1948. 
2° échelon (sécurité publique) 
(indice 2go). 

Martinez Joseph - Fran-| Brigadier de 1° classe (sécurité 10570 7a 33 1® janvier 1948. 
cois, publique) (indice 255), ~ 

Mestrius Pierre-Auguste.) Inspecteur hors classe (sécurité | 10571 38 33 1¥ janvier 1948. 
publique) (indice 238), 

Mignot Henri-Marius. Brigadier de police de 17 classe 10574 80 1 enfant (3* rang).| 1° janvier 1948, 
(sécurité publique) (indice . 

. 255), 

Raigneau Didier-Fer-| Inspecteur-chef principal de| 10573 78 33 F janvier 1948, 
nand. _ 2° classe (sécurité publique) 

(indice. 357). 

_ Roche Francois. Inspecteur-chef principal de| 1054 59 33 wu? janvier 1948. 
: , a® classe (sécurité publique) 

(indice 357). ‘ 

4 
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ot POURCENTAGE | @@ 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION. - NUMERO | des pensions | FG |CHARGES DE FAMILLE; = tourssancE 
~ au retraite grade, classe, échelon - d'inscription Be Rang dés ‘enfants © ‘des pensions — 

. : me Princip. Compl. “3 . . 

- ek % % % ae, . 
MM. Roueault Albéric-Augus-| Gardien de la paix hors classe |- 10575. 4g x enfant (3° rang).|: 1°" janvier 1948, 

te-Marie-Joseph. (sécurité publique) (indice Te . a 

238), ; ; 

Saoli Paul-Xavier. Brigadier de 17 classe (sécurité. 10576 60 ‘lr enfant (3° rang):} 1° janvier 1948, 

co publique) (indice 255). . - es 

Senac Albert. - Inspectcur-chef de 17 clas se, 10597 80 33 i* janvier 1948, 
, 3° échelon (sécurité publique) 

(indice . 335). . oa 

Simonpiéri Dominique. | Brigadier de classe (sécurité r 10598 80 38 r¥ janvier 1948 
publique) (indice 255). | 7 

Simoni Nicolas. Brigadier de 1° classe (sécurité - 10599 |. 80 33 -1* janvier 1948, 

_ publique) (indice 258), of - 
Soubé Marius-Francois. Secrétaire- ‘principal de. 17° classe / tob80. | > Sr. yer janvier 1948, 

: (sécurité publique) (indice ; 

360). | 

Trupin Léonel - Auguste-| Brigadier de 17° classe (sécurité 10581 80 33 1 janvier 1948, 

Alexandre. publique) (indice 255). - 

Valle Lucien. Secrétaite principal de. 17° classe | r058a | 80 33 10 1 janvier. 1948. 

(sécurité “publique) (indice 
| 860).     

‘Par arrété viziriel du 5 aout 1980 sont concédées et inscrites au 

_énoncées au tableau ci-aprés : ; 

        
u 

      
grand livre des pensions’ civiles chérifiennes, les pensions 

            

      

  

          
  

    

oo POURCENTAGE §2 oo oo 

NOM ET PRENOMS ‘ADMINISTRATION NuMERO | “es pensions | f |CHARGES DE FAMILLE) J QyIgsANGE 
du retralté +... gfade, classe, échelon Winseription | ~~ "| Be Rank des enfants des pensions 

. ce : Princip.| Compl. | “4 Z : : . 

: ; Se ef ee RE we oo 
M. Abdennour Aoumeur ben| Interprate judiciaire principal hors| 10583 8o | 33 FO " .3 enfants 1 juillet 1948. 

: ‘Hadi ben Youcef, hen classe, 2° échelon (justice fran- , ode (x au 3° rang), 

AL.. caise) (indice 3go). . oo 

"| Mme ‘Nagre Juliette-Jeanne, veu-| Le mari; ex -inspecteur principal) 10584 | 43/50| 33 , 1" février 1950. 

ye Azéma Francois. de police hors classe (sécurité . 
‘ publique) (indice 330), — : 

Orphelin () Azéma Fran- Le pére, ex-inspecteur principal de). 10584 | 43/10| © 33— 1 février 1950. 

-gois..” - police hors classe (sécurité pu-}« (1) a oe 
blique) (indice 330). _ So , oo 

MM. Brotons Vincent. Agent public de. 4® catégorie,| 10585. |. 56 33. 1 janvier: 1950. ° 
. be échelon. (travaux publics). |. . ” we 

~ Burgues Jean-Frangois, Contréleur-adjoint hors classe ‘10586. | 6g i octobre ‘1948. — , 
(enregistrement) (iridice 315), : 

M™=# Gazelle, née Guillon Su-| Dame dactylographe hors classe,| . 10587 45 1 fuin 1949. 
zanne-Julienne. . 1 échelon (justice francaise) : : . . 
rs . indice 180). : ef oo 

’ Bianconi Marie - Félicité,| Le mari, ex-commis principal hors} 10588 | 43/50| 33 . 1 février 1949. 
-yeuve.. Comiti Ange-Ma- -. classe (intéricur) {indice 210).. - © - - 

Orphelins (2) Comitt An-] Le pére, €x-cotimis principal hors) 10588 | 43/20] 33 |. 1 février 1949. 
_ ge-Marie. classe, (intérieur)* (indice ato). | (1 et a) | _ re : 

‘MM. Fau Frangois. Joseph lie. Sous-brigadier (bénéficie du traite-| 10589 80 33 10 «([4 enfant (4° rang).| 1° mars tog. 
ment d'inspecteur hors classé)|.- — . ‘ i -, 

| (sécurité publique) (indice. 238).| | . 

‘Gautier Claudius. ° Ingénieur géomatre principal de] roSgo "80 33 ° ‘ 1 mai 1950. 
7 oo classe exceptionnelle (D.A. G. Fy. | 

(indice 480). . ee | 

'- Guardiola’ Vincent. “Agent ‘des lignes 7 échelo n| ‘robgr 8 | 88 . x5 2 enfants 17 décembre 1948. 
“ @. T.T.) (indice 183). (5° et 6° rangs).  
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POURCENTAGE | Be 

NOM ET PAERNOMS ADMINISTRATION NUMERO | _ Jes Pensions Gs ') CHARGES DE FAMILLE) sy gurssaNcE 
du retraité grade, classe, écheloa d'inscriplion | & 4 Rang des enfants deg pensions 

. , Princip.| Compl. | 23 , 
: . ae 

| % | %-|°% 
M@° Rispoli Eduarda, veuve|Le mari, ex-inspecteur de police] 10592 | 73/50| 33 rr mars 194Q. 

Lopez Camille, sous-chef hors ‘classe, 2° échelon 
(sécurité publique) (indice ago). 

Orphelin (1) Lopez Ca-|Le pére, ex-inspecteur de police} 10592 | 73/1o| 33 1? mars 1949. 
-mille. *| sous-chef hors classe, 2° échelon (i) 

(sécurité publique): (indice ago). ; 

M™> Manceau, née Seguin! Employée publique de 4° catégorie,| 10593 33 33 1” décembre 1949. 
Jeanne-Andrée, 3° échelon (8.G.P.). ° 

# . | MM. Merlet Pierre-Alcide. Adjudant-chef de 17° classe des} 10594 65 33 + enfant (3¢ rang).| 1° juillet 1948. 
eaux et foréts (D.A.C.F.) (indi- : : 
ce 280). . 

* Nazet Marcel. Chef de section principal de] 10595 43 33° 1* septemb. 1948}, 
ve classe (trésorerie générale) . 
(indice 315). 

. :Pigeard Georges. ‘Sous-brigadier de 2° classe des eaux] 10596 “46 r mai 1950, 
a . et foréts (D.A.C.F.) (indice 205). 

Pilleboue Arthur-Valentin-| Commis chef de groupe. hors classe| 10597 76 33 17 avril ‘1950. 
Jean. - (instruction publique) (indice : 

. 270). 

’ Pintard Armand-Emile. Secrétaire - greffier adjoint de] 10598 80 a3 1 enfant (3° rang).| 1° juillet 1948. 
me, x classe (aprés 2 ans) (justice \ 

7 francaise) (indice 315). . 

Planche Henri-Mare-Elie. | Sccrétaire hors classe, 2° échelon) 10599 66 33 1 avril 1950. 
(sécurité publique) (indice 280). 

M™ Louvier Paule-Renée-| Le mari, ex-inspecteur de 1° classe,|_ 10600 5o/50| 33 6 juin 1948. 
-Alexie-Marie, veuve Ra-| ° échelon (impéts) (indice 360). ; 
disson Marc-Marie-Saint- 

=~ Cyr, . . m 

Orphelins (5) Radisson| Le pére, ex-inspecteur de i** classe,;_ ro6oo | 50/50} 33 6° juin 1948. 
Mare-Marie-Saint-Cyr. a° échelon (impéts) (indice 360).) (1 4 5) - ; 

MM. Robert René-Louis-Joseph.| Secrétaire - greffier adjoint de{ sro6or 76 2 enfants iF mai. 1948. 
i classe (aprés 2 ans) (justice (3* et 4° rangs). 
francaise) (indice: 335). . 

Rives René-Pierre-Victor. |Ageut principal de recouvrement, 10602 64 33 .. |g enfant (3° rang)./ x* mars go. 
5° échelon (perceptions) (indice . 
a5o). 

:Saliéres Joseph-Lodois-| Gardien de la paix de classe excep-| 10603 18 33 er juin 1949. 
*- Jean-Paul, tionnelle (sécurité publique) (in- : 

dice 195). : - 

. Sanchez Gabriel. Manutentionnaire 1* échelon| 10604 70 33]. -3 enfants 1 octobre 1948, 
(P.T.T.) (indice 185). a (3® au 5° rang).-| 

Schonseck Saint-Bernard-| Inspecteur adjoint 5° échelon| 0605 35 33 [ , 1 avril 1950. 
Albert. (P.T.T.) (indice 315).. oo, fe 

Valentin Clément-César. { Agent technique principal de-classe|’ ro606: | 80 |-33 | 10 | ‘I7 avril rg50. 
exceptionnelle, 2° échelon (tra-| - : , 
vaux publics) (indice 315). 

a Vannoni Paul-César-; Brigadier de police de 17° classe] 10607 80 33 OI t enfant (1* rang).| 1 avril 1950. 
= (sécurité publique) (indice 255). 

Soler Christophe. Soudeur 1* échelon (P.T.T.) (in-|  ro608 73 7 enfants 1® février 1948. 
dice 310). (2* au § rang).                   

Par arrété viziriel du 5 aodt 1950 sont révisées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes, Jes pensions énoncées 
au tableau ci-aprés ; 

      

  

NOM ET PRENCMS 

du_ ratraité 

ADMINISTRATION 

grado, clase, échelon 

  

M
A
J
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po
ur
 
en
fa

nt
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CHARGES DE FAMILLE 
  

Rang des enfants 

  

JOUISSANCE 
dea pensions 

  

MM. Arnou Auguste. 

'. Bazinet Pierre. - 

Brigadier de 1™ classe (sécurité 
publique) (indice 255). 

Secrétaire principal de 1° classe 
(sécurité publique) (indice 360). 

POURCENTAGE 

NUMERO des pensions = | 

d’inscription rn 

: Princip.) Compl. 

| % % 

1060g ; 80 33 

| 
10610 | 57 33   

rer janvier 1948. 

i janvier 1948.
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BULEETIN N° 1973 du 18 aot 1950. 
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POURCENTAGE | 82 + 
NOM ET PRENOMS ' ADMINISTRATION NUMERO |__ 4¢8 Pensions aq GHARGES DE FAMILLE} = yo UISSANGE 

du retraité grado, classe, écholon ‘|a@inscription Be Rang des enfants " des pensions 

Princip,| Compl. | 26 
= i 

. % .% % 
M. |. Bonmemaiso Pierre, Inspecteur chef principal de} 10611 4a 33 1 janvier 1948. 

re classe (sécurité publique) - : 
(indice 380). 

Mz* Froment Marguerite,| Le mari, ex- -inspecteur principal ‘qobra =| 54/50] 33 1 janvier 1948. 
veuve: Dame Marcel- de 37 ‘classe (sécurité publique) . 

Paul. (indice 310), ' 

-Orphelins (2) Dame Mar-| Le pére, ex-inspecteur principal |. ro612 | 54/20| 33 1 janvier 1948. 
cel-Paul. de 17° classe (sécurité publique) | (z et 2) 

(indice 310). ~ 

M. Dormiares Germain-Mi- Inspecteur chef de 17° classe, | “10613 45 33 I™ janvier 1948. 
chel. a® échelon (sécurité publique) 

. (indice 320), 

M=™" Pontier Marguerite - Ber- Le mari, ex-inspectcur sous-chef| 10614 | 78/50] 383 1 janvier 1948. 
the, veuve Fabre Ro- hors classe, 2° échelon (sécu- | ' . 
ger-Jules, rité publique) (indice ago). 

M™* Bordenave Madeleine-| Le mari, ex-secrétaire de 2° classe | 10615 | 95/50 I® janvier 1948. 
Janine, veuve Friger- (sécurité publique). (indice 216). | - 
ri Guy, épouse Biro- 

ben. 

Orphelin (2) Frigerri Le pére, ex-secrétaire de 2° classe | 10615 | 75/10 r janvier 1948. - 
' Guy. (sécurité publique) (indice 216). | = (x) 

MM. Gandilhon | Pierre-Fir- Secrétaire principal de 1° classe | 10.616 qa |. 38 r® janvier. 1948. 
min. (sécurité publique) (indice 360). 

Grondin Henri-Lazare-| Commis principal de classe | . ro6r7 80 33 1 enfant (2° rang).| 1° janvier 1948. 
Olivier. exceptionnelle (aprés 3 ans) ; 

(8.G.P.) (indice 230), 

Guyot René-Emile. Inspecteur-chef principal de| 10618 Bt 33 | i janvier 1948. 
iw classe (sécurité publique). . 

(indice 380). 

Jacoby René-Valentin. Inspecteur sous-chef hors classe, | ro619 74 rer janvier 1948. 
2° échelon (sécurité publique) 

. (indice ago). 

Jouhand Paul-Edmond. Secrétaire principal de 17° classe |} 10640 Ar i janvier 1948. 
(sécurité publique) (indice 360). , 

‘Mangani Louis-Basile. Brigadier de 17° classe (sécurité | ro6ar 80 33 8 enfants i janvier 1948. 
publique) (indice 255). . (2°, 3° et 4° rangs). 

‘Masson Albert-Charles. | Inspecteur sous-chef, 4° échelon | 10622 ny [> 38 1 janvier 1948. 
(sécurité publique) (indice 290). 

Mathieu Ernest-Joseph-| Brigadier de 17° classe (séchrité | 10623 80 33 i janvier 1948. 
Alphonse. © publique) (indice 255). 

Nicolai FrangoissAntoine:| Inspecteur-chef principal de| 10624 | 76 | 33 20 1 janvier 1948. 
‘178 classe (sécurité publique) : 
(indice 380). 

M=™=9 Guitard Henriette-Em-| Le mari, ex-inspecteur-chef prin- {| 10625 | 97/50; 33 7 janvier 1948. 
ma, veuve Nouailles cipal de 1° classe (sécurité pu- 
Jean-Louis. blique) (indice 380). 

Glais Armrande-Marie-| Le mari, ex- -gardien de ‘la. paix | . 10696 =| 33,83/}.: 33 a™ janvier 1948. 
Louise, veuve Petit OQc- de 2° classe (sécurité publique) fo 
tave-Pierre. (indice 165). oo . 

’ Orphelins (3) Petit. Octa-( Le pére, ex-gardien ‘de Ia paix | 10626 | 33,33/) 33 i janvier 1948. 
'  -ve-Pierre. de 2° classe (sécurité publique) -(r a3) 30 . 

(indice 165). 

-M. Pla Jean. Inspecteur hors classe (sécurité | 10627 5g 33: x janvier 1948. 
publique) (indice 238). | 

M™ Pittion Pierrette, veuve] Le mari, ex-commis principal de | 10628 | 70/50) 33 1 janvier 1948. 
Bouchard Jean-Glaude- classe exceptionnelle (avant 3 
Alfred, épouse Wolf} | ans) (instruction publique) 
Paul. . (indice a18). 

Orphelins (2) Bouchard] Le pére, ex-commis principal de} 10628. | 7o/ao| 33 1 janvier 1948. 
Jean-Claude-Alfred. classe exceptionnelle (avant 3| (1 et 2) 

ans) (instruction publique) 
(indice 218). 
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POURCENTAGE | §2 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION nuMERO | Sespensions | GG /CHARGES DE FAMILLE) - yoylssaNCE 
du retraité grado, classo, échelon d'inseription TT So Rang des enfants des pensions 

Princip | Compl. | 2 3 
a 

- % % . 

MM. Quinsac Antoine, Brigadier. de 17° classe (sécurité To629 63 33 1* janvier 1948. 
publique) (indice 255). 

Roy André-Albert. Inspecteur-chef. principal de| 10630 80 1 janvier 1948. 
rv classe (sécurité publique) 
(indice 380). 

M™« Cuenca Pascuela, veuve) Le mari, ex-inspecteur de police 10631) 54/50 1 janvier 1948. 
Sendra Antoine. hors classe (sécurité publique) 

. . (indice 238). 

Orphelins (3) Sendra} Le pére, ex-inspecteur de police 10631 | 54/30 1 janvier 1948. 
René. hors classe (sécurité publique) | (z 4 3) 

(indice 338). 

Noto Marie-Francoise,) Le mari, ex-gardien de la paix ro63a | 33,38/| | 33 x™ janvier 1948. 
yeuve Sigle Florent-Jo- de classe exceptionnelle (sécu- . 5o 
seph, épouse Bour- rité publique) (indice 195). 
geon. Oo 

M. Soler Jules. Inspecteur-chef principal ‘de| 10633 8o 33 x janvier 1948. 
, ve classe (sécurité publique) 

(indice 380).                   
  

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours du 23 juillet 1950 
pour Lemplot de secrétatre-greffier adjoint stagiaire 

' des juridictions makhzen. 

Candidats admis : MM, Berdai Abbés et d’Ambrosio Thomas 
(bénéficiaire dy dahir du 11 octobre 1947). 

- Goncours du 3 juillet 1950 ; 
pour Vemploi de commis-greffier stagiaire des juridictions makhzen. 

Candidal admis : M. Fleury Fernand (bénéficiaire du dabir du 
11 octobre 1947). 

  

Concours du 15 juin 1950, pour Vemploi de ‘chimiste stagiaire 
du laboratoire de la division des mines et de la géologie. 

ol 

Candidat admis : M"* Suter Antoinette, 

a 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DiRECTION DES FINANCES, 

Service des perceptions et recettes municipales. 

  

Avis de mise en recouvrement{ des réles d'impéts directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux de perception intéressdés, 

Lr 26 aodt 1950, — Supplément 4 Vimpél des patentes : Meknés- 
médina, réles 1 de 1950 (3) et 1 de 1950 (4) ; Mogador, réle 1x 
de 1950 ; Casablanca-centre, réles a5 de 1948, 13 de 1949 el + de 1950 
(secteur 11); Casablanca-nord, réles so de 1948 et 1 de 1950; 
Bel-Air, réle 2 de 1948-1949 ; Casablanca-banlieue, roles 3 de 1949, 

1 de 1950; Ain-es-Sebad, réle 3 de 1949 ; Casablanca-ouest,: réles 15 
de 1948, ro et 11 de 1949, 1 de 1950; Fedala-banlieuc, rdles 6 de 
1947, 3 de 1949, 1 de 1950 ; El-Hammam, réle 1 de igo ; Fas- 
médina, réle zx de 1g50 (2) ; cercle de Mogador, réle 1 de 1950 ; 
Safi, réle 1 de 1950; Safi-banlieuc, réle x de i950; Salé, réle x de 
rgo0 ; El-Borouj, rélc 1 de ig5o; annexe des QOulad-Sdid, réle x 
de 1950 5 Taroudannt, rdles 3 de 1947, 2 de 1948, 2 de x94. 

Ture de compensalion familiale : Midelt, réles a de 1947, 3 de 
7948, 2 de 1949 ; Agadir, 17* émission 1950. 

Le 31 aotir 1950. — Patentes : Azemmour, ° émission 19D0 ; 
Fés-médina, émission primitive 1950 (articles 50.001 A 51.340) ;° 
annexe d’Assoul, 17° émission 1950 ; Meknés (La Touraine), 1°? émptg- 
sion 1950; Beauséjour, 17° émission 1950 ; Ouezzane, émission pri- 

“ mitive rg5o ; El-Afoun, 17° émission 1950 ; Debdou, émission primi- 
tive 1950; Sidi-Slimane, émission primitive 1950; Kasba-Tadla, 
émission primitive 1950. 

Taxe d'habitation ; Azemmour, 17° émission 1950 ; Fés-médina, 

émission primitive 1950 (articles 30.001 & 30.636); Beauséjour, 
i émission 1950 ; Quezzane, émission’ primilive 1950. 

Taxe urbaine :; Fés-médina, articles 30.001 A 3.349 (3) ; Azem- 
mour, articles 1" 4 2.946; Kashba-Tadla, articles 1* A 1.800 ; Sidi- 
Slimane, émission primitive 1950 ; Debdou, émission: primitive 1950 ; 

*El-Ajoun, émission primitive 1950 ; Reauséjour, émission primitive 
1950 ; Ouczzane, émission primitive 1950 ; Meknés (La Touraine), 
i émission 1950. oo / 

Tertib et prestations des Européens 1949 (réle supplémentaire), 

Le 70 aor rg50. — Région de Marrakech, circonscription de 
Safi-banlieue. : 

Tertib ef prestations des indigénes 1949. (réle supplémentaire). 

Le 20 agar 1950. — Circonscription de Rabat, pachalik. 

Pour le chef du service des perceptions ect p.o., 

Vion. 

  

  

Concours pour le recrutement de sergents et d’éléyes sergents 

des sapeurs-pompiers professionnels du Maroc. 

Par arrété du directeur de Vintéricur du 20 juillet 1950, un 
concours pour le recrutement de sergents et d’éléves sergents des 
sapeurs-pompiers professionnels aura lieu 4 Rabat, les jeudi 12 et  
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vendredi 13 octobre 1950, suivant le programme ct dans les condi- 

tions prévus par les arrélés directoriaux des 2 juin el 15 juillet 1947. 

et g seplembre rghg (B. O. du Protectorat n°* 1806, 1816 el 1926, des | 
6 juin 1947, 15 aodt 1947 et 23 septembre 1949). 

Les ¢preuves auront lieu suivant horaire ci-aprés : co 

Joudi 12 octobre : malin, épreuves écrites ; aprés-midi, épreuves- 

_orales ; : 

Vendredi 13 oclobre ; épreuves d’éducation- physique. 

Le nombre d’emplois de sergent ou d’élive sergent des sapeurs- 

pompiers mis au concours est fixé 4 dix, dont denx emplois réservés 

BULLETIN 

-avee les pitees réglementaires, 
délai   

OFFICIEL 

’ aux candidats marocains et trois emplois réservés aux ressortissants 
de VOffice marocain des anciens combattants et victimes de la 
guerre, en vue de l’application du dahir du 11 octobre 1947. 

. Les candidals aux deux catégorics d’emplois réservés, ayant obte- 
ia le nombre de points minimum fixé pour l’admission seront 
inscrits sur deux listes séparéés, en vue du classement définitif qui 
sera Clabli dans les conditions prévues a Varticle 13 de 1’ arreété direc- 

| lorial du 15 juillet 1947. 

Les demandes d'inscription des candidats devront étre adressées 

adja direction de Vintérieur (service du contréle des municipalités) 
avant le 12 septembre 1950, dernier 

, la date officielle d’envoi formant date d’inscription. . 
7 

  

PRESCRIPTION QUINZENATRE (exécution du dahir du a3 juin 1936). 

‘COMPTES mo , ‘ 

    

  

    

. . RELEVE DES 
attoints par la prescription quinzenaire dans Yannée 1980 ef concernant les. sommes déposées a la ‘oaisse des . dépots et consi gnations 

du seorétariat-greffe du ‘bureau des notifications et exécutions Judiclaires de Casablanca, . r 

arr D ATE BL . DATE MONTANT : 
NUMERO | LIEU . “args scam 5 D’ENVOI . 

- DE _ | DE NOM ET ADRESSE DES INTERESSES DE LA. permre| JE LA SOMME 

DU COMPTE |LA CONSIGNATION |LA CONSIGNATION es : ‘RECOMMANDER | — CONSIGNEE 

149 _ Casablanca. | 11 décembre | (arbi “Mesquini, ayant, demeuré quartier Ferrieu, Casa-| 46 riovembre 2.589 .. 
i 1g3r. _ blanca. 194g. oO 

br. id. - ~ a Yac oul bent Mohamed, ‘ayant demeuré quartier. Ferrieu, id. . - 8.843 
: : so ruelle rr, n° 16,0 of : . 

164 id. ao-avril 1933. | Irmin Barbera, ayant demcuré a Settat (aécédé), * ae id. ; 965 

a6o . id. 18 février 1932. | Gaétan, ayant demeuré derb Hammam, rue 7, maison 18.] - id. * 8,805 . 

#94. id. 8 mars 1933, Mohamed ben Abdelkadar ct Rouchaib ben Abdetkader, id. . 4.465 
: oo ayanl demeuré a Berrechid.         

N° 3993 du 18 aott 1950. 

  
  
  

RELEVE | ‘DES COMPTES 

atteints par la prescription . quinzenaire dans l’année 1950. et concernant. les sommes déposées & la oaisse des depots et consignations 

du secrétariat-greffe du- tribunal de, premiere Instances de Casablanca, 

          
  

  

  

              
  

WATER | LIEU -: “DATE - CO, : DATE MONTANT 
NUMERO . , aemeed Dy «. D’ENVOI: - , . 

DE DE - NOM ET ADRESSE DES INTERESSES DE LA SOMME ; a ye. Mies - DE LA LETTRE ; 
DU COMPTE “lL CONSIGNATION | LA. CONSIGNATION RECOMMANDEE: |  CONSIGNEE 

Casablanca. 6.mars 1935. | Charles Raal, sans domicile connu. 9 mai T950. = 818 

id. 16 mars 1935. | Frier Derius, sans domicile connu. - of. id . 600 - 

id. - [26 avril 1935..| Huot Soudain, sans domicile connu. ‘id. 1.882 

id. 16 avril 1935. | Bourges (prénom ignoré), sans domicile connu. id. . 888 

id. r? mai 1935. | Ortuno (prénony ignoré), sans domicile connu. id. 1.724 ° 

id, - |to octobre 1935.; M™* Andrea Alonso, sans domicile connu.— id. - a8 

id. a6 décembre | J.-E. Vigier, sans domicile connu. ~ oO fo id. 103 

: 1985. . me , 

RABAT. — IMPRIMERIF. OFFICIELLE. 

-_ 

if


