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TEXTES GENERAUX 

Arrété vizirlel du 6 janvier 1954 (27 rebia I ' 1370) 
relatif & la taxe des prestations pour 1951, 

Le Granp Viz, 

Vu le dahir du 10 juillet 1994 (7 hija 1342) réglementanl la taxe 
des prestations et, notamment, les arlicles premier et 4, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La taxe des preslalions sera appliquée, 
dans les régions d’Oujda, de Fes, de Kabal, de Casablanca 

et dans la zone d’applicalion du lertib des régions de Meknés, de 
Marrakech et d’Agadir. 

Anr. 2. — Le nombre de journées de travail a fournir, } par pres- 
lataire, en 1951, est fixé & quatre pour chacune des régions pré- 
cilées. . , 

Arr. 3. — La valeur de la journée de lravail est fixée, pour 
Vexercice igh, & 160 francs. 

Fail & Rabat, le 27 rebia I 1376 (6 janvier 1951). 

MowaMen EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 27 janvier 1951, 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

J; pe. BLesson. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 30 janvier 1951 suspen- 

dant provisoirement l’application des dispositions de l’arrété du 
28 “avril 1960 fixant Ie prix maximum des huiles comestibles 
raffinées autres que celle d’ollve pure. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du a5 février 1941 sur la réglementation et 
le contréle des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ;   

OFFICIEL 151 

Vu Larrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour 1’appli- 
cation du dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le 

contréle des prix ct les arrélés qui Pont modifié ou compleété ; 

Vu l'arrété du secrétaire général du Protectorat: du 28 avril 
1950 fixant lé prix maximum des huiles comestibles raffinées autres 
que celle d’olive pure, el l'arrété du a6 juin rg50 qui l’a modifié, 

, ARKETE : 

ABTIGLE UNIQUE. ~~ Esl provisoirement suspendue l’applicalion 
des dispositions de Vacticle premier de larrété susvisé du 28 avril 
rgao, tel qu'il a été modifié par Varrelé du 26 juin rgdo. 

Rubat; le 30 janvier 1951. 

‘BARADUG, 

  

  

Arrété du directeur da l’agriculture, du commerce et des fordts 

du 6 décembre 1950 relatif au contréle technique du condition- 

nement et de l’exportation des viandes. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du x septembre 1944 relatif au fonctionnement du 
contréle technique de la fabrication, du conditionnement et de 1’ex- 

purtalion marocains ; 

Vu larrélé viziricl du 1° seplembre 1944 relatif a l’application 
du controle technique de la fabrication, du conditionngment et de 
Lexportation marocains, modifié ¢L complété par les arrélés viziricls 
des 12 juin 1947, 8 février 1949, 5 avril 1949 et 19 Juin 1950 ; 

Vu Varrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des 
foréts du 3o novembre 1y4d fixant la composition et le fonctionne- 
ment des commissions d’agréage des produits marocains a l’exporta- 

lion, modilié par l’arrété du 28 mars 1950 ; 

Vu Varrété viziriei du 13 avtt 1938 relatif a l’inspection des vian- 
des destinées 4 exportation ; 

Vu larrété du direcleur des affaires économiques du 12 aodt 1938 
déterminant les conditions que doivent remplir les viandes exportées 
hors de la zone frangaise du Maroc ; 

Aprés avis de la commission technique des viandes émis au 
cours de sa réunion du 12 juillet 1950, 

 ARREYLE : 

ARTICLE PREMIER, — Les certificats d’inspection relatifs aux expé- 
ditions hors de Ja zone francaise de 1’Empire chérifien doivent cons- 
tater que les viandes contrdélées répondent, aux conditions fixées par” 

lc présent arrété, faute de quoi le service des douanes refusera 
l’exportation. 

ART. a. —- Les animaux dont les viandes sont destinées 4 l’ex- 
portation doivent élre abaltus dans les abattoirs agréés et remplir 
les condilions sanitaires fixées 4 J’arrété viziriel susvisé du 
12 aodt 1938 relatif & l’inspeclion des viandes destinées 4 l'exporta- 
lion, et celles prévues au présenl arrété. 

ArT. 3. -- Sont habiliiés pour effectuer le contréle des animaux 
et des viandes, les vétérinaires-inspecieurs désignés par le directeur 
de Vagriculture, du commerce et des foréts, sur proposition du chef 
du service de Vélevage, aprés avis du chef de la division de l’agri- 
culture et de lélevage et du directeur de 1’Office chérifien de contrdle 
et d’exportation, 

Aur. 4. — Les commissions d’agréage spéciales chargées d’exa- 
miner les différends concernant la présentation et Je conditionne- 
ment 4 Vexporlalion des viandes sont, par dérogation aux disposi- 
tions de Varrété susvisé du 30 novembre 1948, composées : 

-D'un représcntant de 1’0.C.E. » président ; 

De deux vétérinaires- inspecteurs ; ; 

De deux producteurs de viandes ; 

D’un négociant en viande.



    

152 . BULLETIN OFFICIEL N° 1997 du 2 février 1951. 

Anr. 5. — Les exportateurs sont tenus d'aviser lv vélérinaire- Rectlficatif au « Bulletin officiel » n° 1574,,du 25 décembre 1942, 
inspecteur, chargé du contréle des animaux el de la surveillance 
de l’aballage, au plus tard la veille du-jour prévu pour Vabattage 
des anjmaux.. 

Art. 6. —- Les caractéristiques de chaque type cle viande expor- 
lable et leurs modes de conditionnement sont fix¢és par le directeur 
de Office chérifien de coniréle ect d’exportation, en accord avec le 

chef du service de l’élevage, ‘aprés avis de la commission technique 
des viandes. - 

Art, 7. — Les carcasses fraiches ou réfrigérdes doivent étre 
enveloppées dans une ou plusieurs toiles jes recouvrant entitrement, ° 
et de tissage suffisamment serré pour les préserver des souillures. 

Elles doivent demeurer constamment peuducs au crochet, méme 

au cours ‘es transports de toute nature. 

Ant. 8. —- Les viandes fraiches proposées 4 V exportation doivent 
étre ressuyées ; le cas échéant, elles peuvent avoir él6 soumises & 
la réfrigération 4 o° el maintenues | do une température enlre 0° 

et + 4°. 
Les viandes congelécs proposécs a Vexporlation doivent avoir élé 

congelées 4 coour et entreposces en-frigortfique & une lemipéralure 
entre — 8° et ~—- 10°. 

Les exportateurs sonl icuus d’aviser le vétérinaire- inspecteur, au 
plus tard Ja veille du jour prévu pour la sortie des viandes du fri- 
gorifique. , 

2 Ant. .g. — Les viandces proposées & Vexportation doivent porter 
l'estampille sanitaire, le Limbre de classement de qualilé, 1a marque - 
de l’exportatcur et la marque de, contréle. de 1’0.C.E 

Arr. ro. — Au vu du certilicat d’inspection délivré par l’ins- 
pecteur-vélérinaire du port ou de lout autre lieu de sortie, le certi-. 

ficat de contréle altestant que les viandes exportées sont conformes 
aux dispositions du présent arrété, cst établi, liquidé, cl délivré par 
l’agent de 1’0.C.E., chef du poste au lieu de sortie, 

La durée de validité de ce certifical d'inspection est fixée a 
deux jours. 

Arr. 11. — Le directeur de l’Office chérifien de controle et d’ex- 
portation, aprés avis conforme du chef du service de 1’élcvage, est- 
autorisé 4 accorder des dérogations aux disposiLions du présent 

arrété. 

Art, 13. — Le directeur de 1’Office chérifien de contréle et 
d’exportalion, le chef de Ja division de l’agricullure et de l'élevage 
et le direcleur des douanes, chef de l'administration des douanes et 
impots indirects, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’application du présent arrété qui prendra effet 4 compter du 
i février- 1951. 

Rabal, le 6 décembre 1950. 

- SOULMAGNON, mA 

  

  

  

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 
26 janvier 1954 déclarant le territoire de l’'Empire chérifien 
enyahi par les oriquets pélerins. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORfTs, 

-Officier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 1 février 19380 édictant des mesures relatives 
a la destruction des acridicus et Jes dahirs qui Vont complété ou 
modifié ; : , 

Vu la présence de vols de-criquels pélerins (Schistocerca gregarta 
Forsk.) sur le territoire de la zone francaise de l’Empire chévifien, 

ABRETE ¢ 

“ARTICLE untquu. — Le terriloire.de la zone francaise de l’Empire . 
chérifien est déclaré envahi par les criquets pelerins (Schistocerca 
gregaria Forsk.). 

: Rabat, le 26 janvier 1951. 

SoULMAGNON,   

pade 1074. 

  

Dahir du 16 décembre 1942 (8 hija 13Gr) relatif & la réparation 
des accidents du travail survenus en zone frangaise de lExnpire 
chérifien et résultant de fails de guerre. 

  

Ant, 7, 3° alinéa : 

Au lieu de ; 

« Pour le pavement des rentes et indemnités mises & charge en 
vertu du présent dabir.., » ; , 

_ Lire 

« Pour le payement des reutes et inderanités inises 4 sa charge 
en vertu du présent dahir.. » 

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1598, du 14 Juin 1943, 

. page 455, 
  

Arrété du direcleur des communications, de la production indus- 
lrieNe ct du travail du 31 mai 1943 pour L’exécution du dahir 
du 3r mai 1943 étendant aux maladies d'origine professionnelle 
les dispositions du. dahir du 25 juin 1927 concernant les respon- 
sabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur 
‘travail. 

  

- Annexn N° 1. 

Tableau des travaux industricls assujellis au dahir da 31 mai 1943 
ef des maladies professionnelles qu’ils: engendrent. 

72° Intoxication professionnelle par les dérivés chlorés de Véthy- 
| léne : : 

7° ligne du tableau des travaux industriels : 

Au lieu de: 

«-... de dissolvation de caoutchouc,... etc. » ; 

Lire 

« ... de dissolution de caoutchouc,... ele. ». 

Recthicatif au « Bulletin officiel » n° 1706, du 6 juillet 1945, 

page 1442, 
  

Arrété du directeur des travaux publics du 30 juin 1945 modifiant 
el eomplétant le tableau annexé (annexe n° ry) A Varrélé du 
directeur des ‘communitations, de la production industriclle ct 
du travail du 31r-mai 1943 pris pour Vexéeution du dahir du 
dr nai 1943 Glendant aux maladies d’origine professionnelle les 
dispositions du dahir du 25 juin 1927 concernant les respon- 
sabilités des accidents dont les ouvricrs sont victimes dans leur 
travail. 

20° Maladies professionnelles causées . pat l'arsenic et ses dérivés 
oxygenés et sulfurés. + 

Travaux industriels 

(7, 2” et 3° lignes) 

Au lieu de : 

« @céparalion, 

posés, 

susceptibles de provoquer ces maladies 

. . . 
emploi, manipulation de l’arsenic et de ses com- 

notamment, traitement des mincrais arsenicaux. 

« Fabrication de arsenic et de ses composds...» ; 

Lire 

« Préparation, emploi, manipulation de Varsenic et de ses com- 
posés, notamment 

« Traitement des minerais arsenicaux. »
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TEXTES PARTICULIERS 

Arrété viziriel du 18 décembre 1950 (8 rebia I 1370) ordonnant la 

délimitation de la forét domaniale du Diry sur le territoive du 

wureau du cercla d’Inezgane, du bureau du oercle de Souk-el- 

Arba-des-Ait-Baha, du bureau du ocercle de Tiznit et de la oir- 

conscription des affaires indigénes des Ida-Oultite (région d’Aga- 

dir). 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Je dabir du 3 janvier 1916 (96 safar 1334) portant réglement 
‘spécial sur la délimitalion du domaine de I’Etat et les dahirs qui 
VYont modifié ; 

Sur Ja réquisiiion de Vinspecteur général des caux et foréts, 
chef de la division des caux et foréts, en date du g novembre r1g5o, 
requérant la délimilation de la forét domaniale du Dir, située sur Je 
territoire du bureau du cercle d’Inezgane, du bureau du ccrele de 
Souk-el-Arba-des-Ait-Baha, du bureau du cercle de Tiznit et de 
la circonscription des affaires indigénes des [da-Oullite (région 
d’Agadir), 

ARRETE : 

Anticee PREWER. — Tl scra procédé, conformémenl aux disposi- 
tions du dahir du 3 janvier 916 (a6 safar 1334) portant réglement 

de la foré, domaniale du Dir, située sur 
du cercle d’Inezganc, du bureau du cercle de Souk-el-Arba-des-Ait- 
Baha, du burcan du cercle de Tiznit et de la circonscription des affai- 

res indigénes des Ida-Oultile (région d’Agadir), 

Ant. 2. — Les opérations de délimitation commenceront le 
6 mars 1951, 

Fait & Rabat, le 8 rebia I 1370 (18 décembre 1950). 

MowpaMep et Moray. 

“ 
Vu pour promulgation ef mise 1 exécution ; 

Rabut, le 12 janvier 1951, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué d la Résidence générale, 

_ J. pe BLEsson. 

  

Agrément de soctétés d’assurances. 

‘Par arrété du directeur des finances du 22 janvier 1951 la 
société d’assurances « Ancienne Mutuelle-Accidents », dont le siége 
social est A Rouen, 6, place de la Cathédrale, et le siege spécial A 
Rabat, 1, boulevard Gallieni, a élé agréée pour pratiquer en zone 
francaise dy Maroc les opérations. d’assurances ci- “apres : 

Opérations d’assurances maritimes ct d’assurances transporte. 

me 
* tb 

Par arrété du directeur des finances duo 74 janvier rod. la 

société d’assurances « L’Industrielle du Nord », dout le siege social 
est 1 Lille, 50, boulevard de la Liberté, et le sitge spécial A Casa- 

blanca, 93, rue Chevandicr-de-Valdrome, a été agréée pour pratiquer 
en zone francaise du Maroc Ics opérations d’assurances ci-aprés’; 

’ Opérations d’assurances maritimes et d’assurances transports ; 

Opérations d’assurances contre l’incendie et les explosions. 

  

-spécial sur la délimitation du domaine de l’Etat, 4 la délimitation : 
le territoire du bureau | 
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Transfert d'un portefeuille de contrats d’assyrances, 

Par arrélé duo dirceleur des finances du 29 janvier 1951 a 
été appreuvé Je transfert 4 la sociélé anonyme d’assurances « L’Alsa- 
cienne », dont le siége social esl & Strasbourg, 31, avenue de la Paix, 

de la tulalité du portefeuille de conlrals d’assurances, constitué en 
zone francaise du Maroc, avec ses droils et obligalions, de la société 
« Nord-Afrique », dont Je siége social est A Casablanca, 5, pue | 
Védrines. ~ 

REGIME DES EAUX. 

  

Avis d’ouverture d'anquéte. 

Mar aricté du Giuecleur des leavaux publics du,.a3 janvier,.1961 

te enqutte publique ext ouserle du 5 au 15 février 1951, dans la 
circonseriplion de controle civil de Rabal-banlieue, & Rabat. 

‘s bureaux de la circonscription de 
a Rabat. 

loostrail duo projet ariel d'aulorisation comporte Jes carac- 
téristiqnes suivanies : fa saciélé « Pomone », -A. Temara, cst 

aulorisoe 2 prélever par pompage dans deux puits un débit total 
continu de> b-s., pour Virrigaliou de la propriété dite « El Mriss 
Lhasstn », lilre foncier n° 630 R., sise dans la lribu des Arab, & 
3 kilométres au sud de da casha de Temara. 

Te dossier est déposé dims Ic 
comlieie cil de Rabathendieue, 

  

Les droits des tiers sont el demweurentl réservés. 

* 
a 

Par arrelé du directeur des travaux publics du 24 janvier rgit 
hao enguéte pubque est ouverte da 5 au 15 février 1951, dans la 
eireanscuiption de control: civil de Rabat-banlienc, A Rabat, sur 
le projet ae prise dea par pompage dans un puits, au profit de 
Mo Erdinger César, propriétaire a Rabat-banlieue. 

Le Aessive esk déposé dans les Dureaux de la circonscription de 
coplrele civil de Rabat-banlicue, Rabat. 

Toatrait dus projet ariel @autorisation comporte les carac- 
Ieristiques suivantes > M. Erdinger César, propriétaire A Rabat- 
banliene, est autorisé A prélever par pompage dans un puits un débit 
continu de 2,5 L-s., peur Tirrigation d'une parcelle de terrain 
de A hectares, sise bled Sidi-Mokufi. tribu Haouzia, contréle civil de 
Rabat-banlieue. 

Les droits des’ liers sont et deméurent réservés, 

* 
a ok 

Par arrété du dirceleur des lravaux publics du a4- janvier 3951 
une enquécte publique es, ouverte du 5 février au 5 mars 1951, dans 
la cireonscriplion de contréle civil d’Had-Kourt, & Had-Kourt, sur 
le projet de prise dean par pompage dans l’oued R'Dat, au profit 
de M. Amram Joseph, propridlaire & Ain-Defali-Garc. 

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

extrait du projet d’arrelé dautorisation comporle les carac- 
téristiques suivantes : M. Amram Joseph, propriétaire 4 Ain-Defali- 
Gare, est antorisé & prélever par pompage dans Voued R’Dat un 
débit continu de 19,4 L-s.. pouec Virrigation d’une parcelle de 
5o heclares de sa peoprigt! dite « Ain Defali », titre foncier 
n° 27469 K., sise 4 Ain-Defali-Gare, tribu des Sefiane, contréle civil 
d’Had-Koutt. 

Ties droits des liers sont ct demcurent _réservés, 

\
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Par arrété du. directeur des travaux publics du 25 janvie 
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rorgdt une enquéte publique est ouverte du 12 février au ra mars 
t95t, dans la circonscription de contrdle civil de Port-Lyautcy-banlicue. 4 Port-Lyautey, sur le projet de prise d’eau par pompage dans 
la-nappe phréalique, au profit de dix-sept membres de l’Association syndicale agricole privilégiée de forage de Sidi-Yahya-du-Rharb. 

Le dossier est déposé dans Jos burcaux de la circonscription de controle civil de Port-Lyautcy-banlicuc, 4 Port-Lyautey. 

Les différents débits proposés par les projets d’arrétés d’autorisation, 1 

leurs Litres fonciers sont indiqués sur Jétat ci-aprés : 

* er 
a surface des parcelles 4 irriguer ct les numéros de 

  

  

, ee . > | sunpace | ea NOW Ef PRENOMS DES PROPRUGPAIRES INTERESSIS ADRESSE NUMPRO DES TARGELLES hay’ | parte. projet 
darrdté 

_ MM. Baillot Maurice .....0. cece ceca e eee e eee teen eet teens Sidi-Yahya. T.F. n® 389 R. 300 ho 

Barrucand Francis ...-...-..- eee ties teens neeee Ihl-Moghranc, T.V. n° 18005 et 6828 R. 263 ho 

Bréhier oo. ccc eee et eee tee etn eee Sidi-Yahya. T.F, n° rr4x3 R. 133 30 

Ghampel Paul... 0.202 eee denne eee eee ene id. T.F. n° 4767 R, 120 4o,5 

Feuillerat Blienne ....-.. 2c. cece eee ene nee id. T.F. n° 7548 R. 120 ‘Bo 

M™ Haccour-Depeau. J. cscs ccc eee ere e ees re id. T.F. n° 16298 R oh] 20 

MM. Lagarde Albert ..........leseeueeeeeeceeveneeeeeerenens id. TP. n° 5163 120 ho 

Lagarde Paul .-..-..+..- eeteae ar id. T.F. n° 5233 R, 226 ho 

LeQrOUX oo cece ce eect teeter eee nen een enee yee id. TLF. n° 8093 BR. 276 40 

Martin Antoine 22. -s- cece eect eect eee eee tee ee tte id. | T.F. n° 54x 1385 ho 

Pizon Ry. oe... ee eee ee eee ewe eee teen e tints vues id, | T.F. n° 3510 187 30 

Rey Louis .....- ccc eee teeter eee e nee id, T.F. n® 288 “R. 304 60 

-Rouquette Marcel ....... 0.00. ee0qe eee e eet nese nett nee id. | 1.F. n® rgggo R. et 6337 R. 67 24,60 

M@2 yeuve Rouquetle ....-- esse thee eee renee een entree id. | TF. n° 6336 T, 4o 16,5 

Yerlian Yuen ce cece tte ete ne tte teeter tetas Fés. TP. n® 5238 BR, 274 5o 

MM, Baldy Henri ........- cue escent eee cece n eae Sidi-Yahya. TF. n° 8068 R. 173 30 

Thesmar H. ...-- cece ete tee ee cee tenet teens Oulad-Tourza, T.F. n° 6315 RB, 259 ho 

| TOTAL ...----, 3.061     
Les droils des tiers sont et demeurent réservés. 

  

      

  

  

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété yiziriel du 22 Janyler 1951 (18 rebla II 1370) fixant l’échelon- 

nement indictaire du conselller juridique du Proteotorat et du « 

délégué économique du Protectorat & Paris. 

_ Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem 1368) 

portant classement hiérarchique des grades et cmplois des cadres 

généraux mixtes en service au Maroc, tel qu’il a été modifié ou 

complété ; - 
4 

Sur la proposition du secrélaire général du Protectorat, aprés 

avis du directeur des finances, 

ARRATE : 

AnricLe vyiour. — A compter’du 1 janvier 1951, les indices 

de traitement du conseiller juridique du Protectorat et du délégué 

économique du Protectorat A Paris sont ceux prévus pour les 1° et 

a® échelons des directours des administrations centrales. ° 

Fait & Rabal, le 13 rebia Hf 1370 (22 janvier 1951). 

Mowamep EL Moxrt. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1951. 

Pour le Commissgire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe BLEsson.  
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Arvété du seorétaire général du Proteotorat du 26 janvier 1954 

ouvrant un concours pour le veorutement de secrétaires d’admi- 

nistration stagiaires, 

Lr suCRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété viziricl du 20 seplembre 1948 formant statut du 
cadre des secrétaires d’administration, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -— Un concours sera ouvert les 16. et 

17 mai 1957, A Rabat, Paris, Marseille et Bordeaux et, le cas 
échéant, dans d’autres centres, pour huit emplois de sccrétaire 

d’administration stagiaire du cadre des administrations centrales. 

Le nombre maximum de places susceptibles d’@tre attribuées 
4 des candidats du sexe féminin est fixé a trois. 

.Le nombre des emplois réservés aux ressortissanis de 1’Office’ 

ma¥ocain des anciens combattants et victimes de la guerre sera 

fixé ulléricurement, le cas échéant. 

Anr. 2. — Les candidats qui doivent remplir les conditions 
fixées par article 3 de larrété viziricl susvisé du a0 septembre 1948, 

adresseront leur demande, avant le 16 avril 1951, au secrétariat 
général du Protectorat (service du personnel), en y joignant : 

1° Un extrail d’acte dc naissance ; 

2° Un exilrait du casier judiciaire avant moins de trois mois de 

date ; 

3° Un certificat de bonne vie el moeurs ayant moins de trois 

mois de date; 

4° Un certificat médical, 

a Vemploi sollicité ; 

diment légalisé, constatant l’aptitude 

5° Un étal signalétique ct des services militaires, le cas échéant, 

et, s'il y a lieu, toutes piéces établissant qu'ils sont ressortissants 

de ]’Office marocain des ancicns combattants et victimes de la 

guerre ; “ 

6° Les copies certifies conformes des diplémes dont ils sont 

. litulaires. 

Dans Icur demande, les candidats devront préciser le centre 

ou ils désirent composer et, éventuellement, les épreuves faculta- 

lives (sténographie ou sténotypie) auxquelles ils ont l’intention 

de se présenter. 

Les candidats employés déjA dans une administration feront 

parvenir lcur demande par la voie hiérarchique ; ils devront indi- 

- quer, en oulre, s’ils désirent ¢ire dispensés du stage et subir les 

épreuves d’admission aussitét aprés avoir été déclarés admissibles, 
dans les conditions prévues & V’article 8 de Varrété viziriel du 

20 septembre 1948. , 

‘Le seerétaire général du Protectorat arrétera la liste des can- 
didais admis 4 concourir.   
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Arr. 3. — Le concours, organisé dans les conditions prévues 
par larrété du 28 mai 1930 portant raglement sur la police des 

concours ct exameus organisés par le secrétariat général du Pro- 

tectorat, comprendra les ¢preuves d’admissibilité, en langue fran- 

caisc, énumérées & l'article 4 de Varrété viziriel du 20 septem- 

bre 1948. , 

Les épreuves écrites auront lieu dans les centres mentionnés 

i Varticle premier du présent arrété. 

Les candidats autorisés A se présenter aux épreuves orales 

seront informés individuellement de la date fixée pour celles-ci, 

qui auront lieu A Rabat. 

Art. 4. — Les épreuves d’admissibilité seront notées de o A 20. 

Toute note inférieure 4 6 A une. épreuve obligatoire sera éli- 
minatoire. 

Seront seuls autorisés & parliciper aux épreuves orales les 

candidats qui, quelle que soit In note obtenue aux épreuves écrites 

facultatives, auront obtenu un total d’au moins Bo points pour 

ensemble des épreuves écrites obligatoires. ‘ : 

La note obtenue A chacune des épreuves facultatives sera annu- 

lée purement et simplement si clle est inférieure & 10. 

Nul ne pourra entrer en ligne pour Ie classement définitif s'il 

n’a obtenu un total d'au moins fo points aux épreuves orales. 

Ant. 5. — Le jury du concours, dont les membres sont dési- 
enés par Ie secrétaire général du Protectorat, établit le classement 

des candidats. 

Le secrétaire général du Protectorat arréte la liste des candidats 

recus définitivement aux épreuves d’admissibilité, compte tenu des 

emplois réservés. 

Arr. 6. — Le cas échéant, des épreuves d’admission seront 

organisées & issue des épreuves d’admissibilité, 4 l’intention des 
candidats recus & ces derniéres, qui seraient dispensés du stage 
dans les conditions fixées A Varticle 8 de l’arrété viziriel du 20 sep- 
tembre 1948. 

Un arrété ultérieur en fixera les modalités. 

Rabat, le 26 janvier 1951. 

BaRabuc. 
. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 27 janvier 1984 

portant classement d’emploi dans le cadre des sous-agents publies, 

Par arrété du secrétaire général du Prolectorat du 27 janvier 1951 
Vemploi de jardinier au Conseil du Gouvernement est classé dans 
la 3° catégoric des sous-agents publics.
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE | 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 25 janvier 1951 portant - 

assimilation & des oatégories existantes, en vue de la révision . 

des pensions, de certains emplois supprimés des services actifs | 
de la police générale. 

Le SEGRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

personnel des services actifs de la police générale ; 

Vu les arrélés viziricls des 1g avril 1937, 21 avril 1939, 6 mai 
7942,.90 mars 1944, 4 juillet 1945, 30 juillet 1945, 24 septembre 1945, 

Vu Voarrété résidentiel du 10 aodt 1946 portant organisation du 

18 mars 1946, les arréiés résidentiels des 1° octobre et 21 novembre 

* 
, 

OFFICIEL N° 1997 du’2 février 1951: 

Vu l’arrété résidentiel du ro novembre 1948 relatif au classement 
hiérarchique des grades ce, emplois des fonctionnaires des cadres 
généraux mixtes en service au Maroc; 

Vu le dahir du 12, mai 1950 portant réforme des pensions civiles 
chérifiennes, nolamment ses articles 13 et 45; 

Aprés avis de la commission do péréquation, dans sa séance 
du 23 janvier 1951, 

ABRETE ; 

ARTIGLE PREMIER. — Pour l’application des dispositions du dahit | 

susvisé du re mai 1g5o, les assimilations aux emplois existanls des 

emplois, classes, grades ou échelons supprimés ou ayant fait l'objet 

de modifications de structure ou d’appellation, concernant diverses 

catégories du personnel de la police générale (services central ou 

’ extéricurs), s’établissent ctonformément au tableau de concordance 

            

  

(moins de 2 ans dans la classe). 

1946, 16 décembre 1948, 26 mars 1949 et 17 avril 1950; ci-aprés + 

: . A peeniatiatale 

EMPLOI OU CATEGORIE DANS LEQUEL L'AGENT A Bit RETRAITE _ EMPLOL OU CATEGORIE D’ASSIMILA'LION 
quia ¢lé supprimé ou dont lappellation a été modifi¢e (emplot oxistant) 

. | “1 

Conlréleurs généraux hors elasse; 1° échclon, | Contréleurs généraux de 17° classe. — Indice : 650. 

, | Contréleurs généraux de ze classe : 

Contréleurs généraux hors classe, 2* échelon. . Plus de 2 ans de grade. -- Indice : 600; 

" / Moins de 2 ans de grade, —- Indite ; 550. 

‘Antérieurement au 1 janvier 1942. 

Commissaires de police hors classe, rae et 3° échelons (commis-| Comunissaires divisionnaires : 
_saires divisionnaires en application des disposilions des arrélés . 
viziriels du 3 décembre 1920, dahir du 1 mars rga4, arrété 
viziriel du 31 décembre ig3o, dahirs des Jo juin et 30 décembre 
1987, arrété résidenticl du ar avril 1939 concernant Je chef de 
Videntitication générale (art: 6) et du dahir du 1 décem-| 

bre 1g41) : : 

Aprés 3 ans d’ancienneté dans la hors classe .......+. eee eae Avant 3 ans de grade. — Indice : 550; 

Apres 6 ans d’ancienncté dans la hors classe, dont 3 ans a 
dans les fonctions de commissaire divisionnaire ...... Aprés 3 ans de grade, — Indice ; 595. 

Postéricurement au 1* janvier 1942, . 

* Commissa tres divisionnaires. Commiissaires divisionnaires : 

, Avant 3 ans de grade..— Indice : 550; 

Aprés 3 ans de grade. — Indice : 5%. 

Commissaires de police hors classe, 1° échelon, | CGommissaires principaux de police de 1° classe. —- Indice : 5oo. 
. . I a . . : ’ : ye . : 

Cormmissaires de police hors classe, 2° déchelon. -Comnuiiszaires principaux de police de 2° classe. — Indice : 445. 

Comunissaires de police hors classe, 3° échclon. . , | Conimissaires principaux-de police de 3° classe : 

Plus de 10 ans de grade. — Indice : 450; 

Moins de ro ans de grade, — Indice : 410. 

Commissaires de police de 1° classe, 3° échelon. — Indice : 410 

; (plus de 4 ans dans la classe), 

C . oo. i lice de classe exceptionriclle . Commissaires de police de 1°° classe, 9° échelon. — Indice : 400 
Wominissaires de police de classe excep ees (plus de 2 ans dans Ja classe). 

- Commissaires de police de 1° classe, 1° échelon. — Indice : 390 
(moins de 2 ans dans la classe). , 

Commissaires de police de 2° classe, 3° échelon. — Indice : 370 
. 1 (plus de 4 ans dans la classe). ' 

issair police de 17° classe. 7 . 
Commissaires de po a ° tomnmissaires de police de a°® classe, 2¢ échelon. —. Indice : 360 

(plus de 2 ans dans la classe). . / 

Commissaires de police de 2° classe. Commissaires de police de 2° classe, 1 échelon. — Indice : 350 
| ;    
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| Officiers de paix de 2° classe (cn fonction antérieurement au 

  

[ 

‘Secrétaires de police (avant Je 1° janvier 1942) et inspectours ents 
. de police de 3° et 4° classes. ] 

de police de 5° et 6° classes. 
Secrétaires de police (avant le 1° janvier 1949) et — 

Secrétaires et inspecteurs principaux de 1° classe (avant le 1° jan- 
vier 1942). . 

Officiers de paix de 1° classe (en fonction antérieurement au 20 , octo- 
bre 1945). 

Secrétaires et inspecteurs principaux de 2 classe (avant le 
vier 1942). 

1 jan- 

ao octo- 
bre 1945). t 

Secrétaires et inspecteurs principaux de 3° classe (avant Je 1 jan- 
vier 1943). 

Officiers de paix de 3° classe (en fonction anlérieurement au 
bre 1945). 

Secrétaires adjoints de police hors classe, 2° échelon. 

20 aclo- 

Secrétaires adjoints de police hors classe, 1* échelon. 

Secrétaires adjoints de police de 17° clasge. 

classe. 

chasse, 

ye 

3e 

Secrélaires adjoints de police de 

Secrétaires adjoints de police de 

‘Socrétaires adjoints de police de 4° et 5° classes. 

Secrétaires de police de 3° et 4° classes. 

Secrétaires-interprétes principaux de 17° classe... 

Secrétaires-interprétes principaux de 2" classe. 

) 
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EMPLOI OU CATEGORIE DANS LEQUEL L’AGENT A ETE RETRAITE EMPLOI OL CATEGORIE D’ASSIMILATION 
qui a été supptimdé ou dont Vappellation a été modifiée (emploi existant) 

Commissaires de police de 3° classe, 3¢ échelon. —— Indice : 330 
(plus de 4 ans dans la classe). 

C se d lice d 30 el Commissaires de police de 3° classe, 2° échelon. — Indice : 320 
Ommssalres de pole de ehaske. (plus de 2 ans dans la classe). 

, Commissaires de police de 3e classe, i échelon, —- Indice : 310 

- (moins de 2 ans dans la classe). 

Inspecteurs-chefs de-police de 17 classe, 3° échelon. — Indice : 335] 
(plus de 4 ans dans Ja classe), 

Seorétaires de police (avant le 1™ janvier 1942) et inspecteurs-chefs) Inspecteurs-chefs de police de 1 classe, 2° échelon. — Indice : 320 
de police de 17° et 2° classes, (plus de 2 ans dans la classe). / 

Inspecteurs-chefs de police de 17° classe, 1°* échelon. — “Indice : 30% 
(moins de 2 ans dans la classe). 

Inspecteurs-chefs de police de 2¢ classe, 3° échelon. — - Indice > 394 
(plus de 4 ans dans la classe). 

h 281 Inspecteurs-chefs de police de 2° classe, a° échelon, —- Indice’ 
(plus de-a ans dans la classe). : 

Inspecteurs-chefs de police de 2° classc, 1° échelon. -~- Indice : 268 
(moins de 2 ans dans la classe). : 

Inspecleurs-chefs de police de 3* classe, 3° échelon, + Indice: 956 
(plus de 4 ans dans la classe). 

Inspecteurs-chefs de police de 3e classe, 2° échelon. —- Indice : 245 
(plus de 2 ans dans la classe). 

Inspecteurs-chefs de police de 3° classe, 1 échelon, — Indice : 
’ (moins de 2 ans dans la classe). 

Inspecteurs-chefs principaux de 1° classe. — Indice : 380, 

Inspecteurs-chefs principaux de 2° classe, — Indite : 35%. 

Inspecteurs-chefs principaux de 3e classe, — Indice : 335, 

Secrétaires principaux de police de 3° classe : 

Plus de 8 ans de grade. —- Indice : 335; 
Moins de 8 ans de grade. — Indice : 315. — 

Secrétaires de police hors classe, 4° échelon (plus de 6 ans dans lal 
hors classe). —- Indice : 315. 

Secrétaires de police hors classe, 3* échclon (plus de 4 ans-dans la 
hors classe). -- Indice : 295. 

Secrétaires de police hors classe, 2° échelon. — Indice :. 280, 

Secrétaires de police hors classe, 1° échelon. — Indice : 265. 

Secrétaires de police de classe exceptionnellc. — Indice : 348. 

Secrétaires de police de 1" classe. — Indice : 23a. 

Secrétaires de police de 2* classe. — Indice : 216. ” 

Secrétaires de police de 3® classe. —- Indice : 200, 

Secrétaires principaux de police de 9° classe : 

Plus de 8 ans de grade. — Indice : 335; 
Moins de 8 ans de grade. — Indice : 315. 

Secrétaires de police hors classe, 4° échelon: (plus de 6 ans dang la 
hors classe). — Indice : 315, 

Secrétaires de police hors classe, 3° échelon (plus de 4 ans dans la 
hors classe). — Indice : 295. 

Secrétaires de police hors classe, 2° échelon. — Indice :   280,
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EMPLOI OU CATEGORIE DANS LEQUEL L'AGENT A ETE RETRAITE EMPLOI OU CATEGORIE D’ASSIMILATION 

  

qui a été supprimé ou dont l’appellation a été modifiéo (emploi existant) 

Secrétaires-inlerprétes de 17° classe. . . , Secrétaires de police hors classe, 1°° échelon. — Indice : 265, 
Secrélaires-inlerprétes de a* classe. "| Secrétaires de police de classe exceptionnelle. —- Indice : 248. 
Secrélaires-inlerprotes de 3° classe. Seerétaires de police de 17 classe. — Indice : a3a. 

Secrétaires-inierpretes de 4° classe. Secrélaires dg police de 2° classe. — Indice : a16. 
Secrétaires-interprétes de 5° et 6° classes. . | Secrétaires de police de 3° classe. — Indice : 200. 
Inspecleurs sous-chefs principaux de 1" classe. Inspecteurs principaux hors classe. —- Indice : 330. 
Inspecteurs sous-chefs principaux de 2° classe. . luspecteurs principaux de 1° classe. ~~ Indice : 310. 
Inspecleurs sous-chefs principaux de 3° classe et inspecteurs sous- Inspecteurs sous-chefs hors classe, 2° échelon. — Indice : ago. 

chefs hors clagse. 

Inspecteurs sous-chefs de 17°, 2° et 3° classes. , Inspecteurs sous-chefs hors classe, 1° échelon, — Indice : 272. 

Inspeelcurs hors classe, 2° échelon (soug-brigadiers de police mobile).| Inspecleurs gous-chefs. — Indice : 255 (conservent leur ancienneté). 
-Inspecteurs hors classe, 1° échelon et inspecteurs de 17°, a*, 3°} Inspecteurs sous-chefs. — Indice : 255'(sans ancienneté). . 

et 4° classes (scus-brigadiers de police mobile), 

  
Inspecteurs hors classe, 1% et 9° échelons. — Inspecieurs hors classe. — Indice : 238 (conservent leur ancienneté). 

Inspecteurs de 1°° classe, - , Inspecteurs de 17° classe. — Indice : aa1 (conservent leur ancien- 
neté). oo 

Inspecteurs de 2° classe. ’ Inspecteurs de 17° classe. — Indico : a91 (sans ancienneté). 

Inspecteurs de 3° classe. , Inspecteurs de 2° classe. — Indice : a04 (sums anciennelé). 

Inspecleurs de 4° classe. .- Inspecteurs de 3° classe. — Indice : 187 (conservent leur ancien- 
—~ , neté), . 

Brigadiers-chefs de 1° classe (avant le 3o juin 1937) et brigadiers| I[nspecteurs principaux hors classe. — Indice : 330 (art. 6 de 
principaux de 17° classe: , Varrété résidentiel du 1° octobre 1946). 

Brigadiers-chefs de 2° classe (avant le 30 juin 1937) et brigadiers Brigadiers-chefs de 17 classe. — Indice : 295 (conservent leur 
principaux de a° classe. ancienneté). 

Brigadiers-chefs de 2° classe (plus de 2 ans de grade), — Indice : 275 
Brigadiers-vhefs de 3° classe (avant le 30 juin 1939), brigadiers| (conservent leur ancienneté). 

principaux de 3° classe et brigadiers hors clagse. ’ Brigadiers-chefs de 2° classe (moins de 2 ans de grade), — 
Indice : 260 (conservent leur ancienneté), , 

Brigadiers de a° classe. Brigadiers de 2° élasse. —- Indice : a30 (conservent Icur ancien- 
neté). 

Brigadiers de 3° classe. Brigadiers de 2° classe. — Indice : 230 (sans ancienneté). 

Gardiens de la paix hors classe, 2° échelon (sous-brigadiers de police| Brigadiers de 2° classe, — Indice ; 230 (conservent leur ancienneté). 
urbaine). 

Gardicns de la paix hors classe, 1° échelon (sous-brigadiers de police} Brigadiers de 2° classe. — Indice : 230 (sans ancienneté), 
urbaine). 

Gardiens de la paix de 17°, 2°, 3° et 4e classes (sous-brigadiers de| Sous-brigadiers de police urbaine : 

police urbaine). Aprés a ans de grade. — Indice ; 225; 
Avant 2 ans de grade. — Indice : aro. 

Gardiens de la paix hors classe, 1° et 2° échelons. . Inspecteurs hors classe. — Indice : 238 (arL. 6 de l’arrété résidentiel 
. du 1° octobre 1946). , 

Gardicns de la paix de 17 classe. . . ' | .Gardiens de la paix hors classe. — Indice : 210 (conservent leur 
: - anciennelé), : 

Gardiens de la paix de 2° classe. ; Gardiens de la paix de classe exceptionnelle. — Indice : 195 
; (conservent léur ancienneté). 

Gardiens de ia paix de 3¢ classe. Gardieng de la paix de 17 classe. — Indice.: 180 (conservent leur 
: ancienneté). . 

Gardiens de la paix de 4° classe. o , Gardiens de la paix de 2° classe. --- Indice : 165 (conservent leur 
ancienneté). -       

Reclasserment du personnel de Videntification. 

AVANT LE 1" JANVIER 1939. AU I JANVIFR 1939 (A.V. du 21 avril 1939) AU 1v JANVIER 1948 

  

“Chets’ de poste et chefs de laboratoire} Inspecteurs-chefs principaux d’identification). Inspecteurs-chefs principaux 4d’identification 
principaux de 17, 3° et 3° classes. de 17¢, 9* et 3° classes, de 1°, 9° et 3° classes, —- Indices : 380, 

. 
357 et 335,



ie 
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- AVANT LE. 1" JANVIER 1939 AU 1+ JANVIER 1999 (A.V. du 21 avril 1939) AU 1” JANVIER 1948 

Chefs de poste. et chefs de taboratoire| Inspecteurs-chefs d’identification de 1° et| Inspecteurs-chefs d’identification .: 
de 1 et 2° classes. 3° classes, 1° classe, 3° échelon. — Indice : 335. 

So 1° classe, 2° échelon, — Indice ; 3a0. 
~ rt® ¢lasse, 1° échelon. — Indice : 307. ° 

Chefs de poste et chefs de laboratoire| Inspecteurs-thefs d’identification de 3° et Inspecteurs-chefs d’identification : 

de 3° et 4° classes. 4® classes. ‘a classe, 3¢ -échelon. — Indice : ag4- 

- a classe, 2° échelon. -—- Indice : 281, 

a® classe, 1° échelon. — Indice : 268. 

Chefs @de poste et chefs de laboratoire) Inspecteurs-chefs d'identificalion de 5° et Inspecteurs-chefs d’identification : 

de 5e et 6° classes. 6° classes. 8° classe, 3* échelon. — Indice : 255, 

3° classe, 2° échelon. — Indice : 245. 

3° classe, 1° échelon. — Indice : ado. 

wie 

Agents techniques principaux hors classe 
(plus de 5 ans d'ancienneté). 

-Agents techniques principaux hors classe 
(plus de a ans 1/3 d’ancienneté). 

Agents techniques principaux hors classe 
(moins de 2 ans 1/2 d’ancienneté). 

' 
Agents lechniques principaux de 1™ classe. 

    
2° classe (conservent leur ancienneté), tionnelle. — Indice : 248. 

Agents techniques principaux de 2° classe.| Secrétaires adjoints d’identification de| Secrétaires d’identification de 1” classe. — 
3° classe (conservent leur ancienneté), Indice : 28a. 

"Agents techniques principaux de 3° classe.| Setrétaires‘ adjoints d’identification de Setrétaires d’identification de 2° classe. — 
4° classe (recoivent une honification d’an- Indice : 216. 
cienneté d’un an). 

Agents techniques de 17 classe. Scerélaires adjomig d’identification de| Sccrétaires d’ identification de a®* classe. — 

‘ 4® classe (conservent leur ancienneté). Indice ; 216, 

Agents techniques de 2° classe, Setrétaires adjoints d‘identification de| Secrétaires didentification de 2° classe, —|- 

. 4e classe (sang ancienneté). Indice : 216. 

Agents techniques de 3° classe. Beerétaires adjoints d’identification de| Secrétaires d’identification de 2° classe, — 
. §¢ classe (conservent leur ancienneté). Indice : 216. 

Agents tethniques de 4° classe. Setrétaires adjoints d’identification de Secrétaires d’identification de 2° classe, — 

5° classe (sans ancienneté). Indice : 216, 

“Anr. 2. — La pension sera péréquéé sur la base du traitement correspondant aux assimilations ci-dessus sous réserve que les 

Secrétaires adjoints d’idenlification hors 
classe, a* échelon (sans anciermeté). 

Secrétaires adjoints d’identification hors 
classe, 1°° échelon (sans ancienneté). 

Setrétaires adjoinis d’identificalion de 
® classe (conservent leur ancienneté), 

Secrétaires. adjoints d'identlification de 

  
Secrélaires d’identification principaux de 

2° classe : 

Pius de 8 ans de grade. _— Indice : 33), 

Moins de 8 ans de grade. — Indice : 315. 

Secrélaires d‘identification : 

Hors classe, 4° échelon (plus de 6 ans dans 
la hors classe). — Indice : 316. 

Hors classe, 3® échelon (plus de 4 ans dans 
290. 

Hors classe, 2° échelon. — Indice : 

la: bors classe). — Indite .; 

Secrélaires d’identification 
i échelon, — Indice : 265. 

Secrétaires d’identification de 

intéressés remplissent les conditions d’anciemneté prévues aux alinéas 1 ct a® de larlicle 13 du dahir du 1a mai 7950. 

hors classe, 

classe excep- 

ado. 

  
Rabat, le 25 janvier 1951. 

Pour le seerétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

Emmanuel DuRanp. -
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DIRECTION DES FINANCES 

Arrété viziriel du 20 janvier 1951 (11 rebia II 1370) modifiant l’arrété. 

vizirlel du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) fixant les traitements 

applicables, & compter des 1% janvier et 1° julllet 1990, aux 

fonctionnaires et agenis des cadras oxtérieurs de la direction des 

‘finances. 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (6 moharrem. 1368) por- 
tant classement hiérarchique des grades et cmplois des cadres géné- 
raux mixtes en service au Maroc, tel qu’il a élé modifié ou -complété, 
notamment par larrété viziriel du 17 aodt 1950 (3 kaada 1369) 3 , 

Vu Varrété viziriel du 1° avril igio (13 joumada IT 1369) insti- 
tuant pour 1950 de nouvelles majorations cn faveur des agenls des 
cadres mixles au tilre du reclassement de la fonclion publique ; 

Vu Varrélé viziriel du 24 avril 1g50 (6 rejceb 1369) fixanl les 
traitemenls applicables, & comypler des 31°" janvicr et 1 juillet 1950, 
aux fonctionnaires ct agents des cadres exlérieurs de la direttion des 
finances ; : 

Sur la proposilion du secrélaire général du Protectorat, et avec 
l'accord de la commission inlerministérielle des traitements, 

ARRETE : 

AnticLe uniguz, — Le tableau annexé & l'article premier de. 

l'arcété viziriel susvisé du 24 avril rg950 (6 rejeb 1369) est complété: 

ainsi qu’il suit : 
    

  

. - a a 

| 235% | 28% 
EMPLOIS, GRADES, CLASSES - Re oe 2S Sei 

Inpreus |, A HES 
et échelons BESS REO 

: ew Ss af = 
aaac ae veg 

eG 4 BE = 

Francs Francs 

Administration des douanes 
et impdts indirects., 

Adjudant-chef : 

Classe exceplionnelle (1 bis) ...| 300 348.000 | 379.000           
(1 bis) Glasse nouvelle accessible au choix, apros 5 ans de grade ou 15 ans de 

services en qualité de sous-officier des douanes. . 

Fait & Rabat, le 11 rebia Il 1370 (20 janvier 1951). 

Monamen EL Moxa. 

Vu pour promulgalion cl mise A exécution ; 

Rabat, le 29 janvier 1951, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiatre, 
Délégué ad la Résidence générale, 

J. pe Bresson. an 

  
  

Arrété viziviel du 22 janvier 1951 (13 rebla IZ 1370) modifiant 
‘Dareété viziriel du 18 aodt 1934 (7 Joumada I 1353) fixant le 

régime des Indemnités allouées aux personnels de la direction 

des finances. 

Lr GRAND VIZIR, 
' 

Vu Varrélé viziricl du 18 aodt 1934 (7 journada I 1353) fixant. 
le régime des indemnités allouées aux personnels de la direclion 
des finances el les arrélés qui Vont modifié ou complélé ; 

du 29 septembre rg5o. 

  

OFFICIEL _ N° 31997.du 2 février 1951. 

Sur la proposition du secrétaire. général du Protectorat, aprés 
avis du dirccteur des finances et avec l’accord de la commission inter- 
ministérielle des traitements el indemnités, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — L’article 34 de Varrété viziriel susvisé du 
18 aovil 1934 (7 joumada-I 1353) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article 34, — (1 alinéa sans changement.) 

« 1 Une indemnité de -respongabilité, non assujctlic aux rete- 
« nucs pour le service des pensions civiles, dont les taux sont com- 
« pris entre 15.000 francs et 150.000 francs par an. » 

(La suile sans modification.) 

Anr. 2. — Le présenl arrélé prendra effet a compter du 1 jan- 
vier 1950. 

Fait @ Rabat, le 13 rebia If 1370 (22° janvier 1951). 

| ~ Mowamep et Mozrt 

Vu pour promulgation ét mise a exécution ; | 

1951. Rabal, le 20 janvier 

Pour.ie Commissaire résident général, 

Le minisire plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. bE Buesson. 

  

  

Arrété du directeur des finances du 28 janvier 1951 portant ouverture 
d’un centre supplémentaire d’épreuves écrites pour le concours 

de secrétaire d'administration de Ja direction des finances. 

LE DIRECTEUR DES FIN®NCES, 

Vu larrété du directeur des finances du 20 janvier 1949 fixant 
les conditions et le programme du concours d’admissibilité pour 
l'emploi de secrétaire d’administration slagiaire de la direction des 
finances et, nolamment, son, arlicle a ; 

Vu L'arrété du direcleur des finances du 22 septembre 1950 
porlaut ouverture d’un concours pour le recrutement de douze 
secrélaires d’administration stagiaires A l’administration centrale 

de la direclion des finances, ‘ 
ARRETE : 

AnticLe tnigue. ~- Unt centre supplémentaire d’épreuves écrites 
est ouvert 4 Bordeaux, en ce qui concerne le concours des 15 ef 

16 février 1yd1, prévu par l’arrété du directeur, des: finances susvisé 

Rabat, le 23 janvier 1951. 

‘Pour le directeur des finances, 

Le sous-directeur, 
chef du service du budget, 

MALKov. 

  

  

Arrété du directeur des finances du. 25 janvier 1951 fixant les moda- 
lités des élections des roprésentants des inspecteurs principaux du 

service des domaines dans les organismes disoiplinaires et dans 
les commissions d’ayancement, au titre des années 1960 et 1961. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrélé vizirieledu 13 septembre 19/5 -relatif Aa la représen- 
lalion du personnel dans les organismes disciplinaires ect les com- 
missions d’avancement, tel qu’il a été complété et modifié par 
Parrété viziricl du 30 décembre 1947 } 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les modalités 
de I’élection des représentants du personnel des colleclivités publi- 
ques dans les organismes disciplinaires cl les commissions d’avan- 
cement 5 - 

op 

“ly
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Vu Varrété du 1g oclobre 1949 fixant les modalités de I’élection 
des représentants du personnel de l’administration centrale de la 
direction des finances et des -services centraux et extérieurs des régies 
financitres dans les organismes disciplinaires et les commissions 
d’avancement, 

ARRETE 

ARTICLE PREMTEn. — Des élections particlles, en vue de la désigna- 
dion des représentauts des inspecteurs principaux du service dcs 
domaines au sein de la commission d’avancement el des organismes 
disciplinaires de ce personnel, qui seront appelés & siéger an titre de 
Vannée 1951, auront lieu le 2 mars 1951. 

Arr. 2. — Les listes des candidats, appuyées ‘des demandes éla- 
blies et signées par les intéressés, devront étre déposées 4 la direction 
des finances (burcau du personnel), 4 Rabat, le 6 février 1951, au 
plus tard. - \ 

Ghaque liste devra porter obligatoirement le nom de deux fonc- 
tionnaires et mentionner le nom du candidat habilité 4 la repré- 
senter dans les opérations électorales. 

Les listes seront publiécs au Bulletin officiel du Protectorat 
du 16 février 1951. 

“Ant. 3. — Le dépouillement des votes aura lieu Ie to mars 1951, 
dans les conditions fixées par Varrété résidentiel susvisé du 30 décem- 
bre 1947. 

Arr. 4. — La commissiun de dépouillement’ des volés sera com- 
posée de : _ 

MM. Raynicr, chef du bureau du personnel 4 |’administration 
centrale ; 

Pey, chef du bureau du personnel des régies financiéres ; 

Poey, chef de bureau au service de lenregistrement et du 
timbre. 

Rabat, le 25 janvier 1951. 

Pour le directeur des finances, 

L’inspecteur général des services financiers, 

Counson. 

  

Arrété du seordtaire général” du~“Protectorat du 25 janvier 1951 
portant assimilation & des catégories existantes, en vue de ia 

révision des pensions, de certains emplols de |’administration des 
douanes et impéts indirects. 

  

Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT; . 

Vu Varrété viziriel du 1% aoft 1929 portant organisation du cadre 
“général extérieur du service des douanes et régies et los arrétés vizi- 

@ riels qui Pont complété ou nrodifié ; 

des 
des 

Vu Varrété viziricl: du 23 avril 1948 portant organisation 
cadres généraux des services extérieurs de Vadministration 
douanes et impéts indirects ; 

Vu Varrété viziriel du 15 mars 1919 portant organisation des 
cadres réservés aux Marocains dans l’administration des douanes ct 
impéts indirects et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complélé, 
‘notamment Varrété-viziriel.du xz aodt r94Q ; 

Vu Varraté viziriel du a: mars 1930 modifiant & compter du 
i" janvier 1930 les traitements globaux des agents appartenant aux 

“cadres spéciaux des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu l’arrété viziricl du 29 seplembre 1930 modifiant les traite- 
ments de certaines caltégories de personnels administratifs chérifiens ; 

Vu l’arrété viziriel du 14 octobre 1930 moclifiant les cadres et les 
traitements du personnel technique du service des douanes et régies ; 

Vu Varrété yiziriel du 4 novembre 1930 modifiant & compter 
du 1 avril 1930 les traitements globaux des agents appartenant 
aux cadres spéciaux secondaires des administrations publiques du 
Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 29 juin 1935 modifiant a partir du 1° juil- 

let 1935 les cadres et les traitements des fonctionnaires ct agents 
des cadres spéciaux des administrations publiques du Protectorat ; 

Vu l’arrété viziriel du 3 janvier 1936 modifiant a partir du 1° jan- 
vier 1936 les traitements des fonctionnaires et agents des cadres spé- 
ciaux des administrations publiques du Protectorat ;   
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Vu Varrété viziriel du 1h mars 1939 fixant la hiévarchie ét les 
traitemenls de base des brigadicrs-chefs, des chefs dé magasin, des 
chefs de posle et des chefs de vedette principaux, des chefs de poste 
et des chefs de vedettc, des agents spécialisés, des gardes-magasins, 
des brigadiers et patrons, des sous-brigadiers et sous-patrons, des 
préposés-chefs et des matelots-chefs du service des douanes et régies ; 

Vu Varrélé viziricl du 15 mars 1939 modifiant et complétant 4 
compter du 1 janvier 1939 l'arrété viziriel du 3 janvier 1936 fixant 
a partir du 1 janvier 1936 les traitements des fonctionnaires et 
agents des cadres spéciaux des administrations publiques du Pro- 
tectorak ; . 

Vu larrélé viziricl du 27 octobre 1942 fixant la hiérarchie et les 
trailements de base des adjudants-chels, gardes-magasins, brigadiers- 
chefs, premiers majitres, brigadiers, palrons, préposés-chefs et mate- 
lots-chefs de Vadministralion des douanes ct impéts indirects ; 

Vu Varrété viziriel du 1 décembre 1942 modiliant les traite- 
ments globaux des agents des cadres spécidux a certains services ; 

Vu lVarrété viziriel du 6 novembre 1944 fixant les échelons de 
traitement des sous-directeurs 
douanes et impdts indirecls ; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1944 relatif aux cadres et trai- 
lements du personuel technique de l’administration des douanes et 
impols indirects ; 

Vu Varrelé viziricl du 4 juillet 1945 fixant les traitements de cer- 

taines catégories de’ personnels administratifs chérifiens ; 

Yu Varrété viziricl du 23 juillet 1945 fixant les cadres et traite- 
ments du personnel technique de l’administratian des douanes et 
impots indirects el Jes arrétés viziriels qui l’ont modifié ou com- 
plété, notamment L’arrété viziriel du 2g décembre 1947 ; 

Vu Varrété viziriel du 22 aovit 1945 fixant les traitements glo- 

baux de certaincs calégories de personnel de Vadministration des 
douanes et impdts indirects ; 

Vu Varrété viziriel du 18 juin. 1947 fixant la hiérarchie ct les 
(raitements de base des adjudants-chefs, gardes-magasins, brigadicrs- 
chefs, premicrs maitres, brigadicrs, patrons, préposés-chefs et mate- 
lots-chefs de Vadminisleation des douancs et impéts indirects ; 

Vu larrété viziriel du 23 avril 1948 relatif aux traitements de 

cerlains fonctionnaires de Vadministration deg douanes ct impdts 
indirects ; , 

Vu Varrété viziricl duo ro novembre 1948 relalif au classement 
hiérarchique des grades ect cmplois des fonctionnaires des cadres 
géneraux mixtes en service au Maroc cl les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du 22 décembre 1948 fixant les nouveaux 
traitements de cerlaincs catégurics de personnels. administratifs a 
compter du 1% janvier 1948 ; 

Vu les arrétés viziriels des 28 décembre 1948 et' 28 janvier 1949 
fixant les nouveaux ‘trailements du personnel des cadres extérieurs 
de la direction des finanees 4 compter du 1% janvier 1948 ; 

Vu Parrété viziriel du a2 février 1949 fixant a compter' du 1° jan- 
vier 1948 les traitemenls de certaines calégories d’ agents de la direc- 
tion des finances ; 

Vu Varrété viziriel du 2g mars rg4g fixant ies traitements et les 
conditions dinulégration de cerlains fonctionnaires de la direction , 
des finances (cadres exlériewrs) ct de la Urésorerie générale ; 

Vu Varreté viziriclh du 3 juin 1950 fixant les trailements des 
coniréleurs principaux ¢t contréleurs des cadres extérieurs de’ la 
direction des finances ct les conditions dlintégration dans ce nou- 
veau cadre ; 

Vu Je dahir du 12 mai 1950 por tant réforme des pensions civiles 
chérifiennes, notamment ses: articles 13 ct 45 > 

Aprés avis de Ia cornmission de péréquation, dans sa séance 
du 33 janvier 1951, 

ATHETE ¢ 

AwticLe phemier. — Pour Vapplication des dispositions du dahir 
susvisé du 12 mai 1g50, les assimilations aux emplois existants, des 
emplois, grades, classes ou échelons supprimés ou ayant fail Vobjet 
de modifications de structure ou d’appellation, concernant diverses 
calégories de personnel de Vadministration des douancs et impdts 
indirects, s‘élablissent conformément au tableau de concordance ci- 
aprés : so 

régionaux de l’administration des 

*
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I, — Cadre de direction, 
y 

14 octobre rg3o) : 

1 février 1945 (A.V. du 23 juillet 1945). 

Contréleur en chef de 1* classe D’échelon 

exceptionnel (dette). wba ee eeenees Seeceene A 
} 

Receveur hors classe .. 

rer juillet 1gag (A. v. du 14 octobre 1930). 

Coniréleur en chef de 1°° et 2° classes ..........- eee eeaeee eetenees ‘ 

Receveur hors classe ..-.-......eee0e0e- ace e nena rs sane 

1 juillet 1929 (A.V. du 14 octobre 1930). 

Receveur de classe exceptionnelle 

rm” janvier 1944 (A.V. du 4 décembre 194A): 

Fe ee 

Inspecleur central de 2° classe 

-r janvier 1946 (A.V. du 23 avril 1948). 

Contréleur-rédacteur principal ...........- 

Vériflcatour principal ....-...sseeeeeee eee Pe nee 
er 

Contréleur principal .............. s2++ | oxceptionnel (dette), 

Receveur 2. cceecceveccssseeeercres been eee 

1° juillet 192g (A.V. du 14 octobre 1930). 

Contréleur-rédacteur principal ..... 

Vérificat Vincipal .......ccssu ee eeeees 
means Pi . P Hors classe. 

Contréleur principal 

Receveur ] 

i janvier 1944 (A.V. du 4 décembre 1944). 

Aprés 126 mois depuis la nomination a Ja x classe - ween ees 

Contréleur-rédacteur principal ............ 

Vérificateur principal ..............- pee! 
Pr . P De 17° classe. 

Contréleur principal panes bee eeeecaeeees 

Receveur ...-.seeee reece eens Veee esac eeeene 

rT juillet rgag (A.V. du rf éctobre 1930). 

Aprés 126 mois depuis la nomination A la rf classe ..... 2.0.4, 

\ 

Aprés 66 mois depuis la nomination & la 1° classe .........00.   

Inspecteur principal de classe exceptionnellc. 1° juillet t929 (A.V. du) Sous-dirccteur régional. 1° janvier 1944 (A.V. du 6 novembre Tghh) : 

a¢ échelon ......... _ we eteeees eee Leanne eee beeee eas — Indice 550. . 

if. — Cadre d’inspection. 

Contréleur-rédacteur en chef ...........e05 Inspecteur central de 1" catégorie. 1° janvier 1946 (A.V. ‘du 93 avrill 

De catégorie 1948) : 
Contréleur en chef ....c cece eee eee eee ‘ . . R exceptionnelle. Indice 500 : 4gés de 50 ans au Moing ou ayanl au moins 
CCOEVEUT cece eee ee eee teeta eee beet te eeeeee ! 

! 

re classe. 

a ans a’ ancienneté dans la 17° catégorie ; 

Indice 480 : 

fap 

autres agents. 

Inspecteur central d’échelon exceptionnel (dette), 
(A.V. du 23 avril 1948). 

1” janvier 1946 

Inspecteur central de 2° catégorie. 1° janvier 1946 (A.V. du 43 avril 
1948) : 

Indice 460 : ayant, au moins 4 ans d’ancienncté dans la 
2° catégorie ou 22 ans de services dans le cadre prin- 
cipal, y compris les services militaires obligaioires. Tou- 
tefois, les anciens agents du controle de la delle qui 
ne rempliront pas les conditions précitées bénéficicront 
du traitement afférent au grade d’inspecteur d’échclon 
exceptionnel ; 

Indice 420 : autres agents. 

Inspecteur d’échelon exceptionnel (dette). rt janvier 1946 (A.V. du 
23 avril 1948). : 

Inspecteur central de 2° catégorie. 1° janvier 1946 (A.V. des 23 avril] 
1948 et a8 décembre 1948) : 

Indice 460 ; ayant au moins 23 ans de services dans lc cadre 

principal, y compris les services militaires obligatoires ; 

Indice 420 : autres agents. 

Inspecteur central de 2° catégoric. 1 janvier 1946 (A.V. des 23 avril 
1948 et 28 décembre 1948) : 

Indice 460 : ayant au moins 22 ans de services dans le cadre 

principal, y compris les services mititaires obligatoires ; 

Indice 420 : autres agents. ~ 

Inspecteur hors classe. 1° janvier 1946 (A.V. du a3 avril 1948) : 

Indice 390 : ayant au moins 15 ans de services (y compris 
les services militaires obligatoires) et 18 mois d’ancien- 
neté dans la hors classe + 4gés de 4o ans au moins 
+ diplémes ou concours ; 

Indice 360 : autres agents. ‘  
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23 avril 1948): 

Indice 360 : ayant plus de 15 ans de services dans le cadre Avant 66 mois depuis la nomination A la 17* classe ......... a 
. principal, y compris les services militaires obligatoires ; 

) Inspecteur de 1 classe (2" échelon). x janvicr 1946 (A.V? du 

. Indice 330 : autres agents. 

Inspecteur hors Classe. i" janvier 1946 (A.V, du 23 avril 1948) : 

Inspecteur central de 2° catégorie. 1° janvier 1946 (A.V. des 23 avril 
1948 et 28 décembre 1948) : 

Aprés 60 mois depuis la nomination & la hors classe .......... Indice 460 : ayant au moins 22 ans de services dans le cadre 
. principal, y compris les services militaires obligatoires ; 

Indice 420 : autres agents. ‘ 

ea ; Indice 3go0 : ayant au moins 15 ans de services (y compris 

Avant 60 mois depuis la nomination A Ja hors classe .......... les services militaires obligatoires) et 18 mois d’ancien- 
_ , neté dans Ja hors classe + 4gés de 40 ans au moins 

f Taspecleur hors classe. 1 janvier 1946 (A.V. du 93 avril 1948): 

' + diplémes ou concours ; 

Indice 360 : autres agents. 

Contréleur-rédacteur principal ............ 
4 

Vérificateur principal ........- cece eee eee De a® classe. Inspecteur de 1° classe, 1° échelon. 1 janvier 1946 (A.V. du 

Contrdéleur principal ..........eee eee eee ee a3 avril 1948). — Indice 330, . 

i? Juillet 1929 (A.V. du 14 octobre 1g8o). 

Contréleur-rédacteur .....000.2 ee eee eee eee i . 
as > De classe unique. 

Vérificatcur . 16... sees eee eect eee eter eens } Inspecleur adjoint de 17¢ classe. 1 janvier 1946 (A.V. du 23 avril 
Gontréleur de 17° classe ...... sc. cece cece eect cere eee teen aes 1948). — Indice 975. 

1 juillet rg2g (A.V. du 14 octobre 1930). 

\ 

WI. — Cadre principal. 

A.V. du ag décembre 1949 (effet du 1° juillet 1946). A.V. du 3 juin 1950 (effet du 1 octobre 1948). 

Contréleur adjoint de 1° classe ...-.....ec see e eee ees Ree eeeaeeas -.| Conlréleur principal, 4° échelon (méme ancienneté). — Indice 315. 

Contréleur adjoint de 2° classe ........--cceee eects eee ecereeees «| Contedleur principal, 3° échclon (méme ancienneté). — Indice 305. 

* 

IV. — Cadre secondaire. - . ‘ 

Commis principal de classe exceplionnelle. 1 févrior 1945 (A.V. du, A.V. du 29 mars 1949 (effet du 1° janvicr 1948). 
4 juillet 1945) : : . Co 

Anrés 3 ans dans la classe exceptionnelle ........... anes Agent principal de constatation et d’assictie, 5¢ échelon. — Indi- 
. , ce 250. 

Avani 3 ans dans la classe exceptionnelle bet cceeevateeeues Agent principal de constatation ct d’assictte, 4° échelon. — Indi- 
ce 238. . 

Commis principal de classe exceptionnelle et hors classe, $ juil- 
let 1929 (A.V. du 29 septembre 1980) : 

Aprés go mois depuis la nomination A la hors classe ....... Agent principal de constatation et d’assiette, 5¢ échelon.. — Indi- 
: ce a5o. 

Aprés 54 mois depuis la nomination 4 la hors classe ....... Agent principal dc constatation et d’assictte, 4¢ échelon. — Tndi- 
. ce 238. 

Avant 54 mois depuis la nomination & la hors classe ....... Agent principal de constatation ct d’assiettc, 3° échelon. — Indi- 
, . : ce 226. . . : 

Commis principal de 17 classe ...........0-...-0---. beeeaee Agent principal de constatation et d’assiette, 2° échelon. — Indi- 
ce 214, . 

Commis principal de 2® classe ....2-...0..-----00- Te ceaee Agent principal de constatation ct d’assicite, 1° échelon. — Indi- 
ce 202,       . Commis principal de 3° classe ..--.......- 2... cee eee eee ees Agent de constatation et d’assiette, 5° échelon. — Indice 190.



164 BULLETIN 

EMPLOI DANS LEQUEL L'AGENT A FTE RETRAITE 

OFFICIEL 

EMPLOT 1D’ ASSIMILATION 

  

Vv, — Cadre 

Brigadier-chef dc. 1" classe. 1° juillet 1929 (A.V. du 14 octobre: 1930). 

Brigadier ou patron. 1 juillet 1929 (A.V. du 20 novembre 1929)’: 

Sous-brigadicr 
bre 1929) : 

De 1'¢ classe aprés 8 ans de grade 

De 1re classe aprés 6 ans de grado 

De 17 

De 2 ct de 8 classe 2.0... cece ete eee eens 

classe avant 6 ans de grade ....... eens ween ees 

Chef de poste ou chef de vedettc. 1° avri] 1939 (A.V. du-15 mars 1939) : 

De 2° et de 3° classe: 
Aprés 8 ans depuis la nomination au grade de suus-brigadier 

au de sous-patron 

Aprés 6 ans depuis la nomination au grade de sous-brigadiér 
ou de sous-patron 

Avant 6 ans dcpuis la nomination au grade de sous- brigadier 
ou de sous-patron 

ee ee 

Brigadier ou patron, 1 janvier 1943 (A.V. du 27 oclobre 1942) .: 

De 1 ct de a® classe, aprés 8 ans depuis la nomination au grade 
de sous-brigadier ou de sous-patron 

Préposé-chef ou matelot-chef. 
bre 1929) : 

Hots classe : 

Aprés 20 ans de services, y compris Ics services mililaires 
obligatoires 

1 juillet 1929 (A.V. du 20 novem- 

ee 

Aprés 18 ans de services, y compris les services militaires 
obligatoires 

Avant 18 ans de services, y compris les services militaires   

des brigades, 

Adjudant-chef de 17° classe. —- Indice 280. 1 janvier 1943 (A.V. du 
37 octobre 1942). 

Brigadier-chef ou premicr maitre. 1 janvier 1943 (A.V. des 94 oclo- 
bre rg4a-el 23 juillet 1945) : 

De 17 classe aprés 6 ans de grade ......... cu cee cece eee De 17° classe. —- Indice 50 ; 

De 2° classe : 

“De 1° classe avant 6 ans de grade .......... see cece eee eee es Indice 220, aprés 6 ans de services ou aprés 2 ans de 

“De 2° et de 3° classe 00.0... cece eee cece teeter rece eens grade ; : 
. Indice 1go, avant 6 ans dc services ou | avant 2 ans de 

. grade. 

Chef de poste principal ou, chef de vedette principal. 1° avril rg39| Brigadier- chet ou premier mattre, 1° janvier 1943 (A.V. des a7 octo- 
(A.V. du 15 mars 1939) : . bre 1942 et 23 juillet. 1945) : - 

De 17 class@ 2... cece eee eee Dente eee tree eee et eee eres . De x classe. -— Indice a5o ; 

De 2° classe, aprés 6 ans depuis la nomination au grade de 
brigadier OU de patron 6... . ieee cece eee ee eee eee tees De 17° classe. — Indice 250 ; 

oo - De a® classe :— 
De a classe, avant 6,ans depuis la nomination au grade de Indice 920, aprds 6 ans de services ou aprés 2 ans de 

brigadicr ou de patron ......... 6... cece e eee 
: grade ; . 

, Indice 1go0, avant 6 ans de services ou avant 2 ans de 

ou sous-patron, 7 juillet. rg29 (A.V. du’ 20 novem- grade. 

Brigadicr ou patron hors classe. y** janvier 1948 (A.V, du 38 décem-| 
bre 1948). — Indice 230. 

Brigadier ou patron, 1° janvier 1943 (A.V. des a7 octobre 1942 
et 18 juin 1947) : 

De 17? classe. — Indice aro ; 

De 2° classe ; 

Indice 190 : aprés 5 ans de services ou aprés 2 ans de 
grade ; : me 

Indice 170 : avant 5 ans de services ou avant 2 ans de 
grade. . 

_bre 1948). -—- Indice 230. 

Brigadier ou patron. 1 janvier 1943 (A.V. des 27 octobre ro42 
et .i8 juin 1947): , 

De 17 classe. — Indice 210 ; 

De 2° classe : ; 

Indice rgo0 :.aprés 5 ans de services ou aprés 2 ans de 
grade ;. 

Indice 150 : avant 5 ans de services ou avant 2 ans de 
grade. . , 

Brigadier ou patron hors classe. 1° janvie ier 1948 (A.V, du 28 décem- 
bre 1948). — Indice 230. : 

Préposé-chef ou matelot-chef. i février 1945 (A.V. du a3 juil- 
Jet 1945) : 

Hors classe. — Indice aro ; 

rv? classe, —- Indice 185 ;   obligatoires Fe ee a* classe. — Indice 376 ; 
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bre 1929 (suite) : 

1™ classe ....... ‘ 

B® CLASSE Like eee tee eens 

1’® at 2° classes : 

A.V. du 21 mars 1930 (cffel du 1° janvier 1930). 

Caissier : 

A® et 5 classes 1.0.0... cece eee eee aes 

A.V. du a1 mars 1930 (effet du 1 janvier 1930). 

Fgihs : 

Hors classe : 

‘y@ Classe 2.0... cece eee : 

g® cClaSS@ 1.2... ee eee es bbe eeennees . 

3° classe ...... Lean eeas -   
Ant. 2, — La pension sera péréquée sur la base du lvailement correspondant aux assimilations ci-dessus, sous réserve que les 

Préposé-chef ou matelot-chef. 1° juillet rg29 (A.V. du 20 novem- 

2° CIASSC 2. ceca cece eee eet aeaes 

| ct: 

Agent spécjalisé. 1° avril 1939 (A.V. du 15 mars 1939)-: 

Préposé-chet ou matclol-chel, 1 janvier 1943 (A.V. 

Aprés 54 mois d’anciennelé dans la hors classe 

Avant 54 mois d’ancienneté dans la hérs classe 

4 , ae 

. 5e 

bate ee ees beeen, 4" 
3 

Aprés 20 ans de services, y compris les services mililaires 

du az octobre 1942) Préposé-chef ou miatelot-chef. r™ Iévrier 1945 (A.V. du 23° juil- 

AV. du 1” décembre 1942 (effet du 1 janvier 1943). 

Caissier : 

classe. 

classe. 

classe, 

classe, 

): 

Soe c cent tee eee eens i 4° classe. 

A.V. du 15 mars 1939 (effet du 1 janvier r939).. 

se eeeeee | Fqih de re 

teeta eee eens Faqih de 2° 

ete eee eee cree Fqih de 3° 

eee e eee eee Fqih de 4 

classe. 

classe. 

classe. 

classe. 

Preqose-chef ou’ matclol-chef. 1 février 1945 (A.V. du 23 juil- 
let 1945) (suite) : 

Préposé-chef ov matelot-chef. 1° {évrier 1945 (A.¥. du a3 juil- 
let rg45 

obligatoires ......-.0..0cc eee ee aee beet e eset eee eeterane Hors classe. — Indice 210 ; 

Avant 20 ans de services, y compris les services militaires 
obligatoires .............005 beeen ee eee tenet eee entree 1' classe. —- Indice 785 ; 

3° classe : ~ 

Aprés 20 ans de services, y compris les services mililaircs : : 
Obligatoires .............05. eee eben eee ee tenet eee Hors classe. — Indice 210 ; 

Aprés 18 ans de services, y compris les services mililaircs ‘ 
Obligatoires 2.00... ec cece cece eee eee eneneeeaaes i classe. — Indice 185 ; 

Avant 18 ans de services, y compris les services mililaires 
Obligatoires 20.0... eee e eter eee ete ete t eens 2° classe. — Indice 176. 

let 1945) : 

Hors classe ..... Dee ee eee eek ee eee tae bea e tees Hors classe. — Indice 210 ; 

17° classe : 

Apras 20 ans de services, y compris les services militaires ° 
Obligatoires 2.0.0... ccc eect t eee ee eee Hors classe. — Indice aro ; 

Avant 20 ans de services, y compris les scrvices militaire: 
obligatoires ............---. beeen teeees beeen eee eee i classe. —- Indice 18) ; ' 

a° et 8° classes occ eee ccs e ce etna csenenaes eee eee eee ees i classe. — Indice 185 ; 
4° classe ........ bee ee ent tebe teens 2° classe. — Indice 176. 

\ , 

VIL — Cadre réservé des bureauz. 

teeters Yyih principal de 2 classe. ' 

Indice 176 ; 

Judice 165 ; 

Indice 158 ; 

Indice 149. 

  
intéressés remplissent les conditions d’ancienneté prévucs aux 1 et 2° alinéas de l’article 13 du dahir du 19 maj 7950. 

™ 

Rabat, le 25 janvier 1951, 
* . 

Pour le secréiaire général du Protectorat, | 

Le secrétaire général adjoint, 

EMMANUEL DURAND.
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Arrété yiziriel du 20 janvier 1961 aut rebia II 1370) complétant 
J’arrété viziriel du 17 octobre 1960 (6 moharrem 1370) attribuant 
aux ingénieurs en chef et ingénieurs ordinaires das ponts et 

chaussées détachés aupras de la direction des travaux publics du 
Maroc, ane indemnité représentative des rémunérations perques 
dans Ia métropole par les personnels techniques des ponts et 

 ghaussées et spéciales & ces personnels, et une indemnité de poste. 

Le Granp Viziz, 

Vu Varrélé viziriel du 17 octobre 1950 (5 moharrem 1370) allri- 
buant aux ingépieurs en chef el ingénieurs ordinaires des ponts el 
chaussées détachés auprés de la direction des travaux publics du 
Maroc, une indemnité représentative. des résumunérations percues 
dang la métropole par Ics personnels techniques des ponts el chaus- 
sées et spéciales A ces personnels, et une indemnilé deo poste ; 

Sur la proposition du sccrétaire général du Protectorat, 
avis du directeur des finances, 

apres 

ARRATE ! 

ARTICLE unique. —- T’arrélé viziriel susvisé du rz oelobre 1950 
(5 moharrem 1370) est complété ainsi qu’il suit. :- 

« Article 6. — Disposition d’ordre. — Demeurent acquises aux 
bénéficiaires des disposilions qui précédent, les avanees qui leur ont 
été alloudes sur le montant de l’indemnité représentative prévue par 
le présent arrété. » 

Fait a Rabal, le 11 rebia Ue 1370 (20) janvier 1951), 

Monamep EL Moxnt. 
Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1951, 

. . Pour le Commissaire résident général, 

: Le ministre plénipotentiaire, 
' Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  

Arrété viziriel du 20 janvier 1951 (41 rebia II 1870) ‘complétant 
. Yaprété viziriel du 17 octobre 1950 (8 moharrem 1370) attribuant 
a certafnes catégories de personnels de la direction des travaux 
‘publics, une Indemnité représentative des rémunérations pergues 
dans Ja métropole par les personnels techniques des ponts et 
chanssées et spéciales & oes personnels, et une indemnité de poste, 

  

Le Granp Vuir, 
Vu Varrété viziriel.du 17 octobre 1g5o (5 moharrem 1370) altri- 

buant a certaines catégories de personnel de la direction des travaux. 
publics, une indemnité représentative des rémunérations percues 
dans la métropole par les personnels techniques des ponts et chaus- 
sées ct spéciales A ces personnels, et une indemnité de poste ; 

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

aprés 

ARBETE : 

ARTICLE UNIQUE. 
(3 moharrem 1370) est complété ainsi qu'il suil ¢ 

« Article 6, — Disposition d’ordre. — Demeurent acquises aux 
bénéficiaires des dispositions qui précédent, Ics avances qui leur ont - 
été allouées sur re montant de Vindernnité représentative prévue par 
le présent- arrété, 

Fait d Rabat, le 11 rebia IT 1370 (20 janvier 1951). 

, Mowamep Ev Moxa. 
. Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 29 janvier 19951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. or Bresson. 
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Arrété du seocrétaire général du Protectorat du 26 janvier 1954 

portant assimilation & des catégories existantes, en vue de ia 

révision des pensions, de certains emplois de Ia direction dea 

travaux publics, personnels dont les cadres ont subl un change- 

_ ment d’appellation ou de structare. 

  

Le SECRETAIRE GENERAL bu Prorecrorar, 

Vu Varrété viziriel du ro mars 1941 relalif au statut du personnel | 
‘de Ja direction des iravaux publics et les textes qui l’ont modifié ; 

Vu les dahirs des 97 juin 1935 et 3 janvier 1936 et les arrétés 
viziriels des 14 et 16 ‘octobre 1g30, 1% et 16. décembre 1g41, 

22 aout 1945, 15 septembre 1945, g octobre 1945, 25 juin 1946, 
1h décembre 1946, 8 juillet 1947, 18 et 28 Janvier 1949, 28 mars 1949, 
26 septembre i949 et a4 avril rg5o portant sur les traitemenls des 
agents des travaux publics, avec modifications succcssives depuis 1930, 
pour les mémes personnels ; 

Vu larrélé viziriel du 10 novembre 1948 relalif au classement 
hidrarchique des grades et emplois des fonctionnaires des cadres 
eénéraux mixtes en service au Maroc ; 

“Vu le dahir du 12 mai 1950 portant réforme des pensions civiles 
chérifiennes ; 

Apres avis de la commission de péréquation, dans sa séance du 

23 janvier 1951, 

. “ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — Pour ]’applicalion des dispositions du dahir 
susvisé du 1a mai rgo, les assimilations aux emplois exislants, des 
emplois, classes, grades ou échelons ayant fait l’objet de modifi- 
cation de structure ou d’appellation, conccrnant diverses catégories 
de personnel des travaux publics, s’établissent conformément au 
tableau de concordance ci-aprés : 

  

  
— Liarrété viziriel susvisé du 17 octobre 1950 ° 

EMPLOI 

dans lequel Vagent a dé rotraité D’ASBIMILATION 
EMPLOI 

  
  

Cadre des chefs de bureau d’arrondissement 
(ex-secrélaires-compltables). 

Avant le 1 janvier 1948. 

Scerétaire-comptable principal de| Clict de bureau d'arrondisse- 
classe cxceptionnelle, 2° éche-| ment principal de classe 
lon (arrété viziriel du 25 juin| 
1946). 

exceptionnelle (indice 360). 

Secrélaire-comptable principal de 
classe exceplionnelle, 1° éche- 
lon (arrété viziricl du 25 juin 16) Chef de bureau d‘arrondisse- 
TH40). ment principal hors classe 

Secrélaire - comptable — principal (indice 315). 

hors classe, ayant plus de 
48 mois d’ancienneté. 

Secrétaire -comptable principal 
hors classe, ayant moins de 
48 mots d’ancienneté. 

d’arrondisse- 
de 1° classe 

Chef de bureau 
ment principal 
(indice 297). 

Chef de buréau d’arrondisse- 
ment principal de 2° classe 
(indice 279). ‘ 

Chef de bureau d’arrondisse- 
ment principal de 3° classe 
(indice 262). 

Chef de bureau 
ment principal 
(indice 245). 

Sccrétaire-comptable principal de 
1" classe. 

 Secrétaire-comptable principal de 
2° classe. 

Sccrétaire-comptable principal de 
3° classe. 

d’arrondissc- 
de 4® classe         Secrélaire-comptable de 1°* classe.| Chet de bureau d'arrondisse- 

ment de 1 classe (indice 
228),
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Sccrétaire -comptable de 2° classe. Chef de bureau d’arrondisse- | Avant Ie 1 juillet 1943. . 
, ment de 2° classe (indice 212). Conduct I des | \ 

; . , . onducleur principal des lravaux 
Seerélaire-complable de 3° classe.| Chef de bureau d’arrondisse- publics “1 2° a 5 d reg] 

mont de 3° classe (indice 199). ~ 0 \inaiee 340), § om classe 
(und oO 

Secrétaire-comptable de 4° classe.| Chef de bureau d’arrondisse- Avant le 1° janvier 1946. 
Ae i 

ment de 4° classe (indice 185). | | Conducteur principal des travaux 
: publics de x°* classe. 

Cadre des sous-ingénieurs 
; . 

(ex-cudre des conducteurs des travawz publics). Avant Ie 1 juillet 1943 

Conducteurs principauz , Condacleur principal des travaux 

Avant le 1° juillet 3963 . publics de 8° plasse. Sous-ingéuieur de 2° “classe 
hdd. : | , . (indice 3a0), 

Conducteur principal des travaux | Avant le a janvier 1946. 
' publics de r° classe, ayant plus Conducteur principal des travaux 
_de 48 rynois d’ancienneté, | publics de 2° classe. 

Avant le 1 janvier 1946. i ; 

Conducleur principal des travaux Sous -ingénicur hors classe. Avant le a janvier 1943. . 
publics de classe exceptionnelle,\ 36 gchelon (aprés 4 ans) (indi- Conductenr principal des travaux 
échelon unique (arrété viziriel cg goo), publics de 4° classe. Sous-inesnieur 3° clas du g octobre 1945), ayant plus : w lindite Soo), de classe 

we . . indice 300), de 48 mois dancienneté. Avant le 1 janvier 1946. ) 

Avant le 1% janvier 1948. Conducteur principal des travaux 

Conductcur principal des travaux publics de 8° classe. , 
publics de classe exceptionnelle . 
(apres 4 ans) (arrété viziriel du Conducteur principal des travaux Sous-ingénieur de 4° classe 

16 décembre 1946). : publics do 4° classe (arrété vizi-| (indice 280). 
i riel du g octobre 1945). ° 

Avant Je 1 juillet 1943. - 

Conducteur principal des travaux. Condueleur des travaus publics. p Pp Pp 
publics de 17 classe, ayant plus Avant Je 1° janvier 1948. 
de 24 mois d’ancienncté. i - 

, | Conducteur des travana publics} Sous-ingénieur de 5° classe 
Avant le 3 janvier 1946. . de 1? classe. (indice 260). 

Conducteur principal des travaux . . { Conductour des travaux publics! Sous-ingénieur publics de classe excoptionnelle Sous - ingénieur hors classe.] + a ee des travaux publics Sous-ingémieur de 6° classe 
: y : F . wae soa" classe. ¢ se 

échelon unique (arrété viziriel* a° échelon (aprés 2 ans) (indi- oo \indice ato). 
du 9 oclobre 1945), ayant plus © 380). Conducteur des Travaux publics} Sous-ingénieur de 4° classe 
de 24 mois d’ancienneté. de 3° classe, ‘(indice 220), 

Avant le 1* janvier 1948. Conlucteur des travaux publics; Sous-ingénicur de 8 classe 
de 4% classe, ‘indi 

Conducteur principal des travanx . ‘ ‘indice 200). 
‘publics de. classe exceptionnelle | 
(aprés 9 ans) (arrété viziriel du; Cure des sons-ingénieurs 
16 décembre 1946). EE ES 

| (ex-cadre dvs dessinaleurs-projeteurs). 
I 1 . , 

Avant le 1° juillet 7943. \ _ Avant To 1 juillet 1943. ' 7 
Conducteur principal des travaux | / | Dessinateur-projeteur hors classe, 

publics. de re chasse. ayant | . ' avant plus de 48 mois d’ancien- 

moins de 24 mois d’ancienneté. ! neté. 

- er j ry ° . . : an le 3 1946. Avant le 2 janvier 1946. 
onducteur principal des travaux . : ea] «peed airy ne . : ' “publics de elasse exceptionnelle Sous -ingénieur hors classe, Do; : inateur-projetour de classe! Sous -ingénieur hors classe, 

MMos thé agiaat: te" Gchelon (avant 4 ans) (indi-} | exceplionuelle, échelon unigue, 3° échelon (aprés 4 ans) (indi- 
échelon unique (arrété viziriel , | avant plus de 48 is d’ancien-. , fu 9 octobre 1045). avant roin ce 360). ayant plus de 48 mois d’ancien-, ce 400). 
dug re 1945), aya ins neté (arrété viziriel du 9 acto- 
de 24 mois dancienncelé. i bre 1945). . 

Avant le 1 janvier 1948, ' : ok x 94 Avant Ie 1 jauvier 1948. 
Conducteur principal des travaux ' Dessinalenr-projeteur hors clas 

publics de classe exceptionnelle \ bo échel oO F (a “até 0 * 1 ae | 
(avant 2 ans) (arrété viziriel du! 1G léce , . neh vane a 
16 décembre 1948). 16 décembre 1946).  
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Avant le 1% janvier 1943. - 

Dessinatcur-projeteur hors classe, 

cienneté. 

Avant le 1° janvier 1946. 

Dessinateur-projeteur de ’ classe 
exceptionnelle, échelon unique, 
ayant plus de 24 mois d’an- 
cienneté (arrété viziriel du 
g octobre 1945). 

£ 
Avant le 1° janvier 1948. 

Dessinaleur-projeleur hors classe, 
2° échelon (arrété viziriel du 

16 décembre 1946). 

Avant le 1 juillet 1943. 

Dessinateur-projeteur hors classe, 

cienneté. 

Avant le 1 janvier 1946. 

Dessinateur-projeteur de classe 
exceplionnelle, échelon unique, 
ayant moins de 2 ans d’ancicn- 
neté (arrété viziriel du g octo- 
bre 1945). 

Avant le 1° janvier 1948. 

Dessinateur-projeteur hors classe, 
vr échelon (arrété viziriel du 
16 décembre 1946). 

Dessinateur-projeteur de 1° classe. 

Dessinatcur-projetcur de 2° classe. 

Dessinatcur-projeteur de 3° classe. 

Dessinateur-projeteur de 4° classe. 

Dessinateur-projeleur de 5° classe 

1946). ‘ 

Dessinateur-projeteur de 6° classe 
~ (arrété viziriel du 16 décembre 

ayant plus de 24 mois d’an- 

ayant moins de 24 mois d’an-   
| 

| 

(arrété viziricl du 16 décembre): 

  946). 

Avant lc 1°? janvier 1945. 

classe, ayant plus de go mgis 
(arrété viziriel du g octobre 
1945), 

Agent technique principal hors 

classe, ayant plus de 54 mois 
(arrété viziriel du g octobre 
1945). ~   Cadre des agents techniques. 

_ Agent technique principal hors] Agent technique principal de 

Sous -ingénieur hors classe, 
- a®. échelon (aprés 2 ans)|- 
(indice 380). 

Sous -ingénieur hors classe, 
m échelon (avant 2 ans) 
(indice , 360). 

Sous-ingénieur de 17 classe 
(indice 340). 

Sous-ingénieur de 2° classe 
(indice 320), 

Sous-ingénicur de 3° classe 
(indice 300). 

Sous-ingénieur de 4° classe 
(indice 280). 

Sous-ingénieur de’ 5° classe 
(indice 260). 

Sous-ingénieur de 6° classe 
(indice 240). ' 

* 

classe exceptionnelle, 2° éche- 
ton (apres 3 ans) (indice 315), 

Agent technique principal de 
classe exceptionnelle, 1 éche- 
lon (avant 3 ans) (indice ago).   

Avant le 1° février 1945. 

_ classe, 2° échelon (arrélé vizi- 
piel du 1 décembre rg4t). 

Chef cantennier principal hors 
classe, 1 échelon (arrété vizi- 
viel du 1 décembre 1941). 

Chef cantonnier 
re classe. 

principal de 

Avanl le 1 janvier 1948. 

Chef cauteunicr principal de 
ve classe (arrété 
15 septembre 1945). 

Chef cantonnier 
a classe. 

principal de 

Chef cantonnier principal de 
a¢ classe. , 

ure Chef cantonnicr de classe. 

Chef cantonnier de 2° classe. 

Chef cantonnier de 3° classe. 

Chef canlonnicr classe. de 4° 

Chef cantonnicr de 5° classe. 

Avant Te 1® janvier 1948, 

Gardien-chef de phare principal 
de classe excoptionnelle. 

Gardien-chef de phare principal 
de 1° classe. 

Gardieu-chef de phare principal 
de 2° classe. 

Gardien de phare de 17° classe. 

* classe. be
 Gardien de phare de 

Gardien de phare de 3¢.classe. 

classe. Gardier? de phare de 4° 

Gardien de phare de 5° classe.. 

viziriel du | 

" 

  

  
Contréleur d’aconage principal 

hors classe, 2° échelon (aprés 

2 ans). ~ 

Contréleur d’aconage principal 
de 2f classe. — :     

. 

Gadre des conducteurs de chantier 
(ex-cadre des chefs cantonniers et canlonniers), 

\ 
. \ 
Chef canlonnicr principal hors | 

Conducteur de chantier princi- 
pal de 1** classe (indice 270). 

Conducteur de chantier princi- 
pal de a® classe (indice 258). 

Conducteur de chantier prin- 
cipal de 3° classe (indice 240). 

Conducteur de chantier 
i classe (indice 228). 

Conducteur de chantier 
a® classe (indice 216). 

Conducteur de chantier 
3° classe (indice 204). 

Conducteur de chantier 
4° classe (indice 192), 

Conducteur de chantier 
5* classe (indice 180). ° 

Cudre des maitres ct mailres adjoints de phare 
(ex-codre des gardiens-chefs et gardiens de phare). 

de 

de 

de 

de 

de 

Maitre de phare de classe excep- 
tionnelle (indice 270). 

Mattre de phare de 1° classe 
(indice 245), 

Maitre de phare de 2° classe 
(indice 220). 

‘Maitre ‘adjoint de phare 

‘Maitre 
de 4® classe (indice 137). 

me classe (indice 185). 

Maitre adjoint de phare 
a® classe (indice 158). 

Maitre adjoint de phare 
de 3° classe (indice. 144). 

adjoint de phare 

Matlre adjoint de phare 
de 5* classe (indice 130). 

de 

de 

de 

de 

Cadre des controteurs daconage (cadre éteint le 1° janvier 1948). 

Capitaine de port de a® classe 
(indice 404). 

Capitaine de port de 3° classe 
(avant a ans), 1° 
(indice 350), 

échelon   

ie
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Cadre des officiers de port. 

      

Avant le 1 juillet 1943: 

-Lieutenant de port de classe| Lieulenant de port de r classe 
exceptionnelle. — (indice 360). 

Lieutenant de port de x classe. | Licutenant de porl de 2° classe 
. (indice 340). . 

Lieutenanl de port de 9° classe. | Lieutenant deport de 3° classc 
(indice 330). ° 

Lieutenant de port de 3° classe. | Lieutenant de port stagiaire 
(indice 3a0). 

Avant le 1° janvier 1948. 

Sous-liculenant, de port de classe| Sous -liculenant de port de 
exceptionuelle. 1° classe (indice 375). 

Sous - lieutenant de port de| Sous-licutenant de port de 
17° classe. 2° classe (indice 280), 

Sous - lieutenant de port de! Sous-lieutenant de port de 

a° classe. 3° classe (indice 245). 

Sous -licutenant de port de) Sous-licutenant de port de 
3° classe. ' 4° classe (indice 210). 

Sous - lieutenant de port de) Sous-lieutenant de port stagiaire 
4° classe. (indice 175). 

Ant. a. — La pension sera péréquée sur la base du traitement 
correspondant aux assimilations ci-dessus sous réserve- que -les 
intéressés remplissent les conditions d’anciennelé prévues aux sx ct | 
2° alinéas de article 13 du dabir du 132 mai 1g5o. 

Rabat, le 25 janvier 1951. 

  

Pour le seerélaire général du Prelectoral, - 

Le seerétaire général adjoint, 

Emmanvet. Duranp. 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 16 Janvier 1954 fixant Jes 

conditions et le programme du concours direct ‘pour l'emploi 

d’agent technique des travaux publios. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
‘Olficler de la Légion d’honnqun, 7 

. Vu Varrété viziriel du xo mars rg4i relatif au statut du_per- 
sounel de la direction des travaux publics, et les- arrétés viziriels 
qui l’ont modifié ou complété, 

ARRBIE : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours dircct pour Vaceession & V’em- 
ploi d’agent technique des travaux publics est ouvert toutes les fois 
que les nécessilés du service Vexigent. Un arrété publié au Bulletin 
officiel du Protectorat, trois mois A V’avance, fait: connaitre la date 
de Vexamen, ainsi que le nombre des placcs mises en compétition. 
Ce nombre peut toujours étre modifié sclon Jes besoins. 

Le concqurs direct a lieu exclusivement au Maroe. 
ART. 2. — Les candidats devront adresser au directeur des 

travaux publics, A Rabat, une demande accompagnée des pidces 
suivantes : 

1° Un extrait d’acte de naissance ou pidce justifiant de la qua- 
’ 

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

C . 
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3° Un certificat médical délivré par ‘un médecin assermenté 
altestant que le candidat n’est atteint d’aucune infirmité ou mala- 
die le rendant inaple & un service actif au Maroc, et que sa vue 
permet de l’employer 4 des travaux de dessin ; . 

4° Un certificat de bonne vie et mceurs ; 

5° Un extrait du casier judiciaire. 

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

6° Un engagement du candidat d’accepter toute résidence qui 
lui serait assignée ; ; 

7° Une note indiquant les études antérieures ‘faites, les diplémes 
oblenus, et, d’une facon’ succincte,. les emplois occupés. 

Les candidats qui sont déjA fonctionnaires d’une administra- 
tion du Protectorat sont dispensés de fournir les diverses piéces 
ci-dessus, et leur demande devra étre transmise par Je chef de 
service qui l’accompagnera d’une feuille signalétique. 

Arr. 3. — Los demandes des candidats, accompagnées des pid- 
ces énumérées A larticle précédent, doitent parvenir a la direction 
des travaux publics (service administratif), 4 Rabat, un mois avant 
la date fixée pour le concours. 

Arr. 4. — Nul ne peut étre admis 4 prendre part au concours : 

1° S’il n’est citoyen frangais, jouissant de ses droits civils, ou 
sujel marocain ; 

a° Sil n’est 4gé de plus de dix-huit ans et de moins de irente 
ans, a Ja date du concours. ‘ 

La limile d’fge de trente ans est prolongée d’une durée égale 
4 celle des services militaires accomplis, sans toutefois qu'elle 
puisse dépasser quarante ans. 

Elle peut également ttre prolongée d'une durée égale a celle 
des services civils antérieurs en France, au Maroc, en Algérie, en 
Tunisie et aux colonics, sans pouvoir dépasser quarante-cing ans 
pour les candidals justifiant de ces services ; 

3° Sil n'est pas reconnu physiquement apte a servir au Maroc; 

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

Les sujets marocains devront, au préalable, étre autorisés par 
le Grand Vizir 4 faire acte de candidature, et admis par lui A | 
parliciper au concours. au titre des emplois qui leur sont réservés 
en vertu du dahir du 14 mars 193g fixant les conditions d’admission 
des sujets marocains & concourir pour les emplois des administra- 
tions publiques du Protectorat, ct le régime qui leur sera appliqué 
dans Ic classement aux concours oy examens. ~ 

Anr. 5, — Le programme des connaissances exigées est déve- 
loppé & Ja suite du présent arrété. 

Art. 6. ~— Le programme des épreuves auxquelles devront 
satisfaire les candidals est développé dans Je tableau annexé au 
présent arrélé. Ce tableau indique-la duréc de chaque épreuve et. 
le coefficient dont sera affectée la note de chaque épreuve. ~ 

Chaque composition ou interrogation est notée de o A 30. 

ART, 7. — Les épreuves de la premiére partie ne comportent 
que des compositions écrites, en langue francaise, qui auront lieu 
simullanément dans Ices diverses villes du Maroc désignées par le 
directeur des travaux publics, sous la surveillance de commissions 
désignéesspar lui. 

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

Pendant la durée de chaque composition, les candidats ne doi- 
vent pas communiquer entre cux, ils ne doivent apporter aucun 
livre ni document. Ils doivent étre munis de crayons, compas, tire- 
ligne, pinccaux, couleurs, etc., nécessaires pour l’exéeution des 
dessins et lavis des épreuves. L’usage de la régle a calcul est auto 

risé. 

Agr, &. —. Les compositions et dessins ne doivent porter ni 
nom, ni signature, ni aucune mention permettant 4 elle seule 
den reconnaitre auteur ; le candidat inscrit en téte de chacune 
de ses compositions une devise et un nombre 4 son choix, qui res- 

stent les mémes pour toutes les compositions. -Il reporte cette



mich 

170: 

devise et ce membre sur un bulletin qui porte, en outre, ses 
nom, prénoms et sa signature. Ce bulletin est remis sous pli 
cacheté au surveillant de l’éppeuve en méme temps que la pre- 
miére composition. 

Chaque commission de surveiftance rdunit, sous pli cacheté, les 
enveloppes contenant les devises ; elle réunit également, sous pli 
et s@us paquet cachetés, 4 la fin de chaque séance, les compositions 
remises par les candidats. Ces plis sont envoyés a la direction des 
travaux publics avec un procks-verbal. constatant les opérations 
et, le cas échéant, les incidents auxquels elles ont donné lieu. 

Aar.’g. — Les compositions et dessins sont corrigés par un jury _ 
de concours unigue, désigné par le directeur des travaux publics. 

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

_tionnaires de la direction des travaux publics ayant au moing le 
grade de sous-ingémieur ou d’adjoint technique. 

Le jury se fait assister, s'il y a lieu, de correcteurs, 

teurs, etc. 

Le jury fixe ia note ativibuée a chaque composition et totalise 
les points attribués A chaque candidat, en multipliant chaque 
note par le coefficient correspondant 4 chaque épreuve. Les candi- 
dats qui n'ont pas obtenu les deux tiers du maximum des points 
ou le: minimum de 5 points dans l’une ou l’autre des compositions 
ne sont pas admis & prendre part 4 la deuxiéme partie du concours. 
L’ouverture des enveloppes contenant les noms, devises et signes 
des candidats n‘a lieu qu’aprés' Vachévement de ce classement. 

d’opéra- 

‘Any, ro. — Les candidats déclarés admissibles a la deuxiéme 
partie du concours sont avisés par le président du jury et sont 
convoqués par lui. 

Ant. ix, — La deuxidame partie du concours comporte des 
épreuves pratiques ct des interrogations. Elles sont dirigées par le 
jury constitué comme il est dit plus haut. 

Awr. ra. — Les candidats titulaires du certificat d’arabe dia- 
lecial délivré par ]’Institut des hautes études marocaines ou d’un 
dipléme équivalent, seront exemptés de l’interrogalion d’arabe et 
bénéficieront d’une majoration de 56 points qui s’ajoutera au total 
des épreuves. Ils pourront, s’ils préférent, démander 4 subir l’in- 
terrogation et il leur sera alors tenu compte de la note obtenue 
multiplige par le coefficient 4.: 

Aucun candidat ne peut étre déclaré admis s’il n’a obtenu un 
total de points au moins égal aux deux tiers du maximum des 
points pouvant étre obtenus aux épreuves ou s'il lui a été attribué 
une note inférieure A 5 dans. l‘une quelconque des compositions 

ou interrogations (4 l'exclusion de l’interrogation d’arabe dialec- 

tal), 

Art, 13. — Le jury arréte la liste des noms de tous les candi- 
dats qui, n’ayant pas cu de note éliminatoire, ont obtenu pour les 
épreuves des 17° et 2° parties, en y. comprenant la majoralion pour 
dipléme d’arabe, s'il y a lieu, un noribre de points ‘au moins égal 
aux deux tiers du maximum des points qu il était possible d’ob- 
tenir pour ensemble des épreuves. 

Tl est ensuite ‘procédé: de la maniére suivante, pour le classe. 
Ther définitif. ; 

Art, 14. — Sur une liste A est inscrit un nombre de candidats 
égal au nombre des emplois mis en compétition, les Yandidats 
étant classés @aprés les points qu'il ont obtenus A quelque catégo- 
rie qu'ils appartiennent. 

Sur une liste B, le cas échéant, sont inscrits les noms des can- 
didats reconnus susceptibles de bénéficier des ermplois réservés aux 
ressortissants de l’Office marocain des anciens combattants et 
vietimes de la guerre. - 

Sur une liste C sont inScrits les noms des candidats ‘marocains 
dans 14 limite des emplois & eux réservés au titre du dahir et de 
Yarrété résidéntidl du 14 mars 1939. Dans le cas od certains de 

_ ces candidats pourraient se prévaloir de la législation sur les emplois 
réservés aux reseortissants de |’Office marocain des anciens combat- 
tants. et victimes de la’ guerre, les intéressés sont appelés a rem- 
placer les dertiiers candidats de cetie liste dans la limite de la 
proportion rdserwie applicable. 4 l'emploi considéré et calculée 
d’apraste nombre @’emplois pouvant figurer sur la liste C. 
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Dans le cas of tous les candidats des listes B et C figureraient 
sur la liste A, celle-ci devient la liste définitive, chaque candidat 
conservant son numéro de classement: 

Dans Je cas contraire, les candidats inscrits sur les listes B 
et CG sont appelés 4 remplacer les derniers candidats de la liste A 
de maniére que la liste définitive comprenne, dans les conditions 
ci-dessus, autant de candidats bénéficiaires des emplois réservés qu’il 
y a d’emplois réservés, Les hénéficiaires d’emplois réservés au titre 
de la législation “sur les emplois réservés aux ressortissants de 
l'Office marocain des anciens combattants et victimes de la guerre 
sont alors classés entre eux conformément aux. dispositions en 
vigueur. 

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 candidats classés en rang utile. 
Les emplois réservés aux sujets marocains et non attribués conti- 
nuent A atre réservés par application du dahir du 8 mars 1:90. 

La liste des candidats proposés par le jury, arrétée dans les 
conditions prévues ci-dessus, est soumise au visa du directeur 
de V’Office marocain des ancienis combattants et victimes de la 
guerre. 

Arr. 75. — Le directeur arréte la liste des admissions d’aprés 
le nombre des places mises en compétition. Il procéde aux nomina- 

tions, d’aprés Ics vacances d'emploi.et suivant Vordre de classe- 
merit. a 

Arr, 16, — Les réclamations contre les opérations du jury sont 
portées devant le directeur des travaux publics qui statue définiti- 
vement. 

Ant, 17 — Aucun candidat ne sera admis 4 se présenter plus 
de trois fois aprés avoir dépassé Vage de quarante ans. 

Ant. 18 -- Le présent. arrété abroge et remplace l’arrété du 
directeur des travaux publics du a9 avril 1948. 

Rabat, le 16 janvier 1951, 

GIRARD. 

4 
& % 

Concours direct d’agent technique. 

A. — PROGRAMME DES MATIERES. 

1° Mathématiques. 

Arithmétique. — Numération, opérations fondamentales, frac- 
lions, régles de trois, syst4me métrique, mélanges, intéréts simples. 

Algébre. — Résolution des équations du premier degré 4 une 
ou plusieurs inconnues. Equations du second degré (formules de 

, résclution sans démonstration). 

Géométrie, — Ligne droite, segment, lignes paralléles et per- 
triangles : cas d’égalité ef construction, 

angles, cercles, arc. Symétrie. Constructions graphiques simples, 
cercles inscrit et circonscrit, équidistamees, tangentes au cercle, 
raccords circulaires, cercles tangents, tracé d’une anse de panier, 
d’une ellipse, d’une parabole. 

Surfaces et volumes 
mide, prisme, céne, trone de pyramide, tron¢é de prisme, prisma- 
toide, . 

a° Technologie. 

Electricité. — Unités simples : volt, ampére, watt, ohm, for- 
mules usuelles, Résistivité, loi d’Ohm. Calcul simple d’un conduc- 
teur électrique. Calcul dé la puissance nécessaire. 

Tydraulique, — Notions élémentaires sur l'écoulement de Veau. 
Définition d'un ajutage, d’unm déversoir, Débits. Différentes métho- 
des de jaugeage : déverscir, moulinet, flotteurs lestés. Exécution 

f 

: polygones, cercle, sphére, cylindre, pyra- . 

‘d’un jaugeage. Courbes des débits en fonction du temps ou de la 
hauteur d’eau. 

Pratique des travauz, — Définition, qualités, préparation et 

d’art et des b&timents et dans Ja construction et l’entretien des 
‘emploi des matériaux utilisés dans Ja construction des ouvrages .



“de Reclus, etc. 
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routes pierre, sable, gravier, briques, tuiles, bois, mortiers, 

bétons, magonnerie de diverses natures, aciers ronds et, profilés, 

chaux, ciments, pldtre, goudrons, bitumes, fibrociment. 

Pratique de lVexgcution des travauz ; terrassements, chaussées, 
fouilles, fondations, maconneries, charpentes en bois et en fer, 

menuiserie, ferronnerie, eouverture, peinture, vitrerie. Notions sur 

l’exécution des canaux en terre ou revétus. Notions sur le matériel 

et l’outillage couramment employés 4 l’exécution des travaux. 
Organisation ct conduite d’un chantier d’entrelien de route, de 
cylindrage ou de petits travaux en régie. 

Définition du réle de l’agent technique, de ses droits et de ses 
devoirs, lorsqu’il est chargé de la surveillance d’un chantier de 

travaux exécutés & l’entreprise. 

Mécanique appliquée. — Notions pratiques sur les combusli- 
bles, solides, liquides et gazcux, les principales matidres lubrifian- 
tes. 

Description sommiaire des divers organes des moteurs A explo- 
sion ou 4a combustion et de leurs accessoires, explication élémen- 
taire du rodle de chacun d’eux : carburateur, cylindre, piston, dis- 
tribution, soupapes, allumage, transmissions du. mouvement, silen- 
cieux ou pot d’échappement, iuyauterie, refroidissement. Notions 
pratiques sur les pompes a main ow a moteur : divers types, trans- 
thissions, possibilité d'emploi. Calcul sommaire de la puissance 
nécessaire pour élever un débit donné 4 une hauteur donnée. 

Notions sommaires sur Je montage et V'utilisition des appareils 
électriques. 

Dessin, opérations sur le terrain, travaux de bureau. — Dres- 

‘cription, vérification et usage des instruments du dessinateur et 
-.des matiéres qu’il utilise. 

Représentation géométrique deg corps par Ja méthode des pro- 

jections, élévations, plans, coupes. Représentation ‘graphique du 
terrain : cartes, plans cotés, courbes de niveau, profils en long et 

en travers. 

Recettes pratiques du dessinateur. — Disposition deg figures, 
onglets, titres, écritures, conventions relatives aux traits de force, 

aux hachures et aux teintes, etc. 

L’agent technique dans son réle d’aide-opérateur pour les étu- 
des de tracé, implantation des ouvrages d’art et des bAtiments, la 
prise des attachements, 

Principales méthodes de lever des plans et de nivellement. Des- 
cription sommaire des appareils utilisés. Caleuls de carnets tachéo- 
métriques et de nivellement. Rapport des plans cutés ct tracé des 
courbes de niveau ; rapport des profils en long et calcul de leurs 
cotes ; rapport des profils en travers et calcul de leur surface. 
Méihodes usuelles de cubature des terrassements. 

Rédaclion du mémoire descriptif et justificatif d'un projet de 
peu d'importance. 

3° Administration, 
. * 

Notions pratiques sur les éléments relatifs & l’exploitation des - 
carriéres, au tirage des coups de-mine et.2 ‘ke*police des routes. 
Notions pratiques sur la réglementation du travail. Notions prati- 
ques sur la législation des eaux. Application pratique des clauses 

du 
(y compris les apfitredlg. ~at machines électriques). 

Notions d’hygiéne élémentaize, prophylaxie du paludisme et de 

la dysentcrie : premiers soins & donner aux accidentés et blessés ; 
désinfcction de plaies, arrét d’une hémorragie externe, soins A un 
syncopé, etc. Emploi des médicaments d’usage courant : alcool, 
éther, teinture d’iodc, liqueur de Dakin, arnica, quinine, pommade 

Pansements sommaires. Trousses antivenimeuses. 

Notions pratiques. sur la tenue des bureaux des ingénieurs 
(en particulier registre d’ordre et répertoire), le classement des 
-archives et la tenue des imventaires, la rédaction at ia présentation 
des projets. 

Comptabilité. — Carnet d@’attachement, feuilles d’attachements, 
roles de journées, mémoires, états de téche, ‘paisrnent des ouvriers 

  

. et conditions générales imposées aux entrepreneurs de. travaux publics - 
ngers présentés par l’usage des diverses machines - 

  
par mandal, régisseur ou billateur, établissemient de prix de revient © 
simples. Notions pratiques sur le contrile des engagements de 

tion des marchés, la tenue du- sommier. 
. dépenses, les adjudications et eoncours, la passation et la | Nauida- ‘ 

Nolions générales sur l’organisation de l’administration des tra- 

vaux publics au Maroc et sur le personnel qui y est Tattaché. 

4° Arabe dialectal marocain. 

Une interrogation. du niveau du_ certificat aiprabe dialectal 

marocain. 

  

B. — ProcRaAMME DES EPREUVES. 
. T 

Premiére partie. Coefficient accordé 
1° Langue francaise : oT 

Une dicté6e@ .ccacepecqcuereneeeeseee t/a B. 

Orthographe ..-- sees cereeeeeeeee +e 3 
Ecrilure ogee gee eee e eee rte 1 

ae Tne composition frangaise stan eenenee a 2h. 

3° Composition de mathématiques portant : 

. sur le programme ...-....ceeeree see, 8 ah 

4° Calcul des profils en travers et cubature 

des terrasses simples ........-. Leweeee 3 ah 

5° Report ou calque d’un dessin d’ouvrage . 
‘Aart, de bitiment, d'un plan colé.... 8 4h 

Deusiéme partie, 

1 Lever au collimatetir d’un profil en long 
ct de plusieurs profils en travers ; rap- . 
port des profils ...............--. eee. J8 4h 

2° Croquis coté & main levée ..--......-. 3 2h. 

3° Inlerrogation sur les mathématiques 4 1/2 h 

4" Interrogation sur la technologie : 
a) Electricité, hydraulique, mécani- 

que appliquée ..-...-....60eeeee 4 1/2 h, 
b; Pratique des travaux, dessin, opé- 

ralions sur le terrain, travaux de . 
bureau ...... Lee enteeees et eeees . 4 1/2 h. 

-9° Intcrrogalion sur Vadministration et la 
comptabilité ... 6... cae ee eee ee tee 4 ij2 h. 

6° Interrogation d’arabe dialectal vette . 4 1/4 hb. 

Toran des coefficients...... 5o 

Arrété du directeur des travaux publics du 17 janvier. 1954 fixant les 
oonditions et le programme de }'examen professionnel pour |’ac-: 
cession & l’emplol d’agent technique des travaux publics, ¢ 

Li DIRZGTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 
Officicr de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du roe mars so41 telatif au statut du 
personnel de la direction des travaux publics et les arrétés vizi- 

riels qui Vont modifié ou complété, Seg ee 

ARRETE : 

AnrichA pRemikn, — L’examen professionnel . pour 1’accession 
au grade d'agent technique des ‘travaux publies esi Suvert toutes 
les fois que les neécessilés du service Vexigent. Un arrété -publié 
au Bullelin officiel du Protevtorat, trois mois 4 Uavance, fixe la date 
de louverture de Vexamen ainsi quo le nombre de places mises 
en compétition,. 

L’examen a lieu exclusivement au Maroc. 

Ant. 2. — Peuvent étre admis 4 prendre part & l’examen ‘tous 
les agents, quels que soient ‘léur statut et leur miodo de rémuné- 
ration, qui onl au moins Lrois ans d’ancienneté dans un service 
des travaux publics, des travaux’ régionaux ou des travaux muni- 
cipaux et qui sc sont signalés par leurs aptitudes professionmelles 
et leur maniére de servir. 

Les demandes, accompagnées de : - 

Une feuille signalétique ; . 

Un engagement d’accepter toute. résidence assignée ; 

Un ¢tat signalétique et des services militaires, 

sont remises par Ies candidats, 4 leurs chefs directs.
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Le dossier ainsi conslitué est transmis au directeur des tra- 
vaux publics, accompagné d’un rapport des ingénicurs du_ service 
auquel le candidat est attaché et de l’avis du chef des services 
municipaux ou régionaux et du directeur de l’inlérieur quand le 
candidat este attaché aux travaux municipaux ou aux travaux 
régionaux. Le rapport des chefs hiéfarchiques indique si Ie can- 
didat remplit les conditions exigées par l'arrété viziriel du 
io mars 1gi1 7; il contient de plus une appréciation détaillée des 
aptitudes spéciales et des services rendus dans les bureaux et én 
service actif, avec cote numérique de o 4 20. 

Les sujets marocains.devront, au préalable, é@tre autorisés par 

le Grand Vizir 4 faire acte de.candidature, et admis par lui 4 parti- 

ciper an concours au titre des emplois qui leur sont réservés en 
vertu du dahir du 14 mars 193g flxant les conditions d’admission 
des sujets marocains 4 concourir pour les emplois des adminis- 
trations: publiques du Protectorat, ct le régime qui leur sera 
appliqué dans le classement aux concours el examens. 

Anr, 3. — Les dossiers de candidature doivent parvenir a la 
direction des travaux’ publics (bureau -du personnel) un mois 
avant la date fixée pour l’ouverlure des épreuves. ; 

'.Le directeur des travaux publics fait connailre aux candidats, 
par lettres individuelles, s’ils sont ou non admis A prendre part 
aux épreuves et il leur indique le centre ou ils devront se présenter 
a l’examen. 

Art. |. — Le programme des connaissances exigées est déve- 
loppé 4 la suite du présent arrélé. 

Arr. 5. — Le programme des épreuves auxquelles devront satis- 
faire les candidats est développé dans le tableau annexé au présent 

-arrété. Ce tableau indique la durée de chaque épreuve ct le coefti- 
cient dont sera affectée la note de chaque épreuve. 

Ghaque composition ou interrogation est notée de o 4 20. 

Ant. 6. — Les épreuves de la premiére partie ne comportent que 
des compositions écrites, en langue francaise, qui auront lieu simul- 
tanément dans les diverses villes du Maroc désignées par le direc- 
teur des travaux publics, sous la surveillance de commissions dési- 
gnées par lui. 

Les sujets de compositions sont adressés & ]’avance, sous pli 
cacheté, aux ‘présidents des commissions de surveillance. Le pli 
correspfondant 4 chaque composition n’est ouvert qu'au début de 
la séance, en présence des candidats. 

‘Pendant la durée de chaque composition, les candidats ne 
, doivent pas communiquer entre eux, ils ne doivent apporter aucun 
livre ni documents. Ils doivent étre munis de crayons, compas, tirc- 
lighe, pineeaux, couleurs, clc., nécessaires pour l’exécution des 
dessins et lavis des épreuves, L’usage de la régle A. caleul est 
autorisé. Toute fraude est justiciable du dahir du 1: septembre 
1928 réprimant les fraudes dans les cxamens et concours publics. - 

Ant. 7. — Les compositions et dessins ne doivent porter ni nom, 
ni signalure, ni aucune mention permecllant 4 celle seule d’en 
reconnaitre l’auteur ; le candidat inscrit en iéte de chacune de ses 
compositions une devise et un nombre a son choix, qui restent les 
mémes pour toutes Ies compositions, Il reporte celte devise el ce 
signe sur un bulletin qui portc, en outre, ses nom, prénoms. et 
sa signature. Ce bulletin est remis, sous pli cachcié, au surveillant , 
de l’épreuve en’ méme temps que la premitre composition. 

Chaque commission de’ surveillance réunit, sous pli cacheté, 
les enveloppes contenant Jes deyises ; elle réunit également, sous 
pli ct sous paquet cachelés, a la fin de chaque séance, les compo- 
sitions remises par les candidats. Ces plis sont envoyés A la direc- 
tion des travaux publics avec un procés-verbal constatant les opé- 
rations et, le cas échéant, les incidents auxquels clles ont donné 

_ lieu, a . 

Arr. 8 — Les compositions et dessins sont corrigés par une 
commission d’ amen unique, désignée par le directeur des travaux 
publics. 

Cette commission est présidée par. un ingénieur en chef ou un 
ingénieur des ponts et chaussées. Les membres sont choisis parmi 
les fonctionnaires de Ja direction des travaux publics ayant au moins 
le grade de sous-ingénieur ou. d’adjoint technique, 

, Cette commission se fait assister, s'il y a lieu, de correcteurs, 
d’opératcurs, etc. ot 
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La commission fixe la note attribuée & chaque composition et 
tolalise les points attribués 4 chaque candidat, en multipliant 
chaque note par Je coefficient correspondant 4 chaque épreuve. 
Les candidats qui n’ont pas obtenu les deux tiers’ du maximum des 
points ou le minimum de 5 points dans lune ou l’autre des compeo-_ 

x sitions ne sont pas admis & prendre part A la deuxiéme partie 
de lexamen. L’ouverture des cnveloppes contenant les noms, devises 
et signes des candidats n’a lieu qu’aprés l’achévement de cc clas- 
semen, 

Arr. g. — [es candidats déclarés admissibles 4 la deuxiéme 
partie de examen en sont avisés par le président de la commission 
el sont convoqués par lui. 

Ant. 10. — La deuxitme partie de l’examen comporte des 
épreuves pratiques cl des. interrogations. Elles sont dirigées par la 
commission @Mexamen constiluée comme il est dit plus haut. 

Les candidats titulaires du certificat ou dipléme d’arabe dialec- 
dal délivré par l'Institut des hautes études marocaines ou d’un 
dipléme équivalent seront exemplés de Vinterrogation d'arabe et 
bénélicieront d’une majoration de 4a points qui s’ajoutera au total 
des points obtenus aux aulres épreuves. S’ils préférent, ils pourront 
demander & subir linterragation et alors, an lieu de la majoration 
prévuc, il leur sera tenu compte de la note obtenue multipliée par 
le coefficient 3. 

La commission totalise les points des premiére ct deuxiéme 
parties des épreuves et y ajoute la bonification pour services rendus, 
soil : 2 points par année compléte de services rendus dans 1’admi- 
nistration des travaux publics du Protcclorat, ou des travaux régio- 
naux ou des travaux municipaux, A ajouler 4 la cote numérique 
donnée par le chef de service, sans que Ic total puisse excéder 
4o points. 

Aucun candidat ne peut éire déclaré admis s’il n’a obtenu, 
en y comprenant la bonification pour services civils, un total ‘de 
points au moins égal aux deux tiers du maximum. des points pou- 
vant éltre obtenus aux épreuves ou s'il lui a été attribué une note 
inférieure 4 5 dans l’une quelconque des compositions ou interro- 
gations (sauf cn arabe dialectal). 

Arr. 11. — La commission du jucy procéde alors de la manitre 
suivanle pour ‘le classement délinitif£ 

Sur une liste A est inscrit un nombre de candidats égal au 
nombre des emplois mis en compétition, les candidats étant classés 
d’aprés les points qu’ils ont obtenus 4 quelque catégorie qu’ils | 
apparlicnnent ; 

Sur une liste B, Ile cas échéant, sont inscrits les noms des candi- 
dats reconnus susceptibles de béndéficier des emplois- réservés aux 
ressorlissants de l'Olfice marocain des anciens combattants et 
victimes de la guerre ; 

Sur une liste G sont isscrits les noms des candidats marocains 
dans la limite des emplois 4 eux réservés au titre du dahir et de 
Varrété résidentiet du 14 mars 1939. Dans le cas oti certains de ces 
candidats pourraient se. prévaloir de la législation sur Ics emplois 
réservés aux ressortissanis de l’Office marocain des anciens combat- 
tants et victimes de la guerre, les intéressés sont appelés A remplacer 
les derniers candidals de celte liste dans la limite de la proportion | 

applicable 4 Vemploi considéré et calculée d’aprés 16° réserv: te, 

nombre d’emplois pouvant figurer sur la liste Ce pangs 

Dans W cas of tous les candidals des Iistes B et C figureraient 
sur la liste A, celle-ci devient la liste aeanltive, chaque candidat 
conservanl son numéro de classement, 

Dans le cas contraire, les candidats inscrits sur les listes B et C 
sont appelés i remplacer les derniers candidats de la liste A de 
maniére que la liste définitive comprenne, dans les conditions 
ci-dessus, autant de candidats bénéficiaires des emplois réservés 
qu'il y a demplois réservés, Les bénéficiaires d’emplois réservés au 
titre de Ja législation sur les emplois réservés aux ressortissants 
de l’Office marocain des auciens combattants et victimes de la 
guerre sont alors classés enire eux conformément aux dispositions 
en vigueur, 

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

Par application. du dahir du. 8 mars 1950, les emplois réservés 
aux Marocains ct non attribués, continuent A étre réservés, 

he



all! 

pratiques sur les pompes 4 main ou A moteur 
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La liste des candidals proposée par le jury, arrétée dang les con- 
ditions prévues ci-dessus, est soumise au visa du directeur de 

V’Office marocain des anciens combattants et victimes de la guerrc. 

Anr. 12. — Le directeur arréte la liste des admissions d’aprés 
le numbre des places mises en compétition. Il procéde aux nomi- 
nations, d’aprés les vacances d’emplois et suivant Vordre de classe- 
incnt, 

Arr. 13. — Les réclamations contre les opérations de la com- 
mission sont portées devant le directeur des travaux publics qui 
slatue définitivement. 

Anr. 14. —— Aucun candidat ne sera admis 4 se préseuter- plus 
de trois fois aprés avoir dépassé l'age de fo ans. . 

Ant. 15. — Le présent arrété abroge ct remplace les arrétés du 
directeur des travaux publics des 30 seplembre r940 el 31 mars 1941. 

Rabat, te 17 janvier 1951. 

GuaaRD. 
* 

* * 

Examen professionnel d'agent technique. 
  

A. — ProcRaMME DES MATIERES. ' 

1° Mathématiques. 

Arithmétique. — Numeération, opérations fondamentales, frac- 

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

Algébre. — Résolulion des équations du premicr degré 4 une 
ou plusicurs inconnucs. Equations du second degré. (Formules de 
résolution sans démonstration.) 

Géoméirie. — Ligne, sogment, lignes paralléles et perpendi- 
culaires, polygones, triangles : cas d’égalité et construction, angles, 
cercles, arcs. Symétric, Constructions graphiques simples, cercles 
inscrit ct circonscrit, équidistances, tangentes au cercle, rac¢cords 
circulaircs, cercles tangents, tracé d'une anse de panier, d’une 
ellipse, d’une parabole. 

Surfaces et volumes 
mide, 
toide. 

: polygones, cercles, sphére, cylindre, pyra- 
prisme, cdéne, tronc de pyramide, troric de prisme, prisma- 

2° Technologie. 

Flectricilé. —- Unités simples : volt, amptre, watt, ohm, for- 
mules usuctles. Résistivité, loi d’ohm. Caleul simple d’un conduc- 
teur électrique. Caleul de Ja puissance nécessaire. 

Hydