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Ne 1985..du ‘10 novembre. 1950. 

Va Ja nécossité a’ assurer - la protection des fonds de péche.; 
"Sur. la proposition du directeur ‘de Vagriculture,. du commerce 

" et des: foréts; . 
Aner : 

~ Aiemicae PREMIER. —. L’emploi des : ‘engins trainants de la pre- 
mire catégorie est interdit pendant une période de trois- années,. 
dans toute Vétendue des. eaux territoriales de la zone francaise de 

D’une part; entre te parallele du phare ‘de Mehdi ‘et Ie paral 
du phare. de Fedala.;_ 

' D'autre part, entre: le paralléle da- cap Tafelnch ct le ‘parallale 
du rarabout Sidi Ouassai,, dans. ‘le. sud de ‘Vembouchure de Voued 

Mass. 

ART. 2. —_. “Le présent “arrete entrera en ‘vigueur_ a compte 
, du x novembre 1950. 

Fait, a Rabat, le 19 ‘ieaaila 1369° (2° septembre 1950). 

-Mouamen EL Moxrt, — 

Vu pour “promulgation et mise a exéoution : 

- Rabat, le 10 octobre 1950. 

: Le ministre ‘plénipatentiaire, ° 
: Détigus, @ la Résidence - générale, . oe 

Af. DE. BLESSON,, 

-Ayreté réstdential du 28 octobre 4980 “ghrogeant Varnété ‘pésidentiel , 

du6 janvier 1944 prescrivant- la. ‘déclaration, des stocks de caronbes - 
et interdlsant leur exportation. Lo , 

  

a ie MINISTRE “PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE | 

_A.LA R#SIDENCE GENERALE, 
* Officier de da Légion, d'honneur, | 

Vu le dahir du 13 ‘septembre 1938 sur Vorganisation générale 
du. pays. ‘pour. le temps | de guerre,. tel’ qu ‘ila 66. modifié et com- 

plete 
‘Vu Varrété résidentiel. du 4 décembre: +984 relatif a l'utilisation 

des - -stocks de certains produits,: matidres-et denrées-; — 

‘Vu: Iarrété résidentiel du 8 aodt x940.-prescrivant la déclaration 
‘des. stocks de - certains produits, “matiéres ‘et denrées © +: 

- Vu Varrété ‘pésidentiel du 6 janvier 1941 prescrivant - la aéclara- 
: tion. des. stocks de earoubes et. interdisant. leur exportation, 

annftre : 

 Kartéee, UNIQUE. — LL arreté. résidentiet susvisé du, 6 janvier robs - 

. est abrogé. 
 Rabai, “le. 28. ‘octobre: 1960. 

J. DE BLESSON. 

  

Rrate, du secrétafra général du Protectorat du'% novembre 1950 modi: 
“‘fiant-ét complétant l'ateété du 31 mars 1928. portant fixation du. 
pel’ maximum du sayon de ménage,. 

ote SECRETAIRE GENBRAL DU “PRorEcroRar, 
-, Chevafier de la Légion d’honneur, 

7 Vu. Je: ‘dahir du - a5 février rtg4a sur la i6glémentation et e. 

. -controle des prix'et Jes dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu ‘Varrété: résidentiel du 5 février ‘Thr pris pour. Vapplication . 
s a “du: “dahit ‘susvisé ef. les .arrétés.. qui Vont. modifié ou complété ; 

“Vu'le dahir du -a5 février i941 instituant une caisse ‘de- com- 
|: pensation et les dahirs’ qui, l’ont. modifié ou complété ; 

Wu. Varrété du secrétaire général du Protectorat du. 31 mars 19lig ; 

portant fixation du prix maximum du ‘savon ‘de ménage. et Varrété 7 
du. 35 février abo | qui Va modifié: ;
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_ Sur la proposition du directeur de lagricullure, du commerce 
et des foréts, 

ARRETE : 

Anticie unique. — L’article 3 de Varrété susvisé du 31 mars 1949 
est modifié et complété ainsi qu’il suit : 

-e Article 8. ces cece nner tee ne tenet tenenerenteeevransangas 

« Toute demande de réduction, ‘présentée “aprés Ie 30 novem-— 
« bre rg5o, ne sera plus recevable, » 

Rabat, le 4 novembre 1950. 

Bananuc. 

  
  

Arrété du acorétalre général du Protectorat du 4 novembre 1950 modi- 
flant et complétant l'areété du 31 mare 1989 fixant le prix maxi- 
mum des huiles comestibles raffinées antres gue celle d’ollye. — 

LE. ‘SECRELAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

me Ghevalicr’ de la Légion d’honneur, 

Va le dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et ‘le 
contréle des prix et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’applica- | 
tion du dahir susvisé et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de com- 
pensation et les dahirs qui‘ ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrélé du secrélaire général du Protectorat du 31 mars 1949 
' fixant le prix maximum des huiles comestibles raffinées autres que 

celle d'olive, et les arrélés des 14 octobre 1949, 16 novembre 1949. 
el 25 février 1gho qui l’ont modifié ou complhité ; 

Sur la proposition du directeur de l’agriculture, du. commerce 
ct des foréts, 

: ARRETE : : 

ARTICLE UNIQUE. — Liarticle 5 de ]’arrété susvisé du 31 mars roto 

est. modifié et complete ainsi qu’il suit : 

' « Article 4. —_ . , . . 

« Toute demande de réduction, présentée apres le 20 novem- 
' « bre 1950, ne sera plus recevable. » 

Rabat, les novembre 1950. 

Barapuc. 

      

    

" Arrété du seorétaire général du Protectorat du 4 novembre 1950 fixant 
le prix de vente des aloools cédés par le bureau des yins et: des 
aloools. 

Le- : SEGRETAIRE- cininan DU. Prorecrorar, ao 
’ Chevalier’ de la Légion d’honieur, 

Yu Varrété viziriel du 16 juillet 1938 tendant a faciliter la résorp. 4 
tion des excédents de vin et, notamment, les articles 3 et 17 ; 

Vu fe dahir du 25 juin 1941 sur la réglementation et le contréle 
des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complté ; 

Vu Varrété résidenticl du 25 juin 1941 pris pour l’application 
du dahir précité ; : 

Vu Varrété du 31 avril 1949 fixant le prix de vente des alcools 
cédés par le bureau des vins et des alcools ; 

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

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER, — Le prix de vente des alcools par le bureau 
des vins et des alcools est fixé, par hectolitre d’alcool & 100°, A : 

1° 4.000 francs pour l’aleool extra-neutre destiné a la fabrica- 
. tion des apévitifs autorisés, vins de liqueur, mislelles et produits 

similaires, spirilueux composés, eaux-de-vie, vins de caractére non   

OFFICIEL 1389 
lite 

exclusivement médicamenteux, vins doux naturels, extraits, teintu-_ 
res, alcoolats- et: produits similaires, produits de parfumerie et de 

toilette 3 , So , 

- 2° 11,000 francs pour l’alcool extra-neutre destiné A la fabrica- 
lion des vinaigres et des produits pharmaceutiques, des produits 
médicamentceux, impropres a la consommation ‘de houche, et des 
vins exclusivement médicamenteux 5. - 

3° g.cod francs pour L'alcool extra-neutre cédé en vue de la 
- préparation. des produits de parfumerie et de toilette destinés & l’ex- 
poriation ; . 

4° 6.500 francs pour les alcools extra- neutres cédés pour la fabri- 
“cation, en vue de l'exportation, sauf sur Tanger, des produits énu- 
~meérés aux alindas 1° et 2°, a l'exception des_ produits de parfumerie 

ct ae toilelle ; 

4.800 francs pour les flegmes dénaturés & usage industriel 
et it "usage ménager ; 

6° 4.38 francs pour les flegmes destinés A étre dénaturés par 
un procédé spécial, pour étre livrés aux usages industriels en vue _ 
de la préparation des produits exonérés du droit de consommation - : 

/ el non ‘énumérés aux _alinéas ci-dessus. 

“Le prix des. alcools extra meutres destinés A certaines fabrica- 
Hons nécessitant une double. rectification sera ‘majoré de 1,060 francs 
par -heclolitre a’ alcool pur. 

ART..9, — A ces. prix. 6 ‘ajoute ‘la taxe sur les transactions. 

Aw, 3. — Ces prix s’entendent par hectolitre d’alcoo] pur, ‘mhar- 
chandise nue,. prise dans les entrepéts du bureau des vins et des: 

_alcools de Casablanca, Meknés, Port-Lyautey, Berkane ;. les flegmes - 

* devront titrer au minimum ve A la température de 15° centigrades,. 
ct Jes alcools. extra- neutres, 5° & la méme température. 

_ Ant. A. — Pour les seantites livrées autrement qu’en citernes- 
ou en containers, les majorations suivantes, représentant les frais 
de manipulation; sont appliquées par hectolitre d’alcool pur_: 

bo francs pour les livraisons effectuées en pipes de 400 & 
Goo litres ; 

7a francs pour les livraisons.effectuées en cylindres de 200 litres ; 

100 francs pour les livraisons effectuées en cylindres de So litres. 

Toute livraison inférieure A 20 hectolitres sera’ en outre majanéa. 
ao ‘300 francs par heclolitre d’alcoot pur. 

= Larrété susvisé du m1 avril 199 '@ est abrogé. 

Le Rabat, le 4 novernbre 1950." 

PE BaRanuc, | 

ART. 5. 

  

| Apraté du directeur du travail et des questions soolales du 46 onto- 
bre 1950 modifiant l'arrété directorial du 26 mars 1946 fixant le 

tarif dés honoraires. maxima 4 réclamer par les médecins. pour 

- Vexamen clinique des victimes” dacoldents du travail en vue de Ie 

-Rorision Ae Jeur degre a'inospacité, RT a 

LE DIRECTEUR Dv TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du.25 juin 1927 relatif 4 la réparation des accidents" 
du travail, notamment son article 19 ; 

Vu Varrété du directeur du travail et des questions sociales 
di: 26 mars 1948 fixant, lé tarif des honoraires maxima A réclamer 

pat Jes médecins. pour. l’examen clinique des victimes d’accidents 
du travail, en vue de la révision de leur degré d’incapacité -; 

Vu Vavis émis par la commission tripartite réunie 4 Rabat, le 
13 “octobre 1950; 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — A compter du x6 novembre 1950, est porté 
4 1.000 francs le tarif des honoraires maxima que pourra réclamer - 
j:n médecin pour chaque examen: clinique d'une victime d’accident -
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du travail, lorsque ce. praticien a été désigné au juge de paix 
par un employeur ou son assureur substitué pour le renuscigner 
sut Vétat de la victime, en vue de Vaction en révision de la rente 
de cette derniére. 

: Rabat, le 16 octobre 1950. 

"R. Manca. 

TEXTES PARTICULIERS ~ 

Arraté du premier président de la cour d’ appel de Rabat du 14 osto- - 

bre 1950 portant désignation du président de la cour supérieure 
@’arbitrage. - 

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL DE Rana, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziricl du 1g janvier 1946 déterminant les modalités 
d’application du dahir du sg janvier 1946 relatif & la conciliation 
et 4 Varbilrage en.matiére de différends collectifs du travail, modifié 
et complélé par Varrété viziriel du 23 octobre .1948, netamment 
Varticle 7, : 

ARRETE ¢ 

ARTICLE unTQgUE, «= M. Luciani, président de-chambre a la cour 
d’appel de Rahat, est désigné pour présider la cour supérioure d’ar- 
bitrage. 

Rabat, le 14 octobre 1950. 

KNornrzer. 

  

  

Arrété du directeur de l'intérleur du 27 octobre 1950 autorisant 
V'acquisition par ia ville de Mazagan d’une parcelle de terrain 

Aappartenant a un particulier, 

  

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du & avril 1919 sur Vorganisation municipale et les 
dahirs qui Vont complété on modifié ; 

Vu le dahir du 19 octobre gar sur le domaine municipal et les 
dahirs qui Vont modifié ou. compléte ; 

Vo Varrété viziricl du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal ct les arrétés viziricls qui Vont 
modifié ou complélé ; 

- Vu l'avis émis par la commission municipale mixte de Mazagan, - 
au cours de sa séance du 28 aofit. 1950 3 ct 

“Aprés avis du directeur des finanecs, 

ARRETE : 

ARTICLE phemren, — Est autorisée V’acquisition par la ville de 
Mazagan d'une parcelle de terrain, d’une superficie de trente métres 

carrés (30 mq.) environ, 4 distraire de la propridié appartenant a 
M. Mohamed Abderrahman ben Choukroun, Litre foriciér n° 925, dite. 
« Abdelinejid », tetle qu’eclle est figurée par une teinte rose sur le 
plan annexé a Voriginal du présent arrété, 

ART, 2. 

don 4M. Mohamed Abderrahman ben Choukroun de Ja mitoyenneté 
du mur bahut de séparation, que la municipalite édificra ultérieu-- 
tement, selon les termes de la convertion intervenue, Ie 28 aotit 1950, 
entre les parties. 

Ant. 3. -— Les autorités municipales de la ville de Mazagan sont 
chargées de Voxécution du présent arrété, oo 

Rabat, le 27 octobre 1950. ° 

Pour le direetcur de Vintériedr, 

Le directeur adjoint, 

Mrmanpe.. 

& 

nomades Ait Morrhad ; 

| Ichaoutn, 

— Cetie acquisition est effectuée moyennant Vaban-   

‘REGIME DES FAUX. 
rr 

Avis d’onverture. d’onquéte. 

Par ‘arrelé du directeur des travaux publics- du 24 octobre ghia 

Poume enquéte publique est ouverte du & au. 18 novembee 1g5o,. sur 
le projet de-prise d’eau par pompage dans deux. pulls, au profit de. 
M, Dupré Raymond, colon & Oualidia. . 

Le dossier. est déposé dans les ‘bureaux de la: circonseription de 
contiéle civil de Sidi-Bennour, § Sidi-Bennour. 

TL’extrail du projet d’arrété d’ autorisation com porte les caraclé- 
ristiques suivanles : M. Dupré Raymond cst autorisé 4 prélever par 
pompage dans deux puils un’ débit contint de a2 L-s., pout Virriga- 
tion de la propriété dite « Djenan Dolly IT », lilre foncicr n® 2476 7., 
et d’une parcelle limitrophe. non immatriculée, ‘sises A Oualidia (cir- 
conscription de contréle civil de Sidi- -Bennour), 

Tes droits: des tiers sont et demeurent réservés. 

  

  

Désignation des membres des conseils d’administration des sociétés 
indigénes de préyoyance de Ja région de Meknés (territoire du 

Tafilalt). - 

Sotiiré inniGinE pr PREVOYANCE pz Rica. 

‘Par arrété du général, chef de la région de Meknés, en dale du 

1 octobre robo, ont élé désignés comme membres du conseil d'ad- 
ministration de la société indigéne de prévoyance de Rich, pour une 
période de deux ang (du 1° octobre 1950 au 3o septembre 1952) : 

1° Section de Rich : 

a) Ait Indeg du Haut-Ziz, du Guers, ‘tu Nzala dn TiaNaline et - 

Moha_hen’ Abid ; 

Addi ou Mamoun Amazirh ; 

’ Mohamed ou Mha Bou Laalam’; 

b) Ait Tzdeg de la zaouia Sidi Hema : 

/ Lho ou Iddir ; 

Jddir ou Bayo ; 

- Sidi Abderrahmane ou Abbou ; . 

e) Ait Haddidou (Ait Chrad Irhsan a’ ‘Ampuguds) : 

Hammou ou. Bekri ; , 

Ahmed ou Lasous ; 

Assou ou Mbark. 

2° Seelion de Talsinnt : : 

a) Ait Serhrouchén (Ait boa Meryem, Ait bel Hacén, 

Ail Ahmed-ou Said et Ait Hammou ou Seid) 

Mohand ou Kheddra ; 

Ali ou Lhadj ; . 

Mohamed ben Boukhari ; 

Ait bou 

b) Att Mesroh ct Ait Izdeg du Haut. Guir (Gourrama) : 

Lhoucine ou Guerrou ; 

‘Seddick ou Lhabib ; . 

Tdir on Ahmed ; 

“¢) Ait Aissa (Beni-Tajjite) ; 
‘Hammou ou Amouri ; 

Mohand -ou. Amoukrane ; 

Moha ou Smane ou Shir. 

3° Section d’Imilchil : 

, Ait. Taddidou .de l'Assif- Mellout ek de VIsselatén (Ati 

el Ait Yazza) 

‘SE Ali ou Taleb ; 

Moha ou Hazzein; 

Hammou ou Mokhri. 

Brahim.
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SocEtTé InvIGENE DE PREVOYANCE pz GOULMIMS. 

Par arrété du général, chef de la région de Mekneés, en date du 
octobre igdo, ont élé désignés comme membres du conseil d'ad- 

ministration de la société indigéne de prévoyance de Goulmima, pour 
une période de deux ans (du 1 octobre 1950 .u 30 septembre 1952) 

1 Section de Goulmima. : 

Ali ou Moha N'lito ; 

beddik ou Brik ou Akka ; 

Said ou Haddi. 

2° Section de Tinejdad, ATtt-Alla : 

Moha ou Mechrouh, 

3° Section de Tinejdad, Ait-Morrhad : 

Zaid-ou Addi ; 
Moha Habibi. 

4° Seetion d’Azrou : 

Moha ou Ba Tchou ; 

Basson ou Fouas ; 

Athmane ou Hammou, 

Soqtré ixpickiag pi prévorancr v’ERvevn. 

Par errélé du général, chef de la région de Meknés, en date du 
Ww oelobre aso, onl été désignés comme membres du conseil d’ad- 

ministration de da société indigéne de prévoyance d’Erfoud, pour 
une période de deux ans (du 1 octobre 1950 au 30 seplembre 1952) : 

1° Section @Erfoud : 

Sidi Abdelkrim ben Abderrahmane ; 

Sidi Ahined ben Kholifa ; 

Allal ben Jilali ben Berbér. 

2° Seelion du Rleb : 

Moulay Abdelkadér hen Ali ; 

Moha Assou : 

Baba ou Abdal Adel, 

3° Section du Jorf : 

Seddiq bel Madani ; 

Omar ben Bou Tayeb ; 

' Brahim ben Omar. 

4° Seelion des Beni M’Hammed, Seffalat : 

Madani hen Hamouina ; 

Abderrahimane ben Jilali ; 

Sidi Ahmed ben Hamsa. 

3° Seetion des Att Khebbache de Rissani ct Att Bourk : 

Ahmed ou Youssef ; 

Mohammed ou Labcén, 

6° Section de Taouz : 

Ahmed ou Brahim ; . 

Mohammed ou Hassein. 

7° Seelion VAlnif 2 - 
Lahcén ou Iho; 

Haddou on Ikhlef. 

SocitrE mnpichN: DE PREVOYANCE bE Ksan-rs-SouK, 

Par arrélé du eénére), chef de la région de Meknés, cu date du 
1 octobre 1950, aut été désignés comme membres du conseil d'ad- 

_ ministration de la sociélé indigéne de préveyance do Ksar-es-Souk, 
pour une pctriode de deux ans (du 1° octobre 1950 au 30 septembre 
Tg52) : : ’ 

1° Section des Ait Izdeg du Moyen-Guir, des chorja de Ron- 
denib, des Mrabtines de Saheli . 

Si Tamed ben Hassan ; 

MTlamed ou Hamou.   
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y® Seclion des Oulad Naceur, des ksouriens des Qulad Boua- 
nane, des chorfa @Ain-Ghair : 

Moway Omer ou bquir 5 

M’ Hamed hen Penni. 

3° Section des Ath Izedeg de Nsar-es-Souk ef du Kheneg des 
Aft Khalifa (Ate Serhrouchérn) 

said Amiil ; 

Ou Bahdane. 

4° Seelion des chorfa du Medarhara : 

Rarihi ould Ba Hemmou ; 

Si Mohamed Bel Hassan, 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS. 
  

DIRECTION DES FINANCES 

  

Arrété du directeur des finances du 28 octobre 1950 fixant les condi- 
tions et le programme de l’examen professionnel pour l'emploi de 
commis d’interprétariat du service des domaines. 

Lr DIRECTEUR DES FINANCES, 

Va Varrété viziricl du 16 janvier 1936 portant organisation du 
personnel du service des domaimes : : 

Vu Varrélé viziriel du 6 janvier 1948 portant organisation du 
cadre des commis d’inlerprélariat de la direction des finances, 

ARRETE * "fees 

ARTICLE PREMIER, — L’evamen professionnel, prévu A Varticle a 
de Varrété viziricl du 6 janvier 1948, comporte les épreuves suivantes, 
en ce qui concerne le service des domaincs : : 

a) Fpreuves écrites, 

1° Une version d’arahe en francais (servant en mémec temps 
d’épreuve d’orlhographe) (durée : 2 heures ; coefficient : 2); 

2? Un ibime de francais en arabe (durée : 9 heures ; 
cient : 9): - : 

3° Une note sur une ou plusieurs questions inlércssant le ser- 
vice des domaines: (régime immobilier, successions musulmanes) 
(durée : 2 heures ; cocfticient : 3) ; 

coelfi- - 

. . b) Epreave orale. 

Inlerprétation orale de francais en arabe et d’arabe en francais 
(coefficient : 2). 

Art. 2. ~~ L’examen a lieu & Rabat, & la dale fixée par le chef 
dit service des domsines qui choisit les sujets de composition, Deux 
séances sout congaerées aux éprenves. 

Les candidats adressemt leurs demandes par la voie hiérarchique, 
dix jours avant louverture de Vexamen. Le chef du service arréte la 
liste des canrlidats admis A sc présenter. 

Ant. 3. —- Une commission de deux ou plusieurs membres ‘dési- 
gnés par Je chef du service, est chareée de Ja surveillance des épreuves. 

Any. 7. — Toute comimnnication des candidats entre eux ou 
avec Vextéricur est interdite, Il cst également interdit aux candidats 
Wavoir reconrs 4 des livres ou A des notes, L’usage. du diclionnaire 
esl copendant aulorisé pour les épreuves écrites n® 1 et 2, 

Le candidat reconnu coupable d'une fraude queleonque sera 
éliming d’office et exclu, en outre, de lout examen ou concours 
ultérieur, sans préjudice des peines prévues au dahir du rt septem- 
bre 1928, cl, le cas échéant, de peines disciplinaires,
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Ant. 5. — 0 est, procédé & Vouverture des envelopes ‘scellées “Vula loi n° 48-1580 du 29 septembre rg48 réglomentant Linter- 

et cachetées contenant le texte des compositions par le président de 

‘la commission de surveillance des épreuves, ‘cn présence des candi- 

dats,.au,jour et a l’heure fixés pour lesdites épreuves. 

Arr. 6. — Les compositions remises par les candidats: ne portent 

ni nom ni signature. . 

Chaque candidat inserit en téte do sa composition une’ devise - . 

et un numéro qu’il reproduit sur un bulletin portant également - 

son nom ainsi que sa signature. 

- Chaque bulletin est remis au président. de la commission’ de sur- 
veillance, dans une eriveloppe fermée qui ne doit porter aucun signe 

extérieur. 

Les enveloppes renfermant les bulletins eb les compositions sont 

placécs dans deux enveloppes distinctes et. fermées . portant tespecti. 
+ vement les mentions ci-aprés : 

- @) Bulletins : « Examen professionnel 7 ‘pour Vaceds au “cadre de 
oe 

by ‘Compositions 14 Examen professionnel pour l’accés au cadre 

de commis d’interprétariat. — Epreuve n° 

Les enveloppes fermées et revétues de la signature ‘du président 
de la commission dt surveillance, sont transmises par ce dernier au 

chef du service des domaines. 

-Ant. 7. -—- Un procas- verbal, dressé 4 la fin ‘des éprouves, cons- 

tate la régularité des opérations, at les incidents qui auraient pu sur-_ 

venir. oe . ; 

“Arr, 8. — Les compositions sont notées par ‘un jury composé 

du chef du service ou de son représentant et de - deux agents . ‘du 

cadre supérieur de la direction: des finances. -. 

_ Arr. 9. — Les plis contenant, les épreuves sont sculs ouverts, th 

est: attribué X chacuine des épreuves ‘une note exprimée par des 

chiffres variant de-o A 20, Chaque- note cst multipli¢e par le coeffi- 

cient fixé 3 larlicle premier. La somme des produits obtenus forme 

te nombre tota] des points pour. ensemble des épreuves. 

‘Le président du jury ouvre les “enveloppes qui contiennent les - 

bulletins individuels indiquant les noms des candidats -ainsi que 

la devise ct le numéro qu’ils ont choisis et rapproche ces indications 

- des devises et -numéros portés en téte des compositions annotées. 

Art. 10. — Nul ne. peut entrer en ligne. -pour le classement s’il 
n’a obtenu -un total d’au moins go points pour l’ensemble des comm- 

positions, . 

La riote 5 
n® 9 et'3 et A 1’épreuve orale. 

Chaque candidat fait, en outre, Vobjot d'une note. de service 

de o a 30. 

~ ART. LI, — ‘La liste, par ordre, de meérite; des candidats admis | 
- définitiveroent, est t arrétée par le directeur des finances. - 

Rabat, le 25 octobre 1950. 

Pour le directeur des finances, 

: L'inspectesr- général des services financiers, 

Courson. 

  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. . 

; Rrrété viziriel du 17 ootobra 1950 (3 moharrem 1870) a ‘attitbuant aux 
ingénieurs en chef ef ingénleurs ordinaires des ponts et chaussées, 

détachés aupras de la direction des travaux publics du Maroc, une 

indemnité représentative des rémunérations percues dans. la métro- 
pole par les personnels techniques des ponte ét chaussées et ne 
olales & ces personnels, et une indemnité de poste. / 

  

Le GRanp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du‘ 16 iévrier - 1948 (6 rebia ‘I 1 1369) relatif it: 

4 Vallocation spéciale et A la prime de rendement attribuces & cer- 

taines catégories de personnel de la direction des travaux publics ; 

est -égal A : 

est éliminatoire & Vépreuve n° 1, la note ‘6 aux épreuves. 

  

‘vention des fonctionnaires: des ponts ct chaussécs. dans les affaires . 
publiée au...- intéressant. les collectivités Jocales et divers organismes,. 

Journal officiel de la: République francaise n° 233, du’ Ie octobre . 
7948,. page 604, et, spécialement, son article 3 ; 

“Vu le rapport de mission établi, en date.du ay avril 1950, ‘par 
| M. Vincent, inspecteur général des. ponts et chaussées ; 

Sur la proposition du ‘directeur. dés travaux publics et ‘avis ; 
conforme du secrétaire général-du Protectorat ct du. directeur des 
finances, aprés s’étre assuré de ‘Taccord de Ja commission intermi-.” 

nistériclle, , a 
ARRATE : 

ARTICLE PREMIER, — A compter du re juillet 1900, il ‘est along 
aux. ingénieurs. en chef et ingénieurs ordinairos des ponts et chaus- 
sées, détachés auprés de la.direction des travaux publics du Maroc, 
tne indemnité représentative des. rémunérations perques dans la 
métropole par les personnels- techniques des ponts et chaussées. et 

, ‘spéciales 4 ces ‘personnels, - et d'une ‘indemnité de poste. 

ART, (a Le montant annuel de Vindemnits | “représentative. 

80 % du traitement de base moyen du grade pour ‘les ingénieurs 
en chef des ponts et chaussées'; =~ 

80% du traitement de base moyen du grade pour les s ingénieurs , 
_ordinaires des ponts et -chaussdéés. 

‘Ant. 3. -~— Le maximum de’ lindemnité de poste - qu’ "un fonc- , 
tionnaire ‘peut pereevoir, est égal A 20% du traitement de base 
moyen dé son grade. : 

. La. moyenne des. indemnités de. ‘poste attribuées ne peut dépas- 
ser, pour: chaque - ‘grade, 10 % du traitement de base moyen | du 

- grade. , : 4 

Ant. 4. — L'indemnité représentative et Vindemnité ¢ de poste 
sont payables mensuellement et 4 terme’ échu. 

Arr, 5. — La prime de rendement accordée aux fonctionnaires 
des cadres précités, est supprimée. 

Fait Rabat, le 5 moharrem 1370 (17 octobre 1950). 
- Le naib du Grand Vizir,. , 

AHMED EL Hasnaout. 

Vu. ‘pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le. 20 octobre 1950. 

- Poitr le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délegué a la.-Résidence générale, 

J) pe Buesson, 

"| ‘Arpété vizirlel: du 17 octobre. 1950 (8 moharrem 1370) attribuant a. 
-certaines catégorles de personnel de la direction des travaux 

publics, une indemnité représentative des rémunérations pergues 
dans la métropole par les personnels techniques des ponts et 
chaussées ad spéciales & oes persennels, et une Indemnité de poste. ... 

Le Guanp Vane; mo 
Vu Varrété viziriel du 16 tévrier 1948 ie rebia_ I 1367) relatit - 

- a Vallocation spéciale et & la prime de rendement-attribuées A cer- | 
taines catégories de personnel de la- direction des travaux publics ; 

Vu -la loi-n® 48-1530 du ag septembre 1948° réglementant Vin- 
tervention des fonctionnaires des: ponts et chaussées dans les affaires . 

‘ intéressant Jes collectivités locales ct divers organismes, publiée au 
Journal officiel de la ‘République francaise n° 233, du 1*~ octo- 
bre. 1948, page gGo4, et, spécialement, son article 3; °° 

_. Vu le rapport de mission établi, en date du 27 avril 1950, par 
M. Vincent, inspecteur général des ‘ponts ct chaussées 5° 

' Surla proposition du directeur des travaux publics et l’avis 
conforme du secrétaire général du Protectorat ct du directeur des - 

finances, -aprés s’étre assuré de l’accord’ de la commission: intermi- 
nistériclle, ,
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‘ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER, — A compter'du 1 juillet rg5o, il est alloué 
aux fonctionnaires de la direction des travaux publics appartenant 
aux cadres désignés ci-aprés, une indemnité représentative des rému- 
nérations pergues dans la métropole par les personnels techniques 
des ponts et chaussées at spéciales A ces personnels, et une indem- 
nilé de poste, 

ArT. 3. — “Le montant. annuel de l’indemnité représentative est 
 égal a: | 

: 5o % du trailement de base moyen du grade pour les ingé- 
nieurs principaux ; 

5o % du traitement de base moyen du grade pour les ingé- : 
, _ nieurs subdivisionnaires et adjoints ; : 

45 % du traitement de base moyen du grade pour les sous- 
ingénieurs ; ~ 

40 % du traitement de base moyen du grade pour les adjoints 
techniques ; 

ao % du traitement de base moyen du grade pour les agents 
techniques, . . 

Ant, 3. —- Le maximum de V'indemnité de poste qu ’un fonc- 
‘tionnaire peut percevoir, est égal 4 20 % du traitement de base | 
moyen de son grade. 

La moyenne des indemnités de poste attribuées ne peut dépas- 
ser, pour chaque prade, 10 % du‘ traitement de base. moyen du 
grade. . : 

Art. 4. — L ‘indemnité représentative et Vindemnité de poste 
‘sont payables: mensuellement et & terme échu. . 

Ant. 5. — La prima de rendement accordée aux fonctionnaires 
des cadres précités, est supprimée. 

Fait @ Rabat, le 5 moharrem 1370 (17 octobre 1950). 

Le nafo du. Grand Vizir, 

- Aumep EL Hasnaout. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 octobre 1950. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4. la Résidence générale, 

J. pz Bresson. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 30 ootobre 1950 fixant les 

conditions et le programme de l’axamen professionnel] pour |’acoes- 

sion an grade d'ingénieur adjoint des travaux publics du Marco. 

  

“Ln DIRECTEUR DES TRAVAUX ‘PUBLICS, 

Offizier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1941 relatif au statut du_per- 
sonnel des services de la direction des travaux publics ct les 
arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété, 

ARRATE ;. 

ARTICLE PREWIER. — L’examen professionnel pour J’accession au 
grade 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 de l’examcn et Je nombre des places mises*en compétition. 

_Le méme arrété indique le nombre des places régervées aux sujets 
marocains en exécution du dahir du 14 mars 1938p. ‘Cet arrété ‘est 
publié au moins trois mois 4 Vavance au Bulletin officiel du Protec- 
torat. 

L’examen a lieu exclusivement au Maroc. 

    

aux épreuves ; 
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Ant. 2. — Les sous-ingénieurs et adjoints techniques ayant au 
moins trois: ans de services ininterrompus dans l'administration du _ 
Protectorat,- qui désirent subir lgxamen professionnel, doivent. on 
faire la demande au directeur des travaux publics. 

Celte: demande est adressée au directeur des travaux publics, 

avec la note signalétique, de l’intéressé, ainsi qu’un rapport des 
ingénieurs du service auquel le candidat est attaché, ct l’avis des 
chefs des services municipaux et du directeur de Viniéricur, quand 
le candidat est attaché aux travaux municipaux. Le rapport des 
chefs hiérarchiques indique: si le candidat remplit les conditions 
exigées par l'arrété viziricl du 10 mars 1941 (statut) ; il contient de 
plus une appréciation détaillée des aptitudes spéciales et des services 
rendus dans les bureaux ct en service. acti€, avec cote numérique de 

ro A do: 

Les dossiers ainsi constitués doivent parvenir & la direction 
des travaux publics (bureau du personnel) un mois avant la date 
fixée pour Jes épreuves de la premidtre partic. 

Le directeur des travaux publics fait connatfire aux candidats, - 
par lettres individuelles, s’ils sont ou non admis a prendre part 

il leur indique en temps utile le lieu de Vexamen, 

Ant. 3. — Les épreuves de l’examen professionnel se divisent.en - 
deux parlies : | 1 

Une premidre formant les “épreuves Padmissibiité qui: consis- 
tent en compositions écrites ; 

Une seconde constituant les épreuves d’admission qui compren- 
“nent la rédaction d’un avant- “Projet, des calculs pratiques et des 
interrogations, . 

‘Ant. 4. — Le programme des connaissances exigées et le pro-” 
..gTamme des épreuves auxquellcs devronlt satisfaire les candidats, sont 
développés dans le tableau annexé au présent arrété. Ce tableau 
indique la durée de chaque épreuve (pour les épreuves écrites seule- 
ment) et le coefficient dont sera affectée la note obtenue A chaque . 
épreuve. 

Chaque composition ou interrogation est nolée de o 3 20. 

Apr. 5. — Les épreuves d'admissibilité et celles de la premidre 
partie de l’admission 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 surveil-n. STA 
lance de commissions désignées par lui, 

Dans ce- cas, les sujets de compositions. sont adressés \ Vavance — 
sous pli cachelé, aux présidents des commissions de surveillance. Le 

pli correspondant a chaque composition n'est ouvert qu’au début 
de la séance, en présence des candidats. 

Pendant Ja durée de chaque composition, les candidats ne doi- 
vent pas communiquer entre cux, ils ne doivent’ apporter aucun 
livre, ni document, a Vexception des tables de logarithmes et des . 
tables pour le tracé des courbes, etc., nécessaires pour exécuter 
les épreuves. L’usage de la régle A calcul est autorisé. Ils doivent 
étre munis de crayons, compas, tire-lignes, etc. Toute fraude est 
justiciable du dahir du 11 septembre 1928 réprimant Ics fraudes 
dans les cxamens et concours publics. 

| Ant. 6. = Les compositions: ou dessins. ne doivent porter ni 
nom, ni signature, ni aucune mention permettant A elle seule d’en 
reconnaitre Vauteur ; le candidat inscrit en téte de chacune de ses 
compositions une devise et un nombre de quatre chiffres, au moins, 
4 son choix, qui restent les mémes pour toutes les compositions. 
Nl reporte cette devise et ce nombre sur un bulletin qui porte, en 
outre, ses nom, prénoms et sa signature. Ce bulletin est remis 
sous pli cacheté an surveillant de l’épreuve en méme temps que la 
premiére composition. 

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

Ant. 5. — Toutes les opérations de l’examen (choix des sujets, . . 
correction des épreuves, interrogations), 
gence d'une commission unique, 
travaux publics. 

sont conduites A la dili- 
désignée par le directeur des
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La commission est présidée par un ingénieur en chef ou un 
ingénieur des ponts et chaussées, les membres sont choisis parmi 
les fouctionnaires de la directionfés travaux publics ayant au moins | 
le grade d’ingénieur adjoint. 

Le président de la commission d’examen “peul désigner des: 
correcleurs spéciaux; il peut également propuser 
plusicurs cenlres d’examen, pour les épreuves dadmnissibilité et 

‘pour les épreuves écrites d’admission. 

‘Aprés correction des éprcuves, la commission dexamon. dresse 
les tableaux de classement et arréte la liste des candidats qui 
ont oblenn Ie minimum de points réglementaire el n’ont pas oblenu 
une nuole éliminaloire aux épreuves d ‘admissibilité ou a la premitre 
partie des épreuves d’admission. 

Les épreuves orales sont publiques. 

“Arr. 8 — Nul ne pourra étre admis & subir les épreuves d’ad- 
mission’ s'il n’a obtenu, pour l’ensemble des épreuves d’admissi- 
bilité, les deux tiers du’ maximum, soit 386,67 points. 

Toute note inférieure 4-7, pour Lane quelcouqué des compo- 
sitions ‘d’admissibilité, est éliminatoire. . 

Nui ne pourra étre admis A subir les épreuves orales s'il n’a 
obtenu aux épreuves écrites d’admission (avant-projet ct caleu) sim- 
ple de résistance des matériaux, d’hydraulique ou d’électricité) les 
trois cipquiémes du maximum, soit 300 ‘points ct,. peur chacune 
des malifres, une note égale.ou supéricure 4 7. Les caudidals remplis- 
sant ces conditions doivent subir, la méme année, les épreuves 
orales ;-en cas d'insuccés final, ils ont A recommencer l'ensemble 
des épreives d’admission. ‘ 

, Les candidats admis a subir les Gpreuves d’admission conser- 
vent le bénéfice de Vadmissibilité-pour les devix examens suivants. 
En cas d’empéchement grave (taison de sanlé-ou cas de force 
majeure) de patticiper & l’un de.ces examens, les candidats inté- 
ressés pourront étre admis 4 se présenlor au troisiéme examen 
suivant leur admissibilité, Les demandes devront alors élre adressées 
dans le méme délai et seront instruitcs dans les méimes conditions 
que, les demandes de participation & Vexamen professionnel. 

Les résultats des épreuves d‘admissibitilé ne sonl pas totalisés 
avec ceux des épreuves d’admission. 

Les résultats de Ja premiére partic des: épreuves. d’admission 
sont, totalisés avec coux des épreuves orales. 

ARTY. -9. 
scrvices rendus égale & six fois Vexcédent sur 10 de la note donnée 
par le direclcur adjoint, sur le vu des notes données par lingénicur 
en chef et Vingénicur d’arrondissement. 

Arr. 10. — Les candidats titulaires du certificat d’arabe dialec- 
tal délivré par l'Institut des hautes études marocaines ou d'un 
dipléme -équivalent seront exemptés, sur leur demande, ‘de l’inter- 
rogation d’arabe et bénéficieront d’une majoration de 56 points 

qui s’ajoutera au total des épreuves d’admission. Ils pourront, s’ils 
le. désirent, demander A subir: cette épreuve d’arabe dialectal ; dans 
ce cas, il lone sera tenu compte de la nole obtenue multipliée. par 

le coelficient a. . 

Ant. 11. — Aucun candidat: ne peut ¢tre définilivement porté 
au tableau de classement, s’il n’a-obtenu, en y comprenant les 
majoralions pour dipléme d’arabe et services rendus, les deux tiers 
du maximum pour l'ensemble des épreuves d’admission ; ou s’il 

lui a été attribué une note inférieure 4 7 dans l’unc quelconque des 
compositions ou interrogations (a Vexclnsion de Finterrogation 

darabe dialectal). vO . 

Amr, 12. — Il est ensuite procédé de la maniare suivante pour, 

le classement définitif 

Sur une liste A, est inscrit un nombre de candidats seal au 
nombre des emplois mis.en.compélition, les caudidats étant clas-. 
sés d'aprés ‘les points qu’ils ont obtenus, A quelque catégorie qu ‘ils 

appartiennent. 

Sur une liste B, sont inscrits les noms des candidals reconnus 
susceptibles de bénéficier des emplois réservés au tifre du dahir 

du rz octobre 1947, dans la limite des emplois qui Jeur sont réser- 

vés ; . es 

; Sur unc liste C, sont inscrits Ies noms des candidals marocains, 
dans la limite des emplois A eux réservés au titre du dahir et de 
Varrété résidenticl du 14 mars 1939. Dans lc cas ot certains de ces 

Vouverture de - 

-portés en excédent sur la liste d’ aptitude pourront, 

—- Les candidats béndéficieront d’une majoration pour | 

  
  

candidats pourraicnt se prévaloir du dahir du 11 octobre 1947, 
les. inléressés sont appelés & remplacer les derniers candidats de 
cetle liste dang ja limite de Ja proportion. réservée applicable & 
Vemploi, cousidéré’ el calculée d’aprés le nombre d’emplois pouvant 
figurer sur la liste C. 

Dans lé cas o& tous les candidals des listes B et G. figureraient 
sur la liste A, celle-ci devient la lisle définitive, chaque candidat 
conservant sou numéro de classement. 

Dans lo cas contraire, les candidats inscrits sur les lisles. B ct C 
sont appelés 4 remplacer Jes. derniers. candidats de la liste A, de 
manidre- que la liste définitive comprenne, dans les conditions ci- 
dessus, autaut de candidats bénéficiaires des emplois réservés qu’il 
y a d’emplois réservés. Les bénéficiaires d’emplois réservés au titre 
du dahir du sx octobre 1947 sont alors classés entre .eux confor- 
mément 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 guerre, 

ceux-ci sont attribués aux, autres candidals classés en rang -utile. 
Les emplois réservés aox sujets marocains. et non attribués -couti- 
nueut 4 étre réservés par application.du dahir du 8 mars igo, - 

Ant. 13. — Au vu des résultats du concours et sur la propo- 
sition du jury, accompagnée d'un rapport du président sur Vensem- 

‘ble des épreuves, 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 toute- 
fois le quart de ce dernier nombre: 

La décision & prendre sur ce ‘point doit intervenir avant la 
publication de Ja liste définilive des candidats regus. Les candidats 

jusqu’au con- 
cours ‘suivant, étre nommeés: dans un’ emploi d’ingénicur adjoint 
des travaux publics devenu vacant. 

Ant. 14. — Le directeur des travaux publics arréte la liste nomi- 

native des candidats admis définilivement, compte tenu du nombre 
-des places mises en compétition, Il procéde aux nominations d ‘apres 
les vacances d'emploi suivant l’ordre de classement. 

Les candidats, sujets marocains, admis définitivement, peuvent 
étre nommeés dans les emplois qui leur ont été réservés sans qu'il 
soit tenu compte de cet ordre. . 

Anr, 15. — Les réclamations contre les opérations du jury sont 
porlées devant ie directeur des. travaix publics qui statue définiti- 
vernent. . . 

Ant. 16. — Toutes dispositions conts aires sont abrogées. 

Rabat, le- 30 octobre 1950. 

GIRARD. 

* 
* % 

‘Examen professionnel pour l’accession au grade. d'ingénieur adjoint 

des trayanx publics du Maroc. 
4 

  

Programme des épreuves et des matiéres. 

  

EPREUVES D’ADMISSIBILITE. 

  

Temps Coefficient 

“1° Rapport portant sur une question admi- . ; / 
Mistrative 22... reece ees teeeeeees 4 heures a) 

2° Rapport portant sur une question tech- 
: THUG vececeeesetreestieeeertencees,  & heures 5 

- 3° Avant-métré a’ un “ouvrage: a’ art eee . 8 heures 5 

4° Cubature des terrasses .......-...+.-+5 5 heures 5. 

5° Calcul trigonométrique ..........5.+4-. 4 heures 5 

6° Croquis & main levée ................. 3 heures 4 

Torat des cocfficienls...... _ ag
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EPREUVES D’ADMISSION. L’administration ‘régionale et l'administration locale et les 

yo aulorités qui les représentent, 

A. — Epreuves écrites. Temps oma Les chambres de commerce, d’industrie ou d’agriculture et les 

accordé Coefficient | sections indigénes. 

1° Avant-projet de route ou de chemin de L’organisation judiciairce et lorganisation financiére dans Jeurs 

‘fer, d’ouvrage d'art ou étude de dé- rapports avec les travaux publics. 

tail d'un ouvrage d’art dont les dis- Le domaine public : définition, délimitation, occupation tem- 

positions générales sont données :\ 8 heures 15 poraire, ‘permission de voirie, alignement. 

Coefficient TO. .eesneneererneres tee La propriété privée dans ses rapports avec les travaux publics : 

Rédaction d’un mémoire justia : immatriculations, ulilité publiquc, enquétes, expropriations, dom- 

Coefficient 5 oc esce ge deeeeoenenenee mages, occupations temporaires. 

2° Calcul simple de résistance ‘des. maté- . ‘Les marchés de travaux publics 

riaux, d’hydraulique ou d’électricité. 5 heutes. To “et conditions générales, devis généraux. 

. Instruction sur les adjudications et marchés. Commission des 

Toran des coefficients....... 25 marchés. 

B. — Epreuves orales. 

1° Notions élémentaires de résistance des matériaux, ahydrav- ° 
lique el d’électricité appliquées, Coefficient : 3. 

Calcul d’une pouire & travées ‘non solidaires, d’un arc, d’un 

mur’ de souténerent, ou de quai, d’une console, ‘d’un plancher, 
d’un cintre, d’une ferme de hatiment, etc. 

Calcul de Ja pression de l’eau sur une paroi plane, de 1’écou- 
lement par orifice, vanne déversoir, du remous d’un barrage, du 

diamétre a donner A un tuyau de conduite d’eau ct des dimen- 

sions a donner a un canal pour porter un débit donné ; descrip- 
tion des machines hydranliques, roues, turbines, pompes. 

Calcul d’un conducteur électrique et de ses supports, au point 

de vue mécanique et au point de vue électrique, et description 

sommaire des appareils électriques : moteurs, transformateurs, con- 
ducteurs, isolateurs, supports, appareils d’éclairage. 

2° Etudes sur le terrain et rédaction des projets. Coefficient : 5. 

Méthodes générales de lever de plan et instruments employés, 

méthodes générales de nivellement, plans et surfaces de niveau, 
plans et surfaces de comparaisons, 

Nivellements simples ct composés 

Nivellement trigonométrique : (achéométrie, représentation gra- 
phique du relicf du sol ; plans parcellaires. 

Etudes des tracés sur plan coté. 

Cubature des terrassements. Mouvement des terres. 

Formules de transport. Ouvrages d’art. Emplacement. 
Débouché. Dispositions principales, Maisons de garde et can- 

tonniéres, Dispositions générales. Piéces constitutives d’un avant- 
projet, d’un projet de tracé et de terrassements, d’un projet d'exé- 
cution. Composition des dossiers d’adjudications. Piéces écrites. 
Rédaction des projets. 

Notions sommaires sur la projection Lambert du Maroc ei le 

: instruments. 

nivellement général du Maroc. 

3° Matériaux et ‘procédés de construction. Coefficient : 5. 
Chaux et ciments, mortier, béton, béton armé, platre, argile. 

Maconneric. Qualités et défauts des pierres. Différentes espéces de 
maconnerie. Briques, bois, fonte, fers et aciers. Bitumes et gou- 
drons, émulsions, composés d’hydrocarbure ; qualités et défauts. 

Conditions de réception des matériaux ci-dessus, 

Piquelage, implantation des ouvrages. Organisation des chan- 

ticrs de travaux, publics, en particulicr de terrassement, de béton- 

nage, de cylindrage, Appareils employés. Dragages, dragues, trans- 
ports des produits de dragages, Fondations. 
ments. Construction des voites. Appareillage. 

Adduction d'eau. Tuyaux divers. Appareils pour élever ]’eau. 
Compteurs d’cau. Réseau de distribution. 

4° Notions de droit administratif, Coefficient : 3. 

Historique sommaire de I’établissement du Protectorat de la 
France au Maroc. 

Le Protectorat et ses. représentants. 

Le Sultan, les vizirs, les directeurs et les administrations cen- 
trales chérifiennes. 

Batardeaux. Epuise- |   

Les routes, chemins et pistes : classement, délimitation, con- 

servalion, enlretien, police, code de la route, prestations. 

“Les concessions de chemins de fer et de production ou de dis- 

‘tribution d’électricité au Maroc. Nolions générales sur les corices- 
sions et sur la distinction entre les comptes de la concession et 
les comptes de la société. concessionnaire. 

Les sources, marais tt cours d’eau : propriété, délimitation, 

police. Associations syndicales pour irrigations, assainissements, 
constitution, fonclionnement. Intervention des travaux publics. 

Les rivages de la mer et les ports : délimitalion, conservation, | 

police, ports concédés, voies ferrées sur les quais, 

Réglementation de Vexploitation des carriéres et du tirage des 
coups de mines. 

Réglementation du transport et de la distribution de énergie 
électrique. 

Réglementation des transports. 

Relations’ entre les travaux publics et les autres services du 
Protectorat, & Voccasion de Vexécution par ces services de travaux 
publics ou de batiments. 

5° Pratiquc du service et comptabilité. Coefficient : 7. . 

Organisation administrative de la direction des travaux publies'~ — 
et de ses services extérieurs ; attributions, personnel, etc. 

Tenue des bureaux d’ingénieurs (subdivision, arrondissement, 
circonscription) et instruction des affaires. 

Conservation des archives et objets appartenant a l'Etat. 
Gérance des magasins de |’Itat, Inventaires. Mouvements. 

Réglement général sur la comptabilité publique du Maroc : 

a) Comptabilité des engagements de dépenses (formalités d’en- 
gagement et registre d’enregistrement des droits des créanciers. 
Carnets de bons) ; 

b) Comptabilité des liquidations des dépenses (journal ou car- 
pel d’attachements, sommiers des services d’ingénieurs, situation 
mensuclleé des dépenses, mémoires, états de travaux A la tdche, 

décomptes provisoires et définitifs, procés-verbaux de réception, 
réglement des entreprises) ; ' 

6° Parties laissées au choix de l’examinateur-en 5 ‘inspirant de 
la carriére du candidat. Coefficient : 10. 

a) Routes : tracés, profils cn Jong, profils en travers des rou- 
tes, accotements ct fossés. Construction et entretien des chaussées 
empierrées, Chaussées pavées. Matériel pour la construction et 
Ventretien des chaussées, pour l’exécution et Ventretien des revé- 
tements. Notions sur Iés chaussées modernes. (Chaussées en béton ; 
tarmacadam ; bitumes fluxés ; goudrons-filler.) 

Signalisation, présignalisation, balisage. 
tionale de Genéve ; 

b) Chemins de fer : limites des rayons admissibles ; aligne- 
ments droits entre les courbes ; raccordement des paliers, des 
pentes et rampes. Passage a niveau, passages inférieurs, passages 
supérieurs. . 

Voie : éléments et pose de diverses voies employées pour les 
chemins de fer. Connexion électrique des rails. Changement des 
voies simples ct doubles. Traversées, traversées-jonctions, Plaques 
tournantes, Chariots roulants. Taquets et blocs d’arrét. Voie en 
courbe, surhaussement, surécartement, bifurcation, raccordement. 

Convention interna-
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: voies principales, voies de 
‘passages souterrains et passerelles, 

Organisation générale dune. gare: 
service, trottoirs, quais, 

alimentation d’cau, grues: hydrauliques. 

Matériel roulant: Divers iypes de locornotives et tanders. 
tures 4 voyageurs. Wagons A marchandises. 

Code des signaux : signaux de la voie et des trains. . Notions 
générales. 

Notions. générales sur V’électrification des voies ferrdées ; 2 . 

c) Cours d’eau, canaux et ports maritimes . : principales condi- 

tions d’établissement. et de construction d’ ouvrages dart. Défense 
des: berges. 

Matériel. et outillage des voies navigables et ports. 

Notions sur ‘Véclairage et le halisage des cétes de la mer et 
des ports.- : 

Entretien et. curage des cours d’eau. 

Notions générales sur Ja captation et. Vutilisation des forces 
hydrauliques ; 

d) Hydraulique agricole et appliquée. Captages de sources et 
aménagements de points d’eau, “Eaux potables. Adduction d’ean. 
Irrigation, assainissement, Pompages. Régles générales de recon-. 
naissance et de réglementation des droifs d’eau. Fonctionnement 
des réseaux d’ irrigation, des réseaux d'assainissement, 

Voi: 

, ie Interrogation d’arabe dialectal Tharocain, Coefficient : A, 

Total des coefficients : 37. 

Report des épreuves. écrites d’ admission 2 ab. | 

Ensemble : 62. 

  
  

DIRECTION DE L. "AGRICULTURE, COMMERCE 

_ET DES FORETS 
a 

DU 

_ Arrété du dircctenr: de l’agrioulture, du commerce. et des foréts du 
6 octobre 1950 portant réglementation sur J’organisation et la 

police des concours et examens ‘organisés par Jes services relevant 

. de-la direction de l’agriculture, du commerce et des forats. 

  

‘Le DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETs, : 

Officier de’ la Légion a ‘honneur,: .. 

Vu le dahir du 11 septembre. 1928 réprimant les fraudes dans. 

les examens et concours publics et, notamment, son article 6 ; 

Vu le dahir du 14 mars {939 fixant les ‘conditions d’admission 
des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des administra- | 

tions publiques du Protectorat ; 

Vu les arrétés viziriels des 15 mars 1949 et 13 avril 1942 portant 
organisation des personnels de la direction dela production agricole 

et de la direction -du commerce et du ravitaillement, ; 

_  Vu-Varrété viziriel du. 14 avril noha relatif a Vaccts aux emplois. 
publics ; 

: ARRETE:: 

TITRE PREMIER. 

Organisation des concours et examens,. 

AnticLie PREMIER. — Les conditions d’organisation et de police. 
communes aux concours ét examens organisés par les’ services rele- 
vant de la direction de l’agriculture, du commerce ct des foréts sont |. 

réglementées. par les dispositions du présent arrété. 

Ant, a. — Les concours et examens sont ouverts par le direc- 

teur de l’agriculture, du commerce et des foréts lorsque les besoins | 

du service l’exigent,.sur la | Proposition du chef du-service intéressé.’ 

‘batis | 
rhents des voyageurs, halles aux: marchandises,. remises A machines, : 

Vu le dahir du II octobre 1947 sur les emplais réservés dans Tes, 

*- cadres’ -généraux des administrations publiques, .   

a 

“Un arrété directorial fixe; pour r chaque, session de- concours ou. 7 
d’examen ; Oo 

La date du concours ou de Vexamen.; 

. Les centres des épreuves écrites et, s 4 ya licu,. orales:; ¥ 

’ Le délai imposé. pour le dépot des candidatures ; 

Le nombre total des emplois a pourvoir par voie de coricours ou 
d’examen, si celui-ci’ n’est ouvert que pour un nombre d’emplois 
limité ; a 

Le nombre do places réservées, le cas échéant, aux bénéficiaires 
du dahir du 11 oclobre 1947 et A coux du dahir du 14 mars 1939 5, 

Et le nombre de places: susceptibles d’étre attribuées aux fem- 
mes, lorsque les concours. et examens leur sont ouverts. 

Cet arrélé est publié au Bulletin officiel du Protectorat. Un avis 
de concours’ ou d’examen-est également publié au Journal - officiel 

-de la. République frangaise,. ‘si des centres qe epreuves sont ouverts hors 
du Maroc. . 

Le service intércssé organise en outre, la publicité jugée nécés- 
saire. 

Le nombre total des emplois mis au concours ou, le cas échéant, 
4 l’examen peut étre augmenié ou diminué postérieurement 4 cette 
publication, mais seulement avant le. commencement des épreuves 

et ‘Par. arrété directorial. . 

Axe: 3: —~ Les candidats doivent demander, dans \6. délai fixé 
"| par Varrélé qui a ouvert le concours ou ‘examen, leur inscription . 

sur une liste ouverte & cet effet au service intéressé de la direction 

en précisant, s’il y a-lieu, le centre d’ épreuves choisi. et les. epreuves 
facultatives qu’ils désirent subir. 

Les candidats doivent joindre A leur demande les _piéces ‘sui- 
vantes :~ , 

-. 3° Extrait de. l’acte de naissance sur ‘papier timbré et, s’il-y a 
lieu, un certificat attestant que le candidat posséde bien la qualité. 

de citoyen francais ; . 

2° Le cas échéant, un état ‘signalétiquo et des services militaires . 
ou un certificat de position militaire ; : 

Be. Original ou’ copie conforme ‘des diplémes ou: des gertificats 
exigés ; 

Ae Certificat médical, ddment Iégalisé, constatant: leur aptitude 

. physique 4 servir au Maroc dans | ‘emploi ‘pour Tequel le concours est 
ouvert ; . 

5° Extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois. de date, 
.onune piéce en tenant lien ; 

6° Certificat de, bonne vie et moeurs, dament legals, ayant 
moins’ ‘de-irois mois de date ;. 

7° Note faisant connaittre les. titres du candidat, les emplois, 
‘remplis, les travaux effectués, etc. 

’ Le tout sans préjudice des pidces spéciales dont: Vexigence serait 

prévue par des réglements particuliers ou par les dispositions spé- 
ciales & chaque concours. ou examen. 

‘Arr. 4. — Aprés la cloture des inscriptions, le directeur de 
Vagriculture, du commerce et des foréts-arréte la liste des candi- 
dats autorisés a se présenter au concours ou 4 l’examen,-la liste des — 
candidats admis A bénéficier des dispositions du dahir du -1r octo- 

bre 1947, ainsi que la liste des candidats marocains aulorisés par ‘le 
Grand Vizir A faire acte de candidature. en vertu du dabir du 

14 ‘Tars 1939... 

A titre exceptionnel, si les pidces produites par. cettains candi- 

“dats ne sont pas jugées probanics ou si leur dossier est incomplet, 
Vautorisation de, participer au concours ou 4 l’examen peut leur étre 
accordée conditionnellement et sous réserves, par le directeur de 

‘Vagriculture, du’ commerce et des foréts. 

Les autorités chargées de Vorganisation des. épreuves dans les 
centres extérieurs sont informées de la ‘décision directoriale, 

Les candidats sont informés de la. décision prise & leur. égard, 
soit par la voie administrative, soit par lettre recommandée; le 

liew et heure des épreuves leur sont précisés, s’il y a lieu.
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_ préalablement établi, 

_-de. surveillance fait l‘appel, 

“gaise (a exception des. thémes de langue étrangére). 
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TITRE I. | 
Opérations de la commission de surveillance, - 

Arr. 5. — Les membres de la commission de surveillance des 

concours et examens organisés par les services relevant de la direc- 
tion de l’agriculture, du commerce et des foréts, sont désignés par 
le chef du service intéressé, pour les centres du Maroc of ces con- 

‘cours ef examens sont ouverts ; ils sont désignés pour chaque centre 
métropolitain, algérien. ou tunisien, par l’autorité qui est chargée 

de l’organisalion des épreuves dans le centre intéressé. Ils sont au 

nombre. minimum de trois, dont un président. 

‘Ant, 6. — Les sujels, de composition sont choisis par le. direc- 
teur de agriculture, du commerce et des forais, sur la proposition 

_ du chef du service intéressé ; ils sont placés dans des enveloppes 
cachetées qui portent les suscriptions suivantes : « Concours ‘ou 

examen pour Vemploi de .....-....0--eeeeeee » - « Enveloppe & 
ouvrir en présence des candidats par le président de la commission 
de surveillance des épreuves de ............--.- » Tis sont envoyés, 
s'il y a lieu, sous pli recommandé, A l’autorité dont dépendent les 
membres de Ja commission de surveillance de chaque centre. 

.L’heure d’ouverture de chaque: séance et sa durée sont indiquécs 
sur les sujets de composition et sur les enveloppes qui, Jes: contien- 

Ant, 7. — Ces enveloppes ne sont ouvertes que le jour de fa 
composition et a Vheure indiquée, cn présence des candidats, par 
le président de la commission de surveillance des épreuves. - : 

En cas d’omission ou d’erreur constatée dans le contenu des 
enveloppes des textes de composilions, les membres de la commis- - 
sion de surveillance ont toute initiative pour rectifier l’crreur ou 
pour suppléer A Vomission dans la mesure du possible, 

L'incident ef les décisions prises par la commission de sur- 
veillance pour pallier les conséquences, doivent étre mentionnés dans 

Je procés-verbal des opérations de la commission, 

Anr. 8. — Les membres de la commission de surveillance doi- 
vent se trouver au lieu indiqué assez t6t pour que les épreuves 
puissent effectivement commencer A l'heure prescritc. 

‘ Les candidats sont appelés A la porte de 1a salle suivant l’ordre 

el gagnent individuellement les places qui 
leur sont indiquées par les surveillants. Tl est procédé, s’il y a leu, 
a la vérification de leur identité. 

— A Vheure prescrite, le président de la commission 
vérifie l’installation des candidats et 

ART, 9. 

constate _les absences. 

Les candidats doivent étre séparés par un ‘intervalle aussi grand 
que Je permet les lieux. Ils sont placés obligatoirement dans lordre 
of ils sont appelés. 

Si un candidat, non porté sur la liste, déclare tre inscrit sur 
la liste d’un autre centre, il est autorisé A composer conditionnel- 
lement, sous réserve de la vértfication ultéricure. de ses litres, et 
il en est fait mention au _procés- -verbal de la séance. 

” Nal candidat. arrivé “apres Vouverture des - plis. contenant les 
‘épreuves ne peut étre admis % concourir. Cette circonstance est 
relatée au procés-verbal. 

Ant. to. — Chaque candidat ‘regoit, des mains des surveillants, 
les feuilles de papier numeérotées pour la composition dé I’heure pré- 
sente. Les copies remises par les candidats ne portent ni nom, ni 
signature. Chaque candidat inscrit en téte de sa copie une devise et 
un nombre de quatre chiffres qui sont reproduits avec Vindication du 
nom, des prénoms et de la résidence du candidat sur un bulletin 

qui est placé dans une envoloppe que Ic candidat remet fermée au 
président de la commission, en-méme temps que sa composition. 

Les candidats’ conservent la méme devise et le méme nombre 
pour toutes les ¢preuves qui doivent étre rédigées en langue fran- 

ART. 11. — ‘IL ést absolument interdit aux candidats d’apporter 
soit des notes ‘mantiscrites, soit des livres d’aucune sorte (exceplé, 

le cas échéant, les ouvrages autorisés qui sont vérifiés par les mem- 
bres de la commission de surveillance). ,   
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Les candidats qui ont apporté par mégarde des papiers ou des 
livres, doivent les déposer avant louverture de la séance sous 
peine d’exclusion. Jl est interdit aux candidats de se servir d’un 
papier autre que celui qui leur est distribué. 

Toutes précautions deivent étre prises pour que le sujet de la 
composition ne soit pas connu de lextérieur de la salle, avant le’ 
moment ot le premier candidat ayant remis sa copie est autorisé 
a sortir. L’entrée de’ la salle d’examen egt interdite' 4 toute autre 
personne que les membres de la commission. 

Anr. — 12. — A début de la. premitre épreuve, ‘le président 
rappelle aux candidats-les r¢gles de discipline des examens et leurs 
sanctions, et leur interdit de communiquer entre eux ; lecture 
est notamment donnée des dispositions du dahir du 11 septem- 
bre 1928, publié au Bulletin officiel du Protectorat du a5 septem- 
bre 1928, page 2573, et relalif aux sanctions d’ordre général con. ‘ 
‘cernant Jes fraudes dans les concours et Ies examens. 

Toule communication entre les candidats pendant les épreuves, | 
fraude ect tentative de fraude commise pendant le concours ou 
examen, entraine exclusion des coupables, En cas de flagrant 
délil, ceux-ci doivent-élre invilés 4 quitter la salle. 

La nullité du.concours ou de Vexamen est prononcée ensuite & 
Voncontre des, coupables.par le direclour de agriculture, du com- 
merce et des foréts,.au va du rapport dressé et signé par les mem- — 

‘| bres de lx commission de surveillance. 

La nullité ou Vannulation du concours ou de Vexamen peut . 
- tre prononcée contre les complices de Vauteur principal de la - 
fraude ou tentative de fraude. 

L’auteur principal ct ses complices peuvent étre punis de l’exclu- - 
sion lemporaire ou définitive de tous les concours. 

Si la fraude n'est découverte qu’aprés le concours ou l’examen, 
le directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts peut pro- 
noneer lannulation de ce concours ou de cet examen pour le 
candidat et son exclusion. 

Ant. 13. —- Les textes des compositions peuvent étre soit dic- 
tés, sait distribués aux candidats. 

Tout sujet dicté doit Vétre avec grand soin, face A tous les 
candidats. , , 

Tout texte dicté doit étre relu. . 

_ Le sujet étant dicté ou distribué, il est indiqué aux .candidadg.. 
Thence précise a4. laquelle les compositions seront relevées. Le 
temps aceordé pour chaque épreuve est compté & partir du moment. 
of lous les candidats sont en possession du sujet. 

Ant. rh. —. Les éprouves ‘doivent toujours étre “surveillées par’ 
deux membres au moins de la commission de surveillance. 

Les membres de la commission de surveillance exercent un 
contréle: vigilant, de maniére 4. assurer Ja sincérité des épreuves. 

‘Tis s’abstiennent de donner aux candidats aucun conseil, aucun 
éclaircissements concernant les sujets. 

Tis doivent s‘abstenir également de donner ensuite aucune appré- 
ciation sur la -valeur des compositions, aux intéressés ou a leurs 
parents. a . 

Durant le travail, ils maintiennent le calme, Ie silence et liso- 
Jement de chacun. Ils interdisent aux candidats de. froisser . ou 
de plisser des feuilles de papier, de jeter quoi que ce soit a terre. -; 

Ils peuvent autoriser les candidats 4 fumer s’il n’y a pas, 
d’objection de l’un d’eux. , . 

a 

Anr. 15. — Quand le candidat a terminé sa composition, il 
quitte immédiatement la salle aprés avoir rendu sa _ copie aux 
surveillants présents. 

Quand la durée assignée A la composition est écoulée, le surveil- 

lant reprend & chacun son Lravail tel qu'il est. Tl accepte Ie brouil- 
lon. : : 

Arr. 16. — Les candidats ne peuvent s’absenter de Ia salle ot 
ils subissent une é¢preuve. Toutefois Vautorisation dc s’absenter 
peut etre accordée exceptionnellement A un seul candidat A la fois. 
Celui-ci est accompagné et surveillé de telle maniére qu’il ne puisse 
avoir aucune communication avec le dchors ou consulter des notes 
ou des livres, | 

Pendant. son absence, il remet son travail en l'état & Vun des 
surveillants et le reprenid a son retour.



  

Le nom des candidats qui ont été autorisés 4 sorlir, l’heure 
el la durée exactes de leur absence doivent étre mentionnés au 

procts- -verbal, 

ART. 1. 
doivent constater la remise par le méme candidat de chacune de 

. ses épreuves. Oo 

Lorsque cclles-ci sont terminécs, il est dressé des opérations 
fdiles un procts-verbal Signé de tous les membres de la comumis- 
sion. 

Ceux-ci mentionnent dans Ic procés-verhal- Tes candidats qui ne 
se sont pas présentés, ceux qui se sont. retirés ou qui n’ont pas 
vemis Loutes les compositions ou, enfin, tous ceux qui ont élé cxclus 
pour fraude ou toule autre cause. Doivent étre également mention- 

nés tous les incidents qui ont pu sc passer au cours des éprcuves, 
ainsi que les décisions qui ont été prises pour les régler. 

Les membres de la commission de surveillance rassemblent tos 
copics:..dc chaque épreuve dans une enveloppe spécialc portant] la 
mention : « Concours ou examen pour l'emploi de.:............:- 
Epreuves de (matiére), asc, ecco eee 
Compositions. » ‘ , 

Les enveloppes contenant les bulletins individucls sont également 
enfermées dans une-enveloppe portant Ja mention : « Concours 
ou examen pour l’emploi de-....+....- ... Epreuves de..........05 
(matiére), & 1.2... eee eee (ville). Bulletins. » Les deux enveloppes 
sont scellées séance tenante en- présence des candidats qui se 
trouvent encore dans Ja salle, Si aucun candidat n’accepte d’assister. 
a celle opération,. mention, en: est faite au procés-verbal. 

Ant, -18. —- Si les compositions doivent étre corrigées par un 
jury unique & Rabat ou Casablanca, lautorité qui était chargée de 
Vorganisation de ces épreuves dans un centre, envoie les compo- 
sitions, les bulletins individuels et Ie procés-verbal des opérations 
de la commission au chef du service: intéressé 4 la direction de 
Vagricullure, du commerce et des foréts, avec les textes donnds ct 
les enveloppes ot ils étaient enfermés, immédiatement apres ]’cxa- 
men. ‘Les paquets sont préalablement contresignés par les membres 
de la commission de surveillance. 

TITRE II, 

Operations du jury. . a 

Ant. 19. — La composition du jury (président et deux membres 
au minimum) cst fixée par arrété du directeur de lagriculture, 
du.commerce ect des foréts, sur proposition du chef du_ service 

‘ intéressé. 

Le jury peut comprendre des correcteurs ou examinateurs, 
choisis en dehors du personnel de la direction de lagricullure, du 
commerce et des foréts, 

liére. 

Les membres du jury se réunissent sur convocation du prési- 
dent. Celui-ci a tous pouvoirs pour fixer lordre des corrections des 
épreuves ct .pour remplacer les membres du jury cmpéchés, et, 
d’unc fagon générale, pour régler toutes les difficultés soulevées qui 
doivent étre mentionnées au procés-verbal des opérations du jury, 
ainsi que les décisious prises pour en pallier les conséquences. 

Ant, 20. — Les plis cachetés contenant les épreuves sont d'abord 
seuls ouverts par le président du jury pt remis aux correcteurs. 

Chacune des épreuves est corrigée par le membre du jury ou 
le correcteur désigné A cet effet (les notes sont portées A |’encre 
rouge sur chaque composition). . 

Les membres du jury procédent par la suite, 
) l'examen et & Vannotation des épreuves. — 

Tl est alloué & chacune des compositions une ‘note expriméc: par 

des chiffres variant de o A 20, ayant respectivernen| les signifi- 
cations suivantes 

collectivement, 

Oo cece eee eee cent wens Nul; 

er Trés. mal ; 
3 A, 5 eee eee bende e eens Mal ; . 
6,9, 8 cece eect e sete eee Médiocre ; 
Qy TO, TL verve eeceueeneveneee Passable ; 

12, 1B, Th vaccccceeeenetreanes Assez bien ; 
TH, 16, 17 wee e cere eeee eee Bien ; 

18, IQ eee eseeeeee reat eeee Trés bien ; 

QO vevveeeee pent eee Parfait. 

BULLETIN’ 

— Les membres de la commission. de surveillance’ 

. quement, 

on raison de leur compétence particn- | 
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Le président du jury vérifie la notation et, en cas de divergence 
par- suite de pluralité des notes sur 

de la note définitive 4 accorder A chaque composition, puis il 
applique A ces notes les. coefficients attribués suivant la réglemen- 
tation en vigueur pour chaque concours ou examen. 

' Enfin, les notes une fois - arrélées, le président du. jury ouvre 
Ices enveloppes qui contiennent les bulletins individuels indiquant 
les noms des candidats et rapproche ces noms des devises et des 

numeéros portés en téte des compositions annotées. 

Anr. 21. — Si le concours ou l’examen comporte des épreuves 
orales, le président du jury arréto alors la liste des candidats admis 
a subir les épreuves orales, et fixe les dales et heures auxcuelles ces 
épreuves scront subies. ” 

La liste des admissibles signée. “du président du jury est affi- 
chée ding le hall de la direction de Vagriculture, du commerce et 
des foréts ou dans. les services intéressés. . : 

Tes candidats sont individuellement informés des résultats les 

déc. 

‘Arr. 22, — 8i les épreuves orales doivent tre subies devant un 
jury wnique siégeant 4 Rabat ou Casablanca, les candidals admis- 
sibles aux épreuves écrites et qui résident hors du Maroc, doivent 
s'y rendre pour subir les Epreuves orales, aux jour, heure et lieu 
indiqués. 

Dans Ie cas of le concours comporterait des centres d’épreuves 
écrites hors du Maroc, les candidats ont droil, 
VAfrique du Nord, au remboursement de leurs frais de voyage par 
voie ferréé du lieu de leur résidence én France au port d’embar- 

et bénéficient de réquisitions de passage gratuit pour le 
voyage sur les paquebots et, le cas échéant, sur les chemins de fer 
pour Ie trajet d’Oran 4 Rabat ou Casablanca, ou de Casablanca 4 
Rahat. 

S’ils résident en Algérie ou en Tunisie, ils ont droit au rem- 
boursement de leurs frais de voyage par voic ferrée du lieu de leur 
résidence: a Rabat ou Casablanca. 

Les réquisitions sont accordées et le remboursement des frais 
de voyage est effectué d’aprés le classement pour les voyages sur 
les: chemins de fer et les paquebots des stagiaires ou des agents a 
V’échelon de début de ® Fomplos pour lequcl Je concours ou l’examen 
est ouvert. — 

Les candidats qui ne sont pas définitivement admis ont droit 
ala gratuité du voyage de relour, dans les mémes conditions qua 

l’aller. 

ArT, 23. — Chaque épreuve orale est subie en langue francaise 
(4 Vexception des épreuves de langue étrangére) par chaque can- 
didat, individuellement, devant l’examinateur ou Je membre du 
jury désigné A cet effet par le président. 

Cependant une ou plusicurs épreuves peuvent éire subies par 
chaque candidat, individuellement, en présence de l’cnsemble du 
‘jury, si le réglement particulier dudit concours ou examen en 
décide ainsi. 

Tout candidat peut étre rappelé devant le jury pour répondre 
aux questions qui pourront lui étre posées sur l’un de ses exposés 
ou sur toute autre matiére du programme. 

Les notes des épreuves orales, variant dc o & 20, sont attribuées 
dans les mémes conditions que Jes notes des épreuves écrites el sont 
multipliées par les cocfficients attribués suivant la réglementation 
en vigueur pour chaque concours ou cxamen - 

Arr. 24. — Le président du jury arréte une liste provisoire por- 
tant tous les noms des candidats ayant obtenu le minimum des. 
points exigés aux épreuves écrites et, le cas échéant, orales. I] est. 
procédé dela maniére suivante pour le classement des candidats. 
au concours ou 4 Vexamen (si cclui-ci est ouvert pour un nombre 
d’emplois limités) : , 

Trois listes A, B, C sont dressées par le président du jury ; 

Sur une liste A est inscrit un nombre de candidals égal au 
nombre des emplois mis au concours ou & l’examen, Jes candidats 

étant classés d’aprés lés points qu ‘ils ont obtcnus A quelque caté- 
gorie qu’ils appartiennent ; 
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une méme. épreuve, décide 

concernant, soit par voie administrative, soit par lettre recomman- 

s’ils résident hors de. .
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Sur une liste B sont inscrits les noms des candidats reconnus 
susceptibles de hénéficier des emplois réservés.au titre du dahir 
du 11 octobre 1947, dans la limite des emplois qui leur sont réservés. 
Si le nombre de places accessibles aux candidats du sexe féminin 
est flxé limitativement, la quotité d’emplois réservés susceptibles 
d’étre attribués aux candidates bénéficiaires du dahir du 11 octo- 
bre rg47, est calculée en fonction de ce contingent, d’aprés la pro- 
portion indiquée par le tableau annexé au dahir ; 

Sur une liste C sont inscrits les noms des candidats marocains 
dans la limite du nombre des emplois 4 cux réservés au titre du dahir 
et de larrété résidentiel du 14 mars 193g. Dans le cas ot certains 
de ces candidats pourraient sc prévaloir du dahir du 11 octobre 1947, 
les intéressés sont appelés A remplacer les derniers candidats de 
cette liste dans la limite de la proportion réservée applicable a 
Vemploi considéré et calculée d’aprés le nombre d’emplois pouvant 
figurer sur la liste ; 

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

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur les listes B et C 
‘sont appelés 4 remplacer les derniers candidats de la liste A, de 
maniére que la liste définilive comprenne, dans les conditions pré- 
vues ci-dessus, autant de candidats bénéficiaires des emplois réservés 

qu'il’ y a d’emplois réservés. Les bénéficiairés d’omplois. réservés 
au titre du dahir du 11 octobre 1947 sont alors classés entre eux, 
conformément aux dispositions de ce texte. 

Art. 25. —- Si les résultats du concours ou de l’examen ne per- 

mettent pas de pourvoir la totalité des cmplois réservés aux anciens 
combattants et victimes de la guerre, les emplois laissés disponibles 
sont attribués aux autres candidats classés en rang utile. 

Si, d’autre part, le nombre des candidats marocains recus est 
insuffisant pour pourvoir aux emplois qui leur sont réservés, Jes 
places disponibles demcurcront cependant réservées, 4 moins de déci- 
sion contraire prise par arrété du Grand Vizir sur la proposition 

_ du secrétaire général du Protectorat. 

Art. 26, — Les opérations du jury terminées, il en est dressé 
un procés-verbal, signé de tous les membres du jury. 

Doivent étre mentionnés dans le procés-verbal tous les incidents 

qui ont pu se passer au cours des épreuves ainsi que les décisions 
qui ont été prises pour les régler. 

ART. 27. — La liste des candidats proposés par le jury est com- - 
muniquée sans délai au directeur de 1’Office marocain des anciens | 
combattants et victimes de Ja guerre. La liste des candidats admis 
ne peut élre arrétée moins de quarante-huit heures aprés que le 

directeur de l’Office aura regu celle communication, 

Passé ce délai, la liste nominative, par ordre de mérite, des 
candidats admis définitivement est arrétée par le directeur de l’agri- 
culture, du commerce el des foréts. 

Au vu des résultats du concours ou de Vexamen ct sur la pro- 
position du jury, le directeur de lagriculture, du commerce el des 
foréts peut établir une liste d’aptitude portant sur un nombre 
de candidats supérieur au nombre des emplois mis au concours 
ou a l’examcn, sans que le nombre des emplojs excédentaires puisse 
toutefois dépasser la moitié de ces emplois. La décision & prendre 
sur ce point doit intervenir avant la publication de la liste défini- 
tive des candidats recus. Les candidats portés en excédent sur la 
liste d'aptitude pourront, jusqu’au concours ou 4 Vexamen suivant 
seulement, étre nommeés dans un emploi devenu vacant. 

/ Ant. 28, — Les résultats du concours ou de examen doivent 
étre affichés aprés qu’ils aient été arrétés par Je directeur de l’agri- 
culture, du commerce et des foréts. 

L’affichage est fait dans le hall de la direction de l’agriculture, 
du commerce et des foréts ou dans les services intéressés. 

Les résultats sont publiés au Bulletin officiel du Protectorat. 

Tl est pourvu aux emplois vacants sur la proposition du chef 
du service intéressé, suivant l’ordre de classement, tel qu’il a été 
fixé a l’article 24. Mais les candidats bénéficiaires d’emplois réservés 
pourront étre nommés sans qu’il soit tenu compte de cet ordre ; 

de méme les autres candidats, si lc nombre d’emplois vacants A la 
méme date est suffisant pour effectuer toutes les nominations.   
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Ant. 29. — Sont abrogées toutes dispositions contraires A celles 
du présent arrété, qui auront effet A compler de sa date de publi- 
cation au Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabat, le 6 actobre 1950, 

SOULMAGNON, 

Reotificatif au « Bulletin officiel » n° 1988, du 27 octobre 1960, 
, page 1359. 

  

Arrété viziriel du 17 octobre 1g50 (5 moharrem 1370) complétant 
Varrété viziriel du 24 avril r950 (6 rejeb 1369) fixant les trai- 
tements applicables, A compler des x janvier et 1° juillet 1950, 
aux fonctionnaires de la direction de lagriculture, du commerce - 
et des forcts. 

    

  

  

  

Ree Spenser ca cece rea aces eee ne eee a eee eas 

"Au liew de: 

th Be oe) “ag =] 
B nH a et re} 
a 2 AA aR a gS 

. a 8 ed B By 
EMPLOIS, GRADES EL ECHELONS | Invrces i aS Eg 2 a3 

a4 deh aed . ae 
a eave | s"s 

- Lire: 

og eee | 22.8 | 
as Bagge | Base 
es Oe 2a, 

. zo we . . = ae ee A eo EMPLOIS, GRADES ET TCHELONS | Ismces| fg Bl Be Ba o3 
24 | Seer | 2eee 
eos cee =e” 2 
& BE 3 H a 

              
(La suite sans modification.) 

  

-MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’amplois. 

Par arrété du secrélaire général du Protectorat du 30 octobre 
rg5o rapportant l‘arrété du 20 mai 1g50, il est créé, & compter du 

y® janvier 1948, par transformation d’emplois d’auxiliaire, A la 
direction des affaires chérifiennes : 

Cuaritae 40. — Anricre premier, — Makhzen chérifien et justice 
thérifienne. 

Mahakma des pachas et caids : 

‘Un em ploi de secrétaire de mahakma, par transformation d’un 
‘emploi d’auxiliaire ; 

Un emploi de mokhazni, par transformation d’ un emploi d’auxi- 
liaire. 

  

  

Neminations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé chef de burean de I? classe du 1* décembre rg5o : 
M. Vautier Lucien, chef de bureau de 2° classe, (Arrété du secrétaire 

a général du Protectorat du 3 novembre r1g$o.) 

Est nommé secrélaire d’administration principal, 2° échelon du 
1 décembre 1945 : M. Grés Emile, secrétaire d’administration prin- 

cipal, 1°° échelon. (Arrété du_secrétaire général du Protectorat du 

5 mai 1950.)
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-Est nommé seerétaire d’administration de 17° classe (1° éche- 
‘ton) du it décembre ig5o : M.° Hermellin Théodore, secrétaire 
@’administration de 2° classe (8° échelon). (Arrété du secrétaire 
général du Protectorat du § mai 1950.) 

Est nommée, par application de Varrété viziricl du 30 juillet. 
1947,” commis principal de élasse’ exceptionnelle (ier échelon) du 
x8 janvier 1950, avec ancienneté du 1° juillet 1948 : 

‘général du Protectorat du 16 septembre . 950.) 

Est’ reclassée dactylographe, 7° échelon du 1° septembre 1950 : 
M@ Ribier Marguerite, dactylographe de 2° classe. (Arrété du 
secrétaire général du Protectorat du 1g octobre 1.950.) 

*. OR 

DIRECTION DE L ‘wrGRIEUR. 

Sont. promus, dans-le cadre des agents publics en fonction dans 
les municipalités : 

- 2 catégori« : 

. 7 échelon du 1 décembre ‘1950: 

2 échelon du 1 décémbre 1950 : 

" 3° catégorie : 

8° échelon du 1 novembre 1950 

' 6° échelon : 

. Du 1 octobre 1950 : 

Du 1*..décembre 1950 : 

5° -échelon : 

Du x décembre 1950 : 

-Du 1 novembre rgSo 

4# échelon du 1 décembre r1g5o : 

a & échelon du i décembre rg5o : 
“Vermeil Eugéne : 

@ échelon du 1° novembre 1980: 

M. Rodriguez Lucien ; 

M. Jourdan Fernand ; 

: M: Couderé:Fernand ; - 

'M. Betton Julien ; 3 

MM, Andréo Louis et Mariani Pierre ; 

M. Cerdan Francois ; 

: M. -Pacreu Joseph ; 

M. Sion Louis ; 

MM. “Fernandez Antoine et 

M. Martin Henri : 

fe catégorie : 

6° échelon du- 1* octobré 1950 

4° échelon du x1 novembre 1950: : 
ben Driss ; 

— 2 échelon du ret décembre rgio ; M. Boubout Megtaoud, 

(Arreté directorial du 20 octobre 1950.) 

M.. Baule Jean ; 

  

" Ret titularisé “et reclassé commis de 2 classe:du 1 novembre 

1948, 
militaires : 5 ams 8 mois 23 jours) : M. Pothier’ Roger, commis 

stagiaire. (Arrété directorial du 14 octobre 1950.) . 

  

Sont promus rédacteurs principauz - de classe - exceptionnelle 
(1* échelon) des services extérieurs du 1 janvier 1949. : 
du Sablon Jacques. et Kleiss Henri; rédacteurs’ principaux. de 
re classe. (Arrétés: directoriaux du -19 octobre 1950.) : 

  

"Application da dahir du 5 avril 1945 sur la ttutarisation 
des auziliaires. a 

Sont titularisés et nommés du, i janvier rpg -: 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon, avec ancienneté du 

5 décembre 1946; et 7” échelon du = septembre. rota: 

ben Bouats ; 

Sous-agent public de & catégorie, “5p “gehelon, AVES ancenneté : 
du 1°, juillet 1947 : M. Tahar ben Mohamed, 

"- gardes auxiliaires. 

(Arrétés directoriaux du 13 octobre 1980) 
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- commissaire. divisionnaire (avant trois.ans) ; 

M™ Rouchon — 
Olga, dactylographe hors classe (1° échelen). (Arrété du ‘secrétaire 

cation pour. services militaires : 

M. El Thami ben Ahmed 

‘tion pour services militaires : 

. vices militaires 

ayec ancienneté du 8 ‘aodt 1947 (bonification pour . services, | militaires : 

“militaires : 

MM. Coquet Q 

‘| militaires : 

ces militaires : 
M.  Sayah ,   
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“DIRECTION DES SERVICES DE skcuRITé. PUBLIQUE, 

- Sont nommés : 

_ Du r® septembre rg5o : O - 

“Commissaire divisionnaire (aprés trois ans) : M. Angeletti Louis, . 

. -Brigadier-chej de 2° classe (aprés deux ans)-: 
Haj Bark ben Mohammed, brigadier-chef de a* classe (avant deux. ans) ; , 

: Sous- brigadiers de police (apres deur ans) : 
Alliése Marc, Bouct Georges, 

MM. “Agnan Jean, 
Boujon Raymond, Briand Lucien, de 

_ Volontat René, Germain Maurice, Graby Germain, Guerréro Mariuel, 
Guichard André, Henry Gustin, Larruy Paul, Leffévre Jean- Marie, 

’ Leseigneur Georges, Marchal Jean, Noilhan Cyprien, Ossart Paul, 
Papon Camille, Pons Ange, Poulain Robert, Pradayrol Firmin, Rault 
André, Riolland Jean, Rohmer. Louis, Sautarel André, Sibre Maurice, 
Tisserand René, Vaudaux Ruth, Abdallah ben Sliman ben ‘Djilali, 
Ahmed ben Mohamed ben Djilali, Ali ben. Lahoussine, Belaid- ben - 
Salem, Bouazza ben Larbi ben’ Bark, Brahim ben Mahjoub -ben - 
_M’Barek, Jilali beri Fatan ben Faraji,- M’Barek ben Ahmed. ben - 
Farés, M'Bark ben Abdallah ben Lahoussine, Mimoun. ben Moha-. 
med. ben Amor, Mohammed ben Smail ben Hammouda ct Sliman 
ben Abdelkadér ben Lakdar, sous-brigadiers de police (avant deux 
ans) ; 

Gardien de la paiz stagiaire du 1°. aodt ig5o : M. Rolland Noél, 
gardién de la paix auvxiliaire. : , 

Sont . titularisés et reclassés - 

Gardiens de la- paix de- elasse “exceptionnelle Me 

Du 1° mars 1949, avec ancienneté du 24 décembre. 1948 (boni- 
fication pour services militaires °: 54 mois 7 fours) . El Haj ben 
Daoud ben Azzouz ; 

Du r®- septembre 1949, avec ancienneté du a » juin “1949. (boniti- 
73 mois 29 jours) : M. Motz Georges ; 

Gardiens de la paix de 17 classe :- 

Du i* septembre 1949 : 

Avec ancienneté du 16 février 

militaires : 65 mois 15 jours) : M. Roux René; . 

- Avec ancienneté du 23 février i948 (bonification: pour services — 
Militaires : 65 mois. 8 jours) : M. Le Bacquer Yves ; 

Avec ancienneté du 98 février 1948 (bonification pour services 
militaires : 65 mois 3 jours) :-M. Baloge Alix; . 

Avec ancienneté du 13 septembre 1948 (bonification pour servi- 
ces Inilitaires : 58 mois 18 jours) : M. Portebled Albert ; 

“Du 2° octobre 1949, avec ancienneté du 1°. mars 1948 (bonifica- 
65 mois 16 jours) M. Noailles Jean ; be 

Gardiens de la paiz de 2° classe du re septembre 1959 : 

. Avec -ancienneté du 3g septembre 1947 (bonification pour ser- | 
46 mois’ 2. jours) : M. Vergeade. Maurice ; 

Aveé- ancienneté du 5 janvier 1948 (bonification pour strvices — 
42 mois 26: jours), : M. Decharriérc Auguste ; so 

-Avec ancienneté du 15 juin 1949 (bonification’ pour services 
25 mois 16 jours) : M, Villacrécés Robert ; 

‘Avec - ancienneté du 4 juillet ‘1949 (bonification’. pour services. 
militaires + ad mois . 24. jours): M. Olive _Raymond ; 

1948, (bonification pour services 

\ Gardiéng de la paix ‘de 3 classé: : . 

_ Du 1 aott- 1949, avec antienneté du 7 juillet 1988 (bonifica-” 
tion pour services militaires : Tr mois 24 jours) : M. Allard | Jean ; 

Du 1 septembre 1949 : , 

-Avec ancienneté du.6 octobre 1947 “(bonitication pour services 
at mois 25 jgurs) : M. Pors Jean; . : 

". Avec ancienneté du 1g octobre 1947 (bonification - pour, servi- - 
31 mois 12 jours) : M. Berger. Jean ; . L 

- Avec’ ancienneté du 8 février 1948 (bonification pour sérvices : 
militaires : 17 mois a3 jours).: M. Picard Marcel ; 

“Avec antienneté du xz mars 1948 (bonification pour. services 
militaires + 16 mois 30 jours- : M, .Delcan Georges ;, oo, 

: Avee’ ancieuneté du 18 mars 1948 | ‘(bonification- pour, services , 
militaires : 16 mois 13 jours) : M. Le Martin Jean ; : 

M. Abdelkadér ben ©
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Avec ancienneté du 1° aodt 1948 (bonification pour services 
militaires : 12 mois) : M. Rey Guy; Zz 

Du 15 septembre 194g, avec ancienneté du 15 septembre 1948 
(bonification pour services militaires : 10 mois 16 jours) : M. Torré- 
grosa Hubert, 

gardiens de la paix stagiaires. 

Est incorporé dans la police d’Etat, par permutation, et rayé 
deg cadres de la police marocaine du 1° novembre 1950 ; M. Dubou- 
lay Maurite, inspecteur de sirelé de 1°? classe. ‘ 

‘Est incorporé dans les cadres de la police marocaine, par: 

permutation, dil 1** novembre 1950 
a® classe, de la police d'Etat. 

(Arrétés directoriaux des 2 aodt, 26 septembre, 
1950.) 

: M. Finck René, inspeeteur de 

ra et 16 octobre 

Sont nommés, dans l’administration pénitentiaire, surveillanis 
de prison stagiaires : 

* Du juillet 1gb0 : 
Vareil Ernest ; ‘ 

Du i septembre 1950 ; M. Lenglet Roger, . 

surveillants temporaires. 

(Arrétés directoriaux des 2g septembre et 6 octobre 1950.) - 

MM. Pelletier Maurice, Schalk Erangois: et 

+ 
& + 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont nommécs secrélaires d’administration de 2 classe (3° éche- 

lon) : 

Du 1° janvier 1950 : M¥= Bacq Line et Martinez Yvonne ; 

: Me Thirion Pauline, . 

secrétaires d’administration de 2° classe (2° échelon). 

(Arrétés directoriaux du 25 septembre 1950.) 

Du 1° juin 1950 

  

Sont nommés, dans l’administration des douanes et impdls 

indirects : , 
Inspecteur-central-rédacteur de 1'° catégorie du 1* janvier 1950 : 

-M. Lamaison Jean, inspecteur-central-rédacteur de 2° catégorie ; 

Inspecteur adjoint de 2° classe du 1* janvier 1950, avec ancien- 

neté du 1° janvier 1948 ct inspecteur adjoint de 17° classe du 1* aot 
1950 : M. Rafflin Jacques, contréleur de 4° classe ; 

Contréleur principal hors ‘classe (cadre en veie d’extinction non 
intégré) du 1. novembre 1950 : M. Ducarre Albert, contréleur 
principal de 1 classe. 

Est recruté en qualité de fgih de 7° classe du 1° juillet 1949 -: 
M, Ahmed ben Abderrabman Bernat. 

/ Est. réintégré, apras-mise en disponibilité pour services militai- 
res, du x mai 1950 : M. Ivorra Edmond, commis stagiaire. 

(Arréiés directoriaux des 15 mai, 20 et 24 octobre rg5o.) 

Est nommeé, dans administration des douanes et impdts indi- 
rects, inspecteur principal de 2 classe du 1° décembre 1950 : M. Chas- 

tel Maurice, inspecteur principal de 3° classe. (Arrété directorial du 
a3 juin 1950.) 

* 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

L’ancienneté de M. Robineau Guy, adjoint technique de 4° classe, 
est fixée au 9 mai 1949 (bonification pour services militaires : 11 mois 

aa jours). 

L’anciennelé de M. Claudot Serge, adjoint technique de 4° classe, 
est fixée au 14 mars 1949 (bonification pour services militaires : 1 an 

r mois 14 jours). 
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L'ancienneté de M. Mougin Gilbert, adjoint technique de 4° classe, 
est fixée au: 1% mai 1949 (bonification pour services militaires 
xr an). . 

Est nommé, aprés examen professionnel, adjoint technique de 
4¢ classe du r™ mai 1950 et reclassé A la méme date adjoint Lechnique 
de 2 elasse, avec ancicnneté du 1 mars 1950 (bonification pour 
services militaires : 4 ans 2 mois) : M. Mais Paul, agent technique 
principal de a®-classe. : : 

Est reclassé agent technique de f° classe du 1° juin rg5o, avec 
ancienneté du 1° septembre 1g49 (bonification pour. services mili- 

‘taires : 5 ans g mois) : M. Desforges André, agent technique de 

3° classe. 

I’ancienneté de M. Lecomte Jean, agent technique de 3° classe, 
-est fixée au 1° mars 1949 (bonification pour services militaires : 

1 an 3 mois). . : 

L’ancienneté de M., Lisse Bernard, agent technique de 3* classe, 
est fixée au 29 mars 1948 (bonification pour services militaires 
a ans 4 mois 2 jours). - 

L’ ancienneté de M. Vallé Antoinc,.agent technique de 3° classe, 
est fixée au 24 févriér 1948 (bonification pour services militaires : 
‘a aris 3 mois 5 jours). 

(Arrétés directoriaux des 27, 30 septembre et 5 actobre 1950.) 

Est nomméd ingénieur subdivisionnaire de 1 classe du 1° octo- 
bre 1950 : M. Meniel Jean, ingénieur T.P.E. de 1° classe, mis en 
service détaché. (Arrété directorial du 2 octobre 1950.) 

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

Sont titularisés et nommeés : 

Du x janvier 1948: : 

Agent public de 2 catégorie, 2 échelon (surveiilant de chan- 
tier), avec anciennelé du 380 décembre 1944 : M. Enéa Antoine ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (mancuvre spécia- 
lisé), avec ancienneté du 16 novembre 1945 M. Sliman Ben 
Abbas ben el Yazid ; 

Sous-agent public de 2 calégorie, 2° échelon (capora de moins 
de 20 hommes), avec ancienneté du 1° juillet 1945 :M. Ahmed ben 
Mohamed el Fillali ; 

Du 1 juillet rg49 : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 1° échelon (mancuvre spécié- 
lisé), avec ancienneté du 5 novembre 1948 : M. Bouchta ben Allal ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 1* échelon (porte-mire), avec | 
ancienneté du 15 février 1947 : M. El Bernoussi ben Bouregha el Hadj, 

agents journaliers. ; 

(Arrétés directoriaux des 26 mai, 25 juillet et 8 septembre 1950.) 

* 
+ 

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

Est nommé inspecteur adjoint des eaur et foréts de & classe 
du 1° octobre 1950 : M. Challot André, {Arrété directorial du 3 octo- 
bre 1950.) . 

Sont reclassés, en application de l'article 8 du dahir du 
5 avril 1945 et de la circulaire n° 11/S.P. du 31 mars 1948 : 

Cavalier de 7° classe du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 
1 avril 1945, reclassé au méme grade du x janvier 1948, avec 
ancienneté du 8 décembre 1943, ct élevé a la 6° classe 4 la méme 
date, avec anciennelé du 8 jyin 1947 : M. Haddi ben Hamou, cava- 
lier de 7° classe des eaux et foréts. ; , , ‘ 

Cavalier de 5 classe du 1™ janvier 1945, avec ancienneté du 
1 juillet 1941, et nommé cavalier de 4° classe du 1* mars 1945, 
et cavdlier de 3° classe du 1* novembre 1948 : M. Ahmed ben Abdes- 
slem, cavalier de 6° classe des eaux et foréts. ,   (Arrétés directoriaux du 1 octobre 1950.)
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Sont promus, au service de la conservation fonciére, du 1° no- 
vemmbre 1950 : 

Secrélaire de conservation hors classe (2° ‘échelon) : M.. Chau- 
mont Albert, secrétaire de conservation hors classe (1 échclon) ; 

Secrélaire de conservation de 5° classe : M" Perbal Georgette, 
secrétaire do conservation de 6° classe ; 

exceptionnelle 
commis princi- 

Commis principal d’interprétariat de classe 
(avant 3 ans) : M. Mohamed ben Tahar ben Tayeb, 
pal d’interprétariat hors classe ; / 

Commis principaua d’interprétariat de 2° classe : MM. Mohamed 
“ben cl Maati Bouhelal et Tabi ben Mohamed: ben Kirane, commis 
principaux d’interprétariat de 3° classe ; 

Commis principal a@interprétariat de 3° classe : M. Mohamed 

ben M’Hamed Scnhadji, commis d’interprétariat de. 17° classe. 

(Arrétés directoriaux du 16 octobre 1950.) - 

‘Est recruté en qualité de garde stagiaire des eaux et foréts du 

rt septembre 1990 M. Meyran Sylvain. -(Arrété -directorial du 

22 septembre 1950.) 

Sont nommeés : 

“Sous-brigadier de 2° classe du 1* septembre r9b0 : M. Bousquet 
Emmanuel, sous-brigadier de 8° classe des eaux et fordts ; 

Du 1" décembre rge : , 
Brigadier de 1°° classe ; M. Louassicr Maurice, “brigadier de 

2° classe des caux et fortts ; . 

. Sous-brigadier de 3° classe 
4® classe des eaux et foréts ; 

Gardes hors classe : MM. Valéry Alimond et Garnier André, 
gardes de r° classe des eaux et foréts. 

Est élevée: au 7° échelon de son grade du .i™ décembre 1950 : 
M™e Bages Maric-Louise; dactylographe, 6° échelon. 

(Arrétés directoriayx du 13 octobre 1950.) 

  

Est mis en disponibilité d’office du 1° décembre 1950 :M. Clé- 
ment Lucien, garde hors classe des caux et foréts. (Arréié direc- 

torial du g octobre 1950.) : - 

  

Sont promus du 1° décembre 1950 : 

Caualiers de 6° classe : MM. Mohamed ben Ali ben Hadj. et 

Bouchaib ben Mohamed, cavaliers de 7 classe des- eaux et foréts ; 

Cavalier de 5® classe : M. Mohamed ben Bouazza, ' 

6° classe des eaux et foréls ; : 

de 2 classe : M. Ahmed ben Lhassén ben Mohamed, 

cavalier de 

Cavalier 

cavalier de 3° classe des eaux et foréts. , 

(Arrétés directoriaux du 13 septembre 1950.) 

  

“Sont reclassés, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945 

et de la circulaire 11/8.P. du 31 mars 1948 : 

Cavalier de 7* classe du 1° janvier 31947, avec ancienneté du 

1 aotit 1946, reclassé au méme grade du 1° janvier 1948, avec ancien- 

neté du & octobre 1945, et élevé a la 6° classe du 1 janvier rg4g : 

M. Mohamed ben Harmou Kamengi, cavalier de 7° classe des eaux et 

foréts ; . . 

Cavalier de 7° classe du x® février 1948, avec ancienneté du 

8 décembre 1945, et élevé & la §* classe du 1° janvier r950 : M, Moha- 

med ben M’ Bark, cavalier de 8° classe des eaux et foréts ; 

Cavalier de 7° classe du 1 février 1948, avec ancienneté du 

7 juin 1946, et élevé & la 6° classe du x juillet 1950 : M. Said ou 

Lahcén, cavalier de 8° classe des eaux et foréts. 

(Arrétés directoriaux du 20 septembre 1950.) 

:M. Bonpunt René, sous-brigadier de 

U 

4, 9, 16 aodt, 16, 27 septembre, 5, 9 et To octobre 1950.)   
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Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
x des ausiliaires, ‘ 

Est -titularisé et nommé sous- -agent public de 1° catégorie, 
2° échelon du 1° janvier ro4g, avec’ ancienncté du 17 septembre 1946, 
et dlevé au 3° échelon de son grade du 1 avril 1949 : M. Ahmed 
ben Mohamed, agent journalicr des caux ct foréts. 

Est titularisé cL nommé sous-agent public de 3* catégorie, 4° éche- 
lon du 1% janvier 1949, avec ancienneté du-1 juillet 1946, et élevé 
au 5° échelon de son grade du 1*mars 1949 : M. Ahmed ben 
Bakkal, ouvrier journalier des eaux et foréts. 

(Arrélés directoriaux du 1° septembre 1950.) * 

” 

oe 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

Adjoint d’économat de # “classe (cadre unique, 2° ordre) du 
rt octobre 1949, avec x an tr mois d’ancienneté : M. Millereux 
Bernard ; 

Mattresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) du if janvier 1950 : M'* Richardot Yvonne ; 

_Répétitrices surveillantes de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) 
du i* avril 1950 : M™* Carré Jeanine et Charclli Faustine ; 

Institutrice de 6° classe du xr® juillet 1950 : M™* Cordonnier 
Suzanne ; : oO 

Du 1 octobre 1gbo : 

Professeurs certifiés de Venszignement technique (cadre unique, 
2 échelon) : 

Avec 1 an 3 mois d’ ancienncté : M. Cornuejols Jean ; 

Avec 1 an @’ancienneté ; M™° Cornucjols Renée, 

professeurs du cadre métropolitain ; 

Projesseur certijié (cadre unique, & échelon) ’: ‘M™ Lorenzi Mario- 

Louise ; 

, Professeurs licenciés de 6° classe (cadre normal) : 

Avec 1 an d’ancienneté : M. Binon André ; 

Avec 1 an 11 mois 20 jours d’anciennelé : M"@ Constans Iréne ; 

Avec 2 ans 11 mois 7 jours d’ancienneté : M™* Fayet Denise ; 

_Chargés @enseignement de 6° classe: (cadre normal, 2° catégo- 

rie) : 

Avec 2 ans ro mois 15 jours d’ancienneté : 

M. Durizy Toussaint ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) .: 
M. Benzal Jean ; : 

M=* Bastian Janine ; 

Maitres et mattresses de travaux manuels de 6° classe (cadre 
normal, 2 catégorie) . 

MM. Garitey Pierre, Boudjakdji Mourad, Bouttefeux Maurice, 

Mamane Meyer, Munzer Raymond et Lapostol Gilbert ; ‘ 

: Mises Vincc Andrée et Pussey Jeanine ; 

; Mue Escollicr Henriette 5. 

M. Mohamed ben el 

Avec 1 an @’ancienneté 

Avec 1 an 10 mois d’ancicnnelté 

Mouderrés stagiaire des écoles primaires : 
Hachemi ben Abdelkadér el Mesfioui ; 

Insliluteur et .institutrices de 6° classe : 

M™: Flament-Annequin Rosa ; Avec 9 mois d’anciencté : 
M. Baudon André ; Avec g mois 15 jours d’ancienneté : 

_M™: Cartier Antoinette ; | 

Instituteur de 6° classe du cadre particulier : : M. Lahlou Abdel- 

hadi ; ; 

-Instiluteur stagiaire du cadre particulier 

(Arréiés directoriaux des 1, 10, 15 juin, 10, 20, 

:M. Haddou ou Lahcén. 

22 juillet, 1°;
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Est rangé instituleur de 6° classe du 1° octobre 1946, avec 4 ans 

8 mois d’anciennelé, et promu instituteur de 5° classe 4 la méme 
date, avec anciennuclé du 1 février 1944, el inslituteur de 4 classe 
du 1 février rg48 : M. Arpin Jo@l, (Arrété directorial du 2 octobre 
1950 modifiant Varrelé du 20 février 1950.) 

Esl rangé muttre d'éducation physique et sporlive de 5° classe 
(cadre: normal, 2° calégoric) du 1° novembre 1946, avec 1 an 1 mois 
d’ancienneté, et promu A la 4 classe de son grade du 1°T novembre 
i948 : M. Cipiére Charles. .Arrété directorial du 26 septembre 1950 
modifiant Varrété du 4 février 1948.) , 

Est rangé répéliteur surveillant de 6 classe du 1 octobre 1945, 
avec 2 ans 6 mois a0 jours d’anciennelé, ect promu répétiteur sur. _ 
veillant de 5° classe (cadre unique, 2 ordre) du 1° avril 1946, avec 
effet pécuniaire du 1 novembre 1947, et répétiteur surveillant de 

classe (cadre unique, 
niaire du or avril 1g4g :,M. Piélri Antoine ; 

Est rangé inslituteur. de 6° elasse du 1 janvier 1947, aveé 1 an 
& mois :o jours d’ancienneté, et promu instifuteur de 3° classe du 
1 mai 19447, avec effet pécuniaire du 1 juin 1949 : M. Sultan 
Charles ; 

st rangée institutrice hors elasse du 1 oclobre 1950, 
g mois danciennelé > MW Salanig Simone. 

(Arrétés directoriaux des 1°, g et 10 ockobre 1950.) 

aveg 

Sonl promus : 

Instituteur de 1° classe du 1® adit 1950 : M. Rigard Raoul ; 

Du i novembre 1950 

Méléorologiste de 4° classe : 

Aide-méléorologiste de 17° classe ; M. Hugon Pierre ; 

> Mm Verdicr Edmée ; 

M™* Pantalacci Anne-Marie ; 

M™ Camus Yvonne ; 

Inslitutrice de 1° classe 

Institutrice de 2° classe : 

Instituteurs de 4 classe : 

Instituteur de 3° classe du cadre particulier : 

Ahmed ; 

'Mouderrés de / classe 

Assistante maternelle de 2° classe : 

MM, Augereau Jean et Membre Jean ; 

M. Ben Djilali 

: M. Mustapha ben Ahmed Quandil ; 

M™* Charbit Messaonda ; 

M@° Trochu Liliane ; 

échelon) 

Assistante malernelle de 5° classe : 

Commis principal de classe exceplionnelle (1° 

M. Chambon Vincent ; 

Agent publie de 4 calégorie, 2° échelon : M™* Treiber Marie ; 

Sous-agent public de 2° catégoric, 3° échelon : M. Ali ben 

Ahmed ; 

Inspecteur des beauz-arls et des monuments historiques hors 
classe -: M. Aymond Jean. 

(Arrétés directoriaux des 13 mars, 23 et 29 aodt 1990.) 

Sont remis, sur leur demande, A la disposition de leur admi- 
nistration d’origine et rayés des cadres de la direction de linstruc- 

tion publique, du 1 octobre 1950 

M. Hébrard Gabriel, professeur d'éducation physique et sportive 

du cadre supérieur ; 

M. Larroche Jean, professeur licencié de 1*° classe (cadre supé- 

rieur) 3 

M™ Robert Maric-Héléne, _professeur chargé de cours 

(cadre supérieur) ; 

M™ Dorche Julictle, professeur certifié de 1°° classe (cadre supé- 

rieur) ; 
M™* Larroche Jeanne, professeur chargé de cours de 1** classe 

feadre supérieur) ; 

M™) Chamoux Esther, Lachanaud Clémence et Cornu Germaine, 

inistitutrices hors classe ; 

s de 17 clusse 

2° ordre) du if avril rg4g, avec effet pécu-, 

diplémées @Blal) du 16 seplembre 1950 

' Ferdinand, comimis auxiliaire de 3° 

  

Mme Daussy Renée, inslitutrice de classe exceptionnelle ; 

Mm’ Chaput Angéle, instlilutrice de 1 classe ; 

M: Murati Antoine, instituteur de 2° classe ; 

M@? Coussy Annie, inslilulrice de 5* classe, 

LArretés directoriaux des 27 seplembre, 1, to el 13 octobre 1950.) 

Sont reclassés du 1% octobre 1948 

Répétiteur surveiltianl de 6° classe (cadre unique, 2° ordre), avec 
3 ans 6 mois 22 jours d’ancienneté (bonifications pour services mili- 
taires : 2 ans 11 mois 22 jours, ct pour suppléances : 7 mois) : 

M. Bendahan Edouard ; 

InsHltutrices de 6° classe : 

Avec 2 ans 2 mois 6 jours d’ancienneté (bonificalion pour sup- 

pléances : 1 mois 22 jours) : M™* Bénitha Andrée ; 

Avec 1 an g mois d’ancienacté (bonification pour suppléances 

tT an g mois) : M@ Bauer Marie. 

(Arrétés directoriaux des 16 el 2g septembre 1950.) 

* 
Ca 2 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est recrutée en qualilé dadjointe de sunté de 5° classe (cadre des 
: M® Manguet Bernadette. 

(Arrété directorial du 12 seplembre 1950.) 

“Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non dipld-- 
més @Elat) du i janvier 1950 el reclassé adjoint de santé de 
# classe (cadre des non diplémés d‘Flaf) & Ja méme date, avec 
ancienneté du ra octobre 1947 (bonifications pour services militai- 

/ res ? 5.ans ro mois rg jours, et pour services d’auxiliaire : 1 an 
4 mois) : M. Mauget Albert, agent sanitaire temporaire. (Arrété dirce- 

lorial du 29 aot 1950.) 

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

Est titularisé et reclassé commis principal de 3° clasge du 1 jan- 
vier 1949, avec ancienncté du 16 mars 1948, et promu commis prin- 

cipal de 2 classe, 4 la méme dale, avec la méme ancicnneté : M. Tani 
catégorie. 

Est titularisée ct reclassée adjoinle de santé de 2° classe (cadre 
des non diplémées d’Ftat) du 1* janvier 1949, avec ancienneté du 
& mars 1946 : M"* Paccot Emilie, infirmitre auxiliaire de 5° classe 

(3° catégoric). 

(Arrétés directoriaux du 30 aodt 1950.) 

Rectificalif au Bulletin officiel n° 1981, du 13 octobre 1950, 
page 1309. . / 

Rayer: « Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titulari- 
sation des auziliaires », mais le mentionner "Page 1310, pour MM, Malca 

“Yamine et Escribano Francois. 

Esl nommé infirmier stagiaire du 1° juillet 1950 : M. Mohamed 
ben Mohamed Larbi Achougui, infirmier auxiliaire. (Arrété directo- 
rial du 17 septembre 1g5o.) 

* 
* + 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPIIONES. 

Sout promus : 

Inspecteur-rédacteur, 7° échelon du 1 juillet 1950 : M. Benoit 

Bernard, inspecteur .adjoint ; 

Chefs d’équipe : a ‘ 

7* échelon du 1 aodt 1950 : M. Laplane Louis ; 

8° échelon du 1% aodt 1950 : M. Martin Louis, 

soudeurs ;



thoh BULLETIN. 

Inspecteurs -des LLE.M, :. 

2 échelon *: 

Du ar juillet 1950 : 

_Du 6 octobre 1950°: 

3 échelon : 

Du 11 octobre 1950 : 

. Du 16 novembre 1950 + 

MM, Merendet Jean et Tréfigny Guy 5: 

M. Brenichot Louis ; io - 

.M. ‘Coste. Edouard : 

M. Freu Armand ; 

- Inspecteur adjoint, 2° échelon du 1 juillet 1950 : 
“Robert. ; - ; 

-Conducteur - principal de. ‘travaus des lignes, 
1x novembre-.1950 : M. . Yves Emmanuel ; ; 

‘Contréleurs des. LB. M, 

 ® échelon :- es 

‘Du. 6 septembre 1950 :'M. Bouge Jean ; 

_ Du 26 septembre’ 1950 : M.-Bévéraggi André ;. 

Du 1° octobre 1950 : M. Mongenet Georges ; 

3 échelon du 26 décembre 1950 : : M. Deharo Fernand ; 

4° échelon du 26 octobre rgb °: M. Frot Pierre ; 

'§° échelon : 

Du 1 septembre 1950 : M. Gaspard Jean ; | 

Duar novembre 1950 : M. Barrau André ; 

6° échelon du at aofit 1950 7M. Garnier Pierre : : 

Chefs d’équipe, 3° échelon :— 

_ Du.16 septembre rg5o :-M: Vattré Marcellin ;- 

Du a1 septembre 1950: M. Liverato Firmin; 

". Du 6 novembre x950 : M. Carretero Augustin ; - 
Du 11 novembre 1950 : M. Herrera Manuel ; -~- + 

“Agent d’ exploitation, 4 échelon du 26 ‘décembre 1950 * M" Ga- 
_ liana Christiane ; > 

Agents des lignes te 

2 échelon : . 
: M. Paterni Jean ; Du 16 aoft 1950 

- Du 16 décembre 1950 : M. Bontrond Ernest ; 

3% échelon ; 
Du 1° juillet rgio : M. Scepe Louis ; ; 

~ Du 1 novembre 1950 : M. Hayaux Ferdinand ; 

Sous-agents publics de T° catégorie : 
5° échelon du 1 octobre 1950 : 

reck ben Messaoud. ct. El Mokhtar ben Abdallah ben ‘Omar ; 

6° échelon du 1°? juillet ‘rgBo : 
Abdesselam ben -Lahcén ; 

- & échelon : 
Du 1 juillet 1950 

med ; 

Du 1 aot 1950 : 

Du 1* septembre 1950 

9 échelon du 1° octobre 1950 : 

: MM. Ali ben Mohamed et Ahmed ben Moba- 

M. Lahcén ben Ali ; 

: M, Abdallah ben Kaddour ; 

M. Lahoussine ben Ali; 

Sous-agent public de Qe categorie, 9 échelon : du ier octobre: 
; M. Abderahman ben Mohamed ; __ 

Sous-agents publics de’ 3 catégorie. : 

6° échelon du 1 juillet rg950 : M. Ali- ben: Mohamed ; 

8 échelon du 1® juillet. 1960 | M. Said’ ben Hadj Dahan y ben 
Houmman. 

(Arrétés directoriaux des ca aott, 28 | septembre, Bo ‘et 32 octo- 
bre 1950.) / ’ . 

1950 : 

" Sont reclassés du 1 janvier. r i980 : 

' Receveurs de 4 classe, - éoheton : MM. Dubois Marcel et Valette 
Marceau ; 

OFFICTEL 

Yo e (Arrétés directoriaux des 12, 

M. Charenton. | 

B® échelon au oo, 

. bert, 

. 1948: 

MM.,-El Houcine ben el 1 Haj M’Ba.: 

MM, Abderraiman ben -Djilali ‘et 

| . Ahmed ; 

/2° échelon, est modifidé ainsi qu’il suit 
’ traitement de base   

Ne :1985 du ‘ro novembre 1950. 

- - chef de section principal (LE.M,), 18 échelon : M, Métois Robert; 

~ ‘Receveur de 5° classe, 1° échelon : M. Schmitt Arthur, 

13 et th octobre 1950.) | 

  

Sont nommés, aprés concours : 

‘Soudeurs : 7 
' 7. échelon du 1 aoft i950 : M. Bernal Sauveur ; 

6 échelon du r aott 1950 : M. Bernal. Alphonse, 

“ (Arretés directoriaux du 1 aot | 190.) 

  

Sont promus ; 

Inspecteur-rédacteur, 7 echelon du x juillet “1950 M, Ie Gil- - 
inspecteur adjoint ; - a 

‘Inspecteur ‘du. service “des installations, r ‘échelon du oe - octobre 
-M’ Roudil Sylvain, inspecteur adjoint ; - 

Receveur-distributenr, 9 échelon. du i aott 1950 : M. ‘Benyous- 
sef Ahderrahman, facteur ; $cc . . 

Pacteur-chej, 6 échelon du. rer juillet 1950 : M. “Rios Jéean,- face 

teur ; : cS Do 

Agents de surveillance :: Lo. oo, 

': M. Piéri Jean ; 
M. Portillo Joseph 

4° échelon du 1% juillet 1g90 : 

7* échelon du 1° juillet, ‘1950: 

facteurs ; 
nh. 

Inspecteurs adjoints : 

‘de échelon du 1 aout x90: * 

- échelon : 

Du 1 septembre 1950 

Du 1° décembre 1950 

Du 21 décembre rg50 

M. Simon- Maurice ; 

: M. Demier Gustave ; 

: M, Morel Gilbert ; . 

:M, Sata Genel ; 

Agents .d’exploitation ::— 

4° échelon du a1 novembre 1950 : 

a échelon du 1° décembre t950.: 

Me Casalta Gisdle ; Peo 

_ Me Boumendil Esther ; ; 

Courriers-convoyeurs ! 

Be échélon du 6 octobre 1950 : 

8. échelon. du 26 décembre 1950 : 

M. Ledu Jean : 

_M. Petitier Pierre ; 

, Sous- agent. public de 2 eatégorie, & échelon du 1 octobre 1950-: 
: M. Abdesselem ben Ech Chafat ; 

Sous-agents publics de je catégorié 0 

& échelon du 1 novembre 1960 ‘M. Ahmed ben 3 Mohamed ben 

5 échelon du 1 octobre 1950 
Belkeir. 

(Arrétés direcloriaux des 2, 5, rz, 12, 1 et.18 octobre 1950.) 

: M. Sallem ben Feradii } ben 

$e 

La situation de M. Dubor Simon, chet de section principal, 
:.1° &chelon (indice -480),- - 

: 61g.000 A compter du 1 janvier’ 1950 et 
660.000 A compter du rx juillet’ ™950. (Arrété directorial du 16 octo- 
bre 1950.) 

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

Est titularisé et nommé sous-agent public de. .® catégorie, 
5° échelon du-1* janvier 1948 et 6° échelon du 1 avril 1950: 
M. :Allal hel El Arbi ben Mohamed, distributeur rural cavalier. . 

 CArreté, directorial du ro mai rgio.) omer



et 

i militaires : 

“militaires : 
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OFFICE MAROCAIN DES ANCIENS COMBATTANTS 

“ BT VICTIMES DE. LA -GUERRE. . - 

Est promu commis de 1°° classe du- 1 novembre 1950 : M. Rigaud 
Louis, commis de 2° classe. (Arrété résidentiel du 16 octobre 1950.) 

Sont titularisés et reclassés : ; 

‘Commis de 1 classe du 1°. avril, “1950 : 

Avec ancienneté du 1o octobre 1949 (bonificalion pour services 
5 ans 5 moig a9 jours) : M. Maréchal Julien ; 

’ Avec ancienneté du a4 octobre 194g (bonification pour services 
5 aris § moia 8 jours) : M. Cugerone Gaston ; — 

Commis de 2 classe du 1% avril 1949, avec ancienneté du 
3 mars 1948 (bonification pour services militaires : 1 an 7 mois 
a8 jours) : M. Hammadi Mohammed Nourredine, 

commis stagiaires. 

(Arrétés résidentiels du ao octobre 1980.) . 

  

  

nN 

Admission & la retsalte. 

  

M™ Broton Anne-Marie, surveillante principale de prison de 
17 classe, est admise 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayée 

_ des cadres du 1° aot 1950. (Arrété directorial du ag juilict 1950.) 

M. Giorgi Ange, surveillant-chef de prison hors classe, cst admis 
a faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres du 1° octo- 
bre 1950. (Arrété directorial du 27 septembre 1950.) 

Sont admis au bénéfice des allocations spéciales et rayés des 
cadres : 

Du 1 octobre rg5o :- 

MM. Aomar ben Jillali, Hamed ben, Mahjoub, Belaid ben Mou- 
lay Hassan et Brahim ben Lhassén ; 

, Du x novembre 1950 : . 

MM. Bachir ben Aomar, Driss ben Mohamed, Lachemi ben 
-Belaid, Ghezouani ben Mohamed et Mohamed ben Abdallah ; 

Du 1 décembre roSo : 

MM. Brahim ben Lhassén, Moha ou Driss,. Achour ben Lahous- 
sine, Ahmed ben Khali, Mohamed ben Said, Salah ben Mobamed 
cl Mohamed ben Si Bouia, 

cavaliers de 1* classe des eaux et foréts. 

(Arrétés dircctoriaux du 16 octobre 1950.) 

Sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 Ja retraite et tayés, des 
‘cadres de la direction de.l’instruction publittie: : 

Du x* aodt 1950 : M™ Béra Simone, dactylozraphe de x*¢ classe; 

Du: r** octobre rg$0 : M. Bekhaddouma Mohammed, instituteur 
de 4° classe du cadre particulier. 

(Arrétés directoriaux des 9, 14 et 27 septembre 1950.) 

: M™e Masson Germaine, contréleur principal de 1’Office des pos- 
tes, des télégraphes et des téléphones, est admise A faire valoir ses 
droits & la retraite et rayée des cadres du 1 novernbre 1950. 

M. Godefroy Emile, dessinaleur 3° échelon de 1'Office des pos- 
tes, des télégraphes et des téléphones, est admis A faire valoir ses 
droits 4 la retraite et rayé des cadres du x novembre 1950. 

{Arrétés directoriaux des 23 et 25 septembre rojo.) 

Est annulé l’arrété du 16 mars 1949 portant radiation des cadres 
4 compter du 1° juin 1949 de M. Ahmed ben Bouchaib, sous-agent 

public de 3° catégorie, g* échelon. (Arrété directorial du 25 sep- 
_ tembre 1950.) 
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Elections. 
  

Elections peur la désignation des représentants des agents du corps 
_ du contréle civil au conscil d’administration de ce corps pour 

les délibérations relatives @ Vavancement et & la discipline. 

Liste des candidats arrétée par la commission prévue 4 Varticle 6 
de l’arrélé résidenticl du 1 décembre 1947 (ordre alphabétique). 

Contréleurs civils titulatres, 

- MM. de Maziéres Marc, Morel- Francoz Robert et Pailhés Louis. 

Contréleurs civils adjoints. 

MM. Cardi Georges, Lombard Henri et Piquard André. 
‘ 

  

Résultats de concours et d’examens, 

  

- Concours pour. le recrutement de trois contréleurs adjoints 
du travail (session d’actobre 1950). 

Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Renard Jean et. Simoni 
Antoine (bénéficiaire du dahir du 11 octobre 1947). 

——>—————— 

Concours des 16, 17 et 19 octobre 1950 oo 
pour Uemploi d'administrateur-économe des formations sanitaires. 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : M. Kirschbaum Jean, 
M@ Durand Gabrielle, 
André. 

  

Remise de dettes. 

  

Par arrété viziriel du-16 octobre 1950 il est fait remise gracieuse 
aux ayants droit de feu M, Michel Aubin de Ja Messuziéres, de la 
somme de deux cent quatre-vingt mille francs (280.000 fr.) : 

MM, Pilon Louis, Parreault René et Louis | , 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

“.Goncours et examen professionnel (2° session 1950). 

Conducteur de chantier, 
Concours ; 

Epreuves écrites  -......0s2.eseeneceee2 29 MOVembre 1g5o0 

Epreuves pratiques et orales cee eee eee 18 décembre 1950 

Examen professionnel : 

Epreuves écrites . 2... 0s sce c eee cee nee 28 novembre 1950 

Epreuves pratiques ct orales .....+..-+., 20 décembre 1950 

  

Communiqué. 
  

Les préparations organisées par le ministére des finances pour 
Je concours de secrétaire d’administration de Ja session 1951, com- 
menceront en principe avant la fin du mois d’octobre r1g5o,



' sous réserve de faire ocffectivement 
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Elles comprendr ont - 

1°. Une préparation orale au concours de secrétaire comptable 
ouverte 4 tous les fonctionnaires de tontes les administrations ainsi 
qu’aux non-fonctionnaires. 

Date du premier cours :le jeudi 26 octobre ; 

2° Une. préparation par correspondance ouverte aux mémes 

catégories de candidats.. 

Date de parution du premier document 

3°.Une préparation orale au concours de -sccrétaire rédacteur 
ouverte A tous les fonctionnaires des finances el des affaires écono- 
“miques, 
risés par leur administration ct aux non-fonclionnaircs, 

Date du ‘prémier cours 

: le 15 novembre ; 

: le mercredi 25 oclobre ; 

4° Une’ préparation par correspondance ouverte aux memes ‘|, 
categories. ‘de candidats. 

Date de parulion du premier document :-le 15 novembre, 

Il est précisé que les. candidats doivent élre agés de dix-huit 
a- vingt-six ans au 1 janvier 1957, celte limite étant portée A 
urente ans pour les fonctionnaircs justifianl de cinq ans de services 

4 ja date du concours. Les diplémes exigés sont : lc baccalauréat, 
ic brevet supérieur, la capacité en droil, le dipléme d'études supé- 

les diplémes des écoles supérieures de com-. tieures des médersas, 
merce et de Véeole de haut enseiguement commercial pour les 
jeunes filles. 
cicnneté indiquées-en soni dispensés, mais il leur est pratiquement 
nécessaire d’avoir un niveau d’instruclion générale de méme valeur. 
Ils hénéficient également de la gratuité de la préparation, mais 

acte de candidature. . 

. Les non-fonctionnaires et Ics foncliontaires .défaillants dcvront 
acquilter des droits d’inscriptions qui sont fixés 4d: 

2.000 francs pour les préparations orales ; 

t.500 francs pour les préparations par correspondance.: 

Pour s’inscrire ou pour obtenir tous renseignements complé-. 
mentaires, priére de se présenter ou d’écrire, dans les plus brefs 
délais, cn joignant une cnveloppe timbréc pour 
Vadressa suivante °: : 

Cculre d'instruclion professionnclle du ministére des finances : 
8, Tue Croix-des-Petits- Champs, Paris (1°), 
poste 31-38. 

téléphone : central 66-33, 

  

Médaille d’honneur du travail des employés et ouvriers et assimilés- 
au commerce at da l'industrie. 

(Extrait da Varraté du ministre du travail et de la sécurité sociale 
du 15- septembre 1950, publié dans les numéros du, Journal 
officiel de la République francaise des 97, 29, 80 septembre et 
3 octobre 1950.) 

A, — MEDAILLE D’ ARGENT. 

I. — Raion pe CasABLanca, 

‘ 1° Ain-es-Sebad, : 

Société Shell du Maroc : 

MM. Pastor Michel, mécanicien d’cniretien ; * 
Sardella Jean, mécanicien d’entretien, 

2° Casablanca, 

a) Banque commerciale du Maroc : 

M. Loubaton Satil, comptable ; — 

M"™ Rampin Madeleine, chef du secrétarial particulier. 

b) Banque da’Etat du Maroc : . 

’M™e Croizet, née Planel Eugénie-Rose, secrélaire ; 
MM. Descalés Rodolphe-Georges, commis priticipal ; 

Kaddouch Rubén, payeur ; © 
Korchia Jacques, employé de barique ; 

Nassér ben Ali ben Ahmed, chaouch ; 
Tapiéro Messaoud, ‘caissier. 

s 

OFFICIEL 

ainsi qu’aux fonctionnaires des autres. départements anto- 

Les fonctionnaires remplissant les’ conditions d’an- . 

la réponse, .4 
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c) Compagnie maroeaine des carburants : 

MM. Bouchaib ben Brahim ben Hamouda, graisseur ; 
Mbarek ben Ahmed ben Khalifa, manutentionnaire. 

d) Compagnie des tramways et autobus.de Casablanca : 

MM... Abderrahmane ben Mohammed ben Mhammed, manceuvre spé- 
cialisé ; . 

Bouch4ib ben Abdetkadar ben Boujeméa, ajusteur spécialisé ; 
Bouchfib ben el Arbi ben Hammou, manoouvre ; . 

Bouchaib ben Mohammed ben Abbou, manceuvre spécialisé ; 
Ciotla Francois, mécanicien ; . . 
Grossetti Sébastien, chef d’entretien ; 
Marsala Victor, chef d’entretien ; 
Mohammed ben Ahmed ben Sellam, machiniste ; 
Roméro Joseph, chef d’équipe-; 
Vincampt Marcel, sous-chef contrdéleur. 

e) Manutention marocaine : 

MM, Abdallah ben et Tayehi,. chet chaouch ; . 
Abdessellam ben Ahmed ben Omar, bacheur : 

Ahmed ben Miloudi, patron de citerne ; , 
Barbaroux Frédéric, chef magasinier : 

Belloni Jean, chef magasinier ; 
Benchetrit Isaac, chef magasinier ;- 

Bertolino Pierre, chef de service; . 
Bihi ben. Ahmed ben el Mgani, employé ; 
Bouchfib ben Mohammed ‘ben Boudazza, aide-magasinier ; ;. 

Carbila - Abdelaziz, contremaitre bicheur retraité > 
Cavana Emile, chef de séction ; 

Cristofani Jacques, sous-chef de magasin ; 
Dervout Yves, patron de remorqueur ; 
Deschamps Georges, sous-chef de bureau ; 

. Diana Marius, chef de‘ section ; . 

Duport Francois, magasinier ; 
Garitte Pierre, employé retraité ; 
Jilali (Ej-) ben Lahstn ben Haj Mohammed, chaouch ; 
Lahsén ben’ Abdallah, contremaitre ; 

Lahsén ben Ali, bacheur ; 
Lahsén ben Mohammed, aide-magasinier ; 
Martin Joseph, patron de remorqueur ; 
Miloudi ben Kerroun, caréneur ; 
Mohammed hen Abdallah, manutentionnaire 5 . 
Mohammed ben Ali, garde-matériel ; 
.Mohammed hen Lahsén, patron de vedetie ; 
Mohammed ben Mbarek, manoeuvre ; 
Mohammed ben Seddik, contremaitre principal ; 

Monchicourt Marcel, employé ; 
Moussa ben Haj Abdallah, caporal caréneur ; - 
Moutte Joseph, chef magasinier ; / 

Pastor Albert, chaudronnier-soudeur ; - 
Périés Isidore, adjoint de service technique ; 

‘Rey Alain, chef du service de matériel ; 
Rousseau Conslant, chel de service ; 

Said ben Hammou ben Ahmed, matelot ; 

Salvador Félix, chef de section mécanique ; 
Sanchez André, chef comptable ; 
Schimanovsky Jean, magasinier-peseur retraité ; 
Siano Albert, commis de bureau ; 
Souffront Marie-Louis, chef magasinier ; 
Susini César, chef magasinier ; 
Touzani Mhammed ben Si Haj Ahmed, sous-chef de bureau ; ; 
Vituret Henri, magasinicr. : 

f) Société « L’Air liquide » : 
M™* -Brdlé Louise, caissiére ; 

‘MM. Girard Georges, employé administratif ; 
Marcouet Louis, employé de bureau ; 
Mohammed ben Ali ben Abdallah, ouvrier de fabrication. 

g) Société anonyme des pneumatiques Dunlop : 

MM. Baveux Michel, directeur ; _ 
Sadoun Yomtob, aide-caissier ; 

bh) Société chérifienne de remorquage : 

MM. Arbi (El-) ben Omar, matelot ; 

.Houssine (El-) ben Slimane, caporal.
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i) Société générale : 

MM. Bouchfib ben Ahmed, 

Sebag Elias, employé. 
chaouch ; 

j) Société marocaine de cylindrage et de revétement des routes : 

MM. Leautier Joseph-Jean, ajusteur ; 
Millet Lucien, monteur mécanicien. 

k) Société marecaine de distribulion d'eau, de gar et d’électri- 
citéd : . 

MM. Aguettaz Pierre, encaisseur ; 

Allal ben Bouchéib ben el Arbi, manceuvre ; 
Betan Edmond-Mimoun, chef de groupe principal ; 
Dagnceau Maxime-Hector, chef de service ; 
Demua Victor-Jean, chef de groupe ; 
Rodriguez Alfred, chef ouvrier ; 

Socias José, chef de groupe. 

1}. Sociélé marecaine métallurgique : ~ 
MM. Desveaux Jean, chef du personnel ; 

' Meslage Jacques, chef magasinier ; 
Planet Lucien-Eugéne,. chef de rayon. 

m) Société marseillaise de crédit industriel et commercial : 

-MM. Colomb Gaston, sous-directeur ; 

~. 
ie 

—_ 

Elkaim Elie, employé de banque. 

n) Société nantaise d’importation au Marve : 
MM. Carlier Jules, meécanicien ; 

“ Charpentier Francois; chef de service ; 
Lemoine Henri-Pierre, chef comptable. 

o) Société des peintures Astral-Celluco ; 

MM. Jué Raoul-Adrien, directeur ; 

Noguéra Michel, fondé de pouvoir, 

p) Société Shell du Maroc : 

MM. Ali ben el Houssine ben Lahsén, 
Beliyd ben Daoud, soudeur;~ - 

Boujema ben Abdallah, manutentionnaire ; 
Boujem4 ben Mbarck, manutentionnaire ; 

Hachmi (El-) ben M&ti ben Lahsén, chauffeur de chaudieres ; 
M™ Maimaran, née Obayon Esther, chef du scrvice correspondance ; 

manulentionnaire. ; 

-M, .Mohammed ben el Houssine, gardien de jour. 

q) Autres employeurs : 

' MM. Abdelkadér ben Jilali ben Ahmed, magasinier aux Elablisse- 
ments Emile Laporte ; 

Abderrahmane ben el Hassane, chaouch a l’agence du Crédit 
Lyonnais ; 

Abithol Ralph-Raphaél, 
cole du Tadla ; 

Ahmed ben Bouazza, chaouch 4 V’Union commerciale indochi- 
noise et africaine ; 

Amady Seydou, mécanicien a la Société chérifienne de remor- 
quage ; 

Amans Maurice-Jean, préparateur chez M. Charles Blandiniares, 
pharmacien ; 

Arbi (El-) ben Salah, caporal a la Société chérifienne de remor- 

quage ; 
Benoliel Albert, interpréte 4 l'Union d’entreprises marocaines ; 
Cadoch Elie, coiffeur dans la maison Del Rosal (Sébastien) ; 

M™ Grosselin, née Riondet Justine, lingére 4 |’hétel d‘Anfa ; 
MM. Guichard Marcel, comptable 4 1’Omnium nord-africain ; 

Hammou ben Omar ben Hammon, aide-économe au restaurant 
.« Le Petit Poucet » 5 

Huitre Antonin-André, agent comptable 4 la Compagnie algé- 
_ viene de crédit et de banque ; 

Mohammed ben e] Rhezouani, forgeron 4 la Société commerciale 
des charbons el bois, ancienne maison Célestin, A Rabal ; 

Nectoux Adrien, chef comptable A )’Entreprise Schneider : 
Obadia Haim, employé de bureau aux anciens Ftablissements 

~ Cueilleron et Ce ; 
Roman Antoine-Joseph, comptable A la Société des grands tra- 

vaux de Marseille. 

secrétaire-comptable A la Société agri- 

  

MM. 

uM, 

MM. 

  

Médaille Vargent remise au cours de eérémonies officielles : 

Compagnie générale des constructions téléphaniques : 

Boscus Henri-Paul, chef de succursale , 
Mikhalovsky Alexandre, vérificaleur-téléphoniste ; 
Panclatti Ellore, ingénicur. 

3° Fedala. 

shell da Maroc : 

Ahtaed pen Ali, manceuvre oeintre ; 

Frances Jean-Guillaume, ingénieur ; 

Sanchez Jeseph, chautleur. 

sociehé 

i? Khouribga. 

tiiles chérifien des phosphates : 

Abdallah ben Milamitned ben Abdelmalek, 
Abdaliah bon Mobamrnicd bert Ali, caporal ; 

Abdelkadér ben Fatmi ben Vihammed, chaouch ; 
Abdelkadér ben Haj Len Boumediane, -hoiseur qualifié.; 
Abdesselam ben Mohammed ben Lahsén, caporal ; 

any ben Mohammed ben MAti, caporal 5° 

Abined ben Ali ben Berka. conducteur de machines ; 
-Abmed ben Belkassem ben, Cherki, poscur do voies 5 

Ahmed ben Driss ben cl Habib, forgeron ; ; - 
“Ahmed. ben Hammou ben Ali, manqauvre ; 

Ahmed ben Kaddour ben “Mokhiar, poseur de voies ; 
Ahmed ben Mati ben Rhezouani, charretier ; 

Ahmed hen Motammed bern Omar, boutefeu ; 
- Ahmed ben Mohammed hen Omar, forgeron ; 

‘Abmed ben Valiya ben Youssef. conducteur de machines ; 
Ali ben Ahmed hen Brahim, malraqueur ; 

Allégre Louis, employé ; 
Arbi (itl) hen Ahdesselam ben oj Jilali, caporal ; 
Banizelle Tkaymond, secrélaire technique ; - 
Bartoli Cyprien, employe ; 

Bekkari (El-) ben Ali ben Omar, caporal ; 
Relayd ben Brahim ben Ali, caporal ; 

-Boudzza ben Ahmed ben Mohammed, conducteur de machines ; 
Boudzza ben Mbhanimed ben el Arbi, gardien ; 
Boujem4 ben Ali beu el Hachmi, poseur de voies ; 
Bouzekri ben Mhammed ben Salab, gardien ; 
Brahim ben Mohammed beu Ali, chef de train ; 
Brés: Louis, chef de quarticr ; 

Brik beo Ahmed ben A, échantilonneur ; 

Calabuig Hilaire, surveillant de carreau ; 
Chanuis Clovis, surveillant de carreau ; 
Colombani Francois, enmployé ; 
Colonna Michel, chef de poste ; 
Debroux Joanny, chef d’équipe ; 
Fadel ben ¢t Habib ben Mbarek, demi-ouvrier spécialisé ; 
Fekkak (EL) ben el MAG ben Ahmed, avanceur ; 
Ferraccit Etienne, emplové ; 
Guirao Michel, ajusteur-monteur 
Hachmi (Kl) ben Bihi ben Ali, caporal ; 
Harmon Jean-Marie, infirmicr-major ; 
Hamuiou. ben Mohammed ben Glaoni, manceuvre spécialisé ; 
Hoummad ben el Arbi, charrelier ; 

Houssine (El-) ben Abdallah ben Mohammed, caporal ; 
Houssine (i1-) ben Ahmed ben e] Haj, jetonnier ; 
Toussine (K1-) hen Ahmed ben Mohammed, gardien ; 
Houssine (f1-) ben Lahsén ben Ali, gardien ; - 
Houssine (Fl-) ben Mohammed hen ef HWachmi, 
Houssine (EL) ben Mohammed ben Hammou, 

, machines ; 
Tloussine (F1-) ben en Nassér ben Mohammed, garcon de salle ; 
Houssine (El-) ben Said ben cl Arbi, chef chaouch ; 

Jilali (Ej-) ben Abdetkadir ben Hammou, porte-mire ; 
Jilali (E]-3 ben Ahmed ben ej Tali, poseur de voies ; 
Jilali (Ej-) ben el Arhi ben Hauimadi, gargon de salle ; 
Jilali (Ej- ben Mohammed ben Ahmed, jetonnier ; 
Kaddour ben Salah ben Kaddour, chaouch ; 

Khadir ben Mohammed ben cl Mati, gardien ; 

Lahstn ben Armed ben Mbammed, caporal, conducteur de por- 
laque ; 

Lahsén ben Ali ben Messacud, capoval de jour ; 
Lahstn ben Mbarek, poseur de voies ; 

lacheron ; 

    

   

  

meécauicion 5 

charretier ; 
conducteur de



Sete 

7 MM. Ahmed ben cl Houssine, ouvrier 5 

“1408 ~ 

  

MM. Mbarek ben Bouzid ben Abdallah, conducteur. de locomotive ; . 

_ Mbarek ben Haddi ben Abdallah, demi-ouvrier. spécialisé ; 5 

Mbarek ben Mohammed ben Ahmed,’ charretier ; | 

*  Messdoud ben Mohammed hen Mbarek, conducteur - de machi: a 

nes ; : 

Mohammed ‘bon Aggouyane ben-Mbarek, foreur ; ; 

_ Mohammed ben Ahmed ben Bouselham, conducteur de treuil ; 

. Mohammed ben. 
oo chines; -. 

. Mohammed ben Ali ben Brahim, caporal ; . 

_ Mohammed: ben 
“Mohammed ben 
-.Mohammed ben 
“Mohammed ben 
Mohanimed ben 
Mohammed ben 
Mohammed ben 
Mohammed ben 
“Mohammed hen 

- Mohammed: ben’ 
- Mohammed ben 

Ali ben Youssef, ASSESSeCUr ; - 

Boujemé ben: Hammadi, manceuvre specialise 5 

ech Chegdali ben el. ‘Asti, -gardien ; : 

ek Abid, caporal ; 

el Haj Lahsén ben Abderrahmane, caporal ; 

el Mati ben el Arbi, gardien ;- 

el Mati ben el Haj ej Jilali,. poseur. de voies ; 

Hammadi ben en Nassér, magon ; ;. 

Mohammed ben Omar ben Ali, caporal.; 

Mohammed ben Omar ‘ben Mbarek, caporal ; : 

Mohammed ben Rahhal ben Ali; conducteur de machines ; 

Mohammed ben. el Houssine ben Bibi, -conducteur de machine 

fixe ;. 
“Mokhtar ben Mohammed ben Bidar, “maneuvre spécialisé ; 

Mostafa ben el] Ayda-ben el Mati, soudeur 5 je 

Moulayé Ali ben Mbarek ben Ali, caporal ; 

Munoz Manuel, employé ; 

Nobilleau “Edgard, commis aux écritures ; . 

‘Pivaud Ernest, chef d’équipe ;. 

Plantade Joseph,.comptable. ;- 
Polard Yves, employé ; 

Pourticr Pierre, chef de mancauvre ; 

- Ramdam ben Ali ben Hammida, aide- géometre ; ; 

Reynaud Gaston, employé; 

SAid ben Hammou., ben Mohammed, jetonnicr ; t : 

Salah ben Mohammed ben Mbarek,; conducteur de machine ; 

Salah ben Mohammed: ber ej. [ilali; manquvre spécialisé ; 

Tahar ben el-Houssine, gardien.; - . 

Tixicr Jules, comptable. i 

, 5° Mazagan. 

ay ‘société d’électricité de-Mazagan-: 

- MM: Amiel Salomon, employé qualifié ; 

Fatah ben el -Arbi, ouvrier électricion ; ; ; : 

- Jilali ben Mohammed. Cherki, lecteur- encaisseur. 

b) Société des moulins -de Mazagan. : 

’ Ayachi (El-) ben-el Yazid ben Tahar, ouvrier. “de minotérie ; ; 

_Jilali (Ej-) ben Tahar ben Abdallah, portefaix ; ; 

Mohammed ben Bouazza ‘ben Salah, “portefaix: 

. ii. — Récr0n DE Fis. 

Fas. 

; M. Cohen Rubén, préporateur en pharmacie cher M. Rajat René. 

Tit; — . Ritorox BE Mannapesa. 

° Lauis- Gentil. 

M. Alegre Bmile- Lucién, matte mineur Al’ Office chérifien des phos- 

. phates. 
3° Marrakech. 

a) “Crédit foncier @ Algérie et de. Tunisie, : 

- vt Sebagh Moise; chef comptable ; . 

Thiriés: Guy, chef de bureau. _ 

-b) Société a’ électricité de- Marrakech : 

a MM. Abad Jean, contremaltre ; 
Amar Simon, caissier ; 

Ben Ali Boujemé, ouvrier:; a 

- Ben Ali Mohammed, chaauch ; © 

Ben Omar Brahim,. manoeuvre spécialisé 

- Ben Habib’ Ahmed, ouvrier; — ca 
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Ahmed. ben Mohammed, : conducteur de- ma- 

Ali ben Rhiczouani, caporal; oo a 

el Arbi ben el Lahsén,; conducteur ‘de ‘twacteut ; ; - 

el Houssine ben Abdallah, aide-conducteur ; __|--- 
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NM. Ben Madani Mohammed, ouvriér ; 

Ben Mahjoub Mohammed, manceuvre ; x 

- Ben Miloud Hassane, ouvrier ; 
’ Lugassy Sail, employé de bureau ; 
‘Omar ben Mohammed, Manwuvre 5 . 

Perrenoud. Roger, - chef comptable. 

-¢) Socidlé des tuileries et briqueteries dé Marrakech : 

- MM. ‘Ayachi (El-) ben’ Bellal. ben Fatmi, caporal au broyege’s 

Belkheir ben Bellal -ben Barka,.chef d’équipe ; 

Boujem4 ben Said -ben “bderrahmane, chef d’équipe;. 

.  Houssine (El-) ben Hammou ben Amar, conducteur ; . 

| Mellouk ben Abdaliah ben Hammou, ¢aporal ; - ae 

_Mohammed ben Ahmed | chen Abdallah, contremaitre, oo 

a) ‘Autres employeurs : 

MM. -Abdesselam ben Mohammed: ben ‘Sat conductout de. ¢_eylindre 

: ++ aux Moulins Baruk ;  -. : 

- Bendavid.. Joseph-Jaceb, : -manipulateur de fonds a ia Société 

/ marseillaise dé crédit yoo 

. Dayan Jacob, encaisseur -}- la Banque d’Etat du Maroc yo 

Rochas Auguste, dircéleur de travaux a la Sociéts des ‘grands 

travaux de- Marseille. 

3° Safi. 

Lévy Georges, chef de Vagenée -dé la Sockate nouvelle: de la 

' “Compagnie algérienne -de crédit et de. banque ;-.. . 

‘Mohammed ben el Houssine,. cuisinicr chez M. Albert Legrand. © 

, aM 

Mn, 

— "Région DE ‘Mixnis. 

1° Azrou. 

M - Grasset Albert, directeur: d’agence au Crédit foncier: Algérie 

et. de Tunisie. | : 
2° "Meknas. 

a) Banque - ‘a’Btat: du Maroc :- , 

MM. Izri Arezki, commis ; oo 

- Moharamed ben Mohammed Hafiane, ex- chaouih retrait6. 

“b)- Société marocaine de distribution @eau, de gaz et d'élee. . 

-tricité : : , 

‘|. MM. Arbi (E1-) ben Cheikh ben el Arbi,- monteur électricien j i 

_ Deguerra Francois, chet ‘d’équipe }- - 

_. Gromoff-Mathieu, chef de réseau ; 0. 

“Hanafi ben Tayeb ben Ahmed, monteur se, - 

“'* Kamel ben Kamel ‘ben’ Mohammed, ‘chef oéqnipe t. 

oo Schmidt ‘Fernand, : chef comptable.”. 

“¢) Autres ‘employeurs : 

| Mee: Gomez: Angble- Antoinette-Maite, “dactylographe | au ‘creat lyon- 

nais*; . 

|e MM: ‘Hafst el Houssine, grads de. 3° ‘classe. au Ciéait foncier_ a’al 

gérie et de Turiisie ;  - 

~ Omar: ben. Kaddour ben- “Hamida,- magasinier aux “Btablisse- . 

ments Laborde: ;.. ~ : 

Parodi. Vincent, - chef chauifeur A Ja Société Shell du: “Maroc. 

Y. =| Récton p'Ousma. 

1° Berkane. 

M. Lambe Lucien-Chasiles; directeur - a’ agence a Vagetice du Cré- 

dit foncier a Algérie et de. Tunisie.” a 

oo oo, “9° Oujda. , 
Services: municipang. ; ‘ . 

MM. Kaddour -hen- Khalifa, porte-mire ; ‘ 

Mohammed hen Ahmed ben et Tayeb, manouvre. 5 
Said ben Abdesselam.ben’ Mohammed, mancauvre ; | 
Yala Beldyd: ben Said, gardien. | oo, 

MIL. 

or a Moulay-Bousselham: 

M._ Menna Nicolas, chef ‘de. chantier. retraité de la. Régi des, ports- 

_ de Rabat—Port- ‘Lyautey: . me . 

"98 Port- Lyautey.. 

~a) Banque @Etat du Maroc: .. 

— -- RitoroN DE Rapare. 

M. | Trojman Salomon, payeur de 178) classe.



_ MM. Bouzekri ben Mohammed, manceuvre ; 

. MM, Magne Charles, chef de groupe ; 
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b) Régie des ports : 

MM. Goubés André-Mathieu, mécanicien ; 
Gaudart Laurent, pilote retraité ; 
Hoffmann Serge, ingénieur retraité ; 
Malevergne René, chef pilote ; 

~ Reungoat Francois, chef des manutentions retraité Do 
Tiési i Dominique, opérateur hydrographe retraité ; — 

3° Rabat. 
a): Galeries Lafayette : 

M. ‘Abdelbakki ben el Mostafa ben Haj Abderrahmane, mancuyre; 
. Mme Dayan, ‘née ‘Achour Jeannette, premiére vendeuse j 
-M- . Lahstn ben Mohammed ben Salem, employé;° — 
M* Sibony,; néc Amar Berthe, chef d’atelier ; 
Me Théodose- Anais-Léonic, chef de rayon. 

b) Moulins Baruk : 

MM. Botbol Joseph, chef comptable ; 
Mohammed ben el Hachmi ben Ahmed, manceuvre ; 
Mohammed ben Mohammed ben Mohammed, chaouch, 

a) Régie des ports ; 

M™-Allemand, mée Fournier Blydie- Rosalie, caissizre ‘retraitée’ ; 
MM. Burette Marcel-Louis-Rodolphe, mécanicien de remorqueur (a 

‘titre posthume) -; . : 
Pons Francois, chef de section ; 
Rémond Charles, capitaine de port retraité. 

d) Société marocaine de distribution d'eau, de gaz. et d'élec- 
‘tricité ; 

“'. MM, Ahmed ben Ali ben ‘Mohammed, monteur électricien 3 
, Abmed ben Mohammed, chef d’équipe ; 

Barberet Jules, électricien ; 
Bo Ernest, monteur électricien ;’ 
Girardet Théodore, ‘chef de réseau d’eau ; 
Gonzalés Manuel, chef de laboratoire ; 
Hachmi (El-) ben Moha, employé de magasin ; 
Lévy Bencheton IsraéI, chef magasinier ; 
Mbarek ben Mohammed ben Ahmed, monteur électricien ; 
Mohammed ben Cheikh, chef d’équipe ; 
Mohammed ben Mhammed, électricien ; 

_ Roger Germain, monteur électricien : 
_ . Senoussaoui Said, guichetier. ; 

“- * e@) Société nantaise d'importation du Maroc : 

_MM. Affalo Salomon, employé de bureau ;: 
“ Cohen Aaron, caissier ; 

’ Morisset Henri, chéf de service ; 
Petit’ Claude, employé de commerce. 

fh Société de sériciculture maroeaine et ancienne boyauderie 
marocaine : 

"MM. Biton Aaron, ouvrier boyaudier ; 
_ £riken Salomon, contremaitre. 

®) Autres employeurs :. 

WM. ~Charbit Fredja, encaisseur a la Société ‘nouvelle de: Ma Compa- 
— _ gnie algérienne de crédit et de banque ; 

7 vis Gérard, née Céruiti Marianne, sténographe a la Socisté chéri- 
flenne des pdtroles ; 

M. Triqui Nissim, chef porteur 4 la Société des pompes funébres. 

4° Salé. 
a) Moulins Baruk : oe 

M. . Salem ben Abbou. ben Abdesselam, emballeur. 

b) Services municipauz : 

Khatiab ben el Arbi ben Kassem, manceurre. 

ct) Société marocaine de distribution d'eau, de gaz et d'élec- » f 
tricité' de Rabat : 

Mohammed ben Abdelkrim ben el Hachmi en Nassiri, 
teur électricien, 

a 5° Souk-el-Arba-du-Rharb. 

°M: Fournier Jean-Louis, comptable dans la maison Boisset Louis. 

mon “   

VII. — Personne qui, 
apres avoir travaillé dans une entreprise du Maroc, 

a transféré son domicile en Algérie. 

M ~~ Berraute Albert-Louis, chef pilole retraité de.la Régie des 
ports de Rahat-Salé, résidant A Philippeville. 

B. -— MEDAILLE DE VERMEIL. 

I. — Réeron oF CasmLANca. 

- , 1° Afourdz. 

M. Ribal Henti- Georges, chef de service A l'entreprise Fougerolle. 

2°. Casablanca. 

a} Banque @tat du Maroc : 
AM. Castiel Haim, comptable ; 

Kaddouch Rubén, payeur. 

b) Manutlention maroeaine : 

MM. Belloni Jean, chef magasinier ; 
Benchetrit Isaac, chef magasinier ; 
Bili ben Ahmed ben cl Mgani, cmployé ; . 
Bouchaib ben Mohammed ben -Boudzza, aide-magasinier ;. 
Campion Jean-Pierre, patron de remorqueur retraité ; 
Cavana Emile, chef de section ; : 
Dahan Eliaou, sous-chef de quai ; 5 
Deschamps Georges, s sous-chef de, bureau ; 

Djad Hocine, caissicr oo 
Diana Marius, chef de section ye 
Duport Francois, magasinier ; . 
Fattacciclh Augustin, chef de Ja’ taxation ; 
Giglio René, chet conducteur 5 . . 
Giorgetti Antoine, chef de service ; 
Lapairy Antoine, chef magasinier ; 

Lebas Raymond, chef de bureau ;. 
Lenne Ernest, employé ; — . 
Léonetti Ange; chef magasinier ; - 
Mbarek ben Omar, contremaitre 5” 
Parisi Léonardo, chef de garage ; : 
Permingeat Louis, secrétaire général administratif ; 
Said Antoine, chef des ateliers ; 

Said ben Mohamined ben Ahmed, contremaitre ; ' 
Tarallo Antoine, contremaitre + 

“Tarallo Comés, surveillant ; : 

Touzani Si Haj Mohammed bon Si- i Haj Ahmed, chef du personnel 
marocain, 

+ 

c) Sociélé maracaine 5 de distribulion- d’eau, de gaz et d’électricité : 

“MM. Azeraf Isaac, ouvrier qualifié ; 
Médina Albert, complable ; : 
Tissot Auguste- Denis, ‘employé principal ; 
-Torregrossa Jules, électrici icn. 

d; Sociélé marocaine métallurgique a 

MM. Desveaux:Jean, chef du personnel ; 
Meslage- Jacques, chef magasinier. 

e@) Autres -employeurs : 

MM. Abdelkadér ben Mohammed- ben el Houssine, garcon | de bureau a 
la Société nantaise d'importation ; 

Bohbot Israél, coiffeur dans la maison Angelini Pierre ; 
Bonpunt Auguste; employé au domaine des Beni-Amar ; 
Falcot Francois, représentant de commerce A la Société Dor- 

_mieuil fréres de Paris ; 
‘Juan Henri, employé a la Compagnie algéri ienne de crédit et de © 

_ barique ; 
“ Leautier Joseph-Jean, ajusteur A la Société marocaine de eylin- 

drage et de revdlement des routes ; 
Mohammed ben Ahmed ben Mohammed, manceuyre aux établis. 

sements Bessonnecau ; . 

Nectoux Adrien, chef comptable & Ventreprise Schneider: a 

- 3° Khouribga. 

Office chérifien des phosphates 

MM. Colonna Michel, chef de poste ; 

Dehroux Joariny, chef d'équipe.
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; 4° Mazagan. 

Société des moulins de Mazagan : . 

Belfyd ben el Hachmi ben Mohammed, owvriet ; 
Honussine (Fl-) ben el Haj Mostafa ben el Houssine, portcfaix ; 
Yahya ben cl Arbi ben Mohammed, caporal des portelaix, 

. If. — Récron ve Fis. 

Sefrou. ; 

mécanicien A la 5.M.D., Compagnie fassie 

MM. 

M. ‘Salat Jean-Marie, 
_ d’'éleciricité. 

_ TUL — Ritcion pp Mannaxucn. 

Sali. 7 

‘MM. Lévy Georges, chef devVagenco dé Ja Sociélé nouvelle: de la 
Compagnie algérienne de crédit et de banque ; 

Mohammed ben el Houssine, cuisinier chez M.- Albert Legrand: 

IV. — Récron p’Ousna. 

Oujda.: 
Services municipaur : , 

MM. Ben Ali ben Moussa Kaddour, employé ; . 
Ben Afssa ben Moussa Mohammed, chef tailleur darbres i 
Poumediane Amara, chef d’équipe ; 
Ilaj (El-) Mbarek ben Mohammed, chef d équipe ; ; 
Hamida ben Mohammed Hamida, jardinier,; 
Kaddour ben Khalifa, porte-mire ; 
Monaziz Mostafa, jardinier ; 

Zirari hen Abdallah Mohammed, halayeur. 

¥. — Ricion ve Rapar. 

x° Port-Lyautey. 

Régie des ports : 

MM. Boudzza ben Mohammed ben Mhammed, magasinicr ; 
CGoub’s André-Mathieu, mécanicien ; 
Lahséry ben Lahsén, outilleur ; 
Malevergne René, chef pilote retraité ; 

Yadini (El-) ben Ahmed ben Mohammed, chauffenr, 

2° Rahat. 

a Société | marocaine de distribution d'eau, de gaz et d’ électricité ; 

“MM. Haj (EL-) ben cl Haj ben Hamadi, chef ‘d’équipe ; 
“Paslor Antoine, chef électricien ; 
Salah ben Mohammed, monteur électricien. 

b) Autres employeurs : 

MM. Casouli Francois, chef magasinier retraité ¢ de la Régie des ports 

de Rabat—Porl-Lyauley ; 

Herbouze Jean-Marie, chef de bureau A la Société nouvelle de , 

la Compagnie algérienne de crédit ct de banque. 

  

VI. —- Personne qui, aprés avoir travaillé dans une entreprise du Marsé, 

a transféré son domicile en France. 

‘M. Bonnet Théophile, contremaiire chef de quai, retraité de la 

Régie des ports de Rabat- Salé, résidant a Prades (Pyrénées- 

Orientales). 

C. — RAPPEL DE LA MEDAILLE DI VERMEIL, 

Récion pe. Ca4saBLANca. 

Casablanca. : 

MM. Barchichal Chaloum, ouvrier bachiet | a la Compagnie’ Saint- 

'Frares ; 

TonneloL Emmanuel-Louis, sous- -direcleur & la succursale de la 

Compagnie algérienne de crédit et de banque. 

D, — MBDAILLE SOIXANTENAIRE. 
Récion ve Fs, , 

M. Bondue Gustave,,ex-vi isiteur de toiles & la Société anonyme Charles 

Joanson, 
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Relations commerciales franco-égyptiennes. 

— ee 

Un accord commercial a élé récénrment conclu entre le Gouver- 
nement francais et le Gouvernement ¢gyplien. Sa période de vali- 
dilé s’étend du & juin 1950 au 8 jum igir. 

’ A Vimportation, Ios produits égypticns suivants ont été attri-. 
bués an Maroc : , : ‘ 

      

  

PRODUITS CONTINGENT: | SERVICES RESPONSAGLES 

‘Rig ........ : 1.300 Lounes, | COMM. /Burean 
de Vaiimentation. . 

Divers (1) éo.ooo livres C.M.M. /Approvisionnements 
égy plicnnes. généraux. 

| 

En ce qui concerne les exportations de-la zone franc vers’ 
- Egypte, il n’a pas éf6 prévu de clause particuliére. 

  
(2) Gomprenanl les sommes ¢venluellement nécessaires 4 Vacquisition do pitces 

détachées pour véhicules Dodge. 

  

    
    

      
    
      

    
    
       

   

    
   
     

       

   
    
   

   

     

      
      

VETABLISSEMENT HORTICOLE | 
LEON PINS 

vous conseille de planter actuellement son colis 

“FLEURS DE PRINTEMPS” 
Cet assortiment, qui contlent les plus jolies eapéces 
connues, vous permettra Gobtertr une floraison extré- 
mement brillante. 

Tl contient également des variélés nouvelles et curienses 
que vous serez parm! les premiers A posséder, — Enfin, 
én pratiquant Ja culture chinoise sur cailloux, dé jrite 
dans la notice jointe & 'envol, el qui ne présente aucune 

difficulté, vous pourrez obtenit pour NCL et le JOUR 

DE L'AN de magnifiques coupes de Narcisses flenris 
e? parfuimda, 

LE COLIS "FLEURS DE PRINTEMPS” CONTIENT | 

5 dnémones tubéreuses varides, h * 
5 Crocus varies. ‘ 
3 facinihes odorantes a gratdes fleurs en 

trois coloris (blanc, ‘bleu, rose). 
10 Weasigres des tleuristes de tous coloris. 

1 Tetipe Neire, coloris nouveau unique, 
i PTatipe nouvelle parfumée 

‘ORANGE PAVOURITE". 
10 Narwisses de Chine p' culture sur caillonx- 

5 Henonciiles de France varikes. 
“Nous pouvons également fournir un demj-colis contenant ; 5 Anémones, 1 Jacinthe, 
3 Tulipes des Flenristes 1 Tulipe noire, § Narcisses. 5 Renoncules, prix du demi- 
cohs 325 franes franco. . . 

COLIS ROSIERS “A" SPECIAL 
wee “LES DIX PLUS BELLES ROSES" 

Chors extra des dix plas belies varidtes modernes 
se me : de Roses de tous coloris, sujets ereffes sordnense- 

Le colis “A SPECIAL est ment étiqueles, qui fleariront abondainment dés 
olfert au-pria parliculitre- 
ment avaniageux de — 

la premere année, de mai & novembre. 

985 ™ 
Chaqne cols comprend un rosier nouveau AMI 

‘franco & domicile 

LEON PIN, rove chamois temlé o¢re. Ce rosier a 

Une notice ilustrée sur les Roses est ioinde gratuitement, 

  

    
Tulipe odorante 
orangeFavourite | 

  

Lavalenr commerciale dece 
colis est de 935 fra. Il est 
offert au prix exceptionnel 

625 ™ 
franco port et embatlage 4 

domicile       

  

obtenu la medaille d'or aux expositions de PARIS 
et de LIMOGES. il donne les plus grosses fleurs 
connles       

. *Paiement par matidal di chéque bancaire joint ala commande (dans la. méme 
enveloppe) ou ¢antre remboursement (frais en plus). 

Ans commandes de plusieurs eolis, nous ajoulons gratuitement afin de faire 
bénéficier nua clients de l'économie réalisee yur l'emballage. un Cyclamen de 
Naples a fleurs roses pouvant étre caltivé sur cuilloux comme les Narcisses, 

ETAB' HORTICOLE 

LEONPIN 
. franceSaint-Genis-Lavalatan 

Compte Postal 918-45 Lyon 
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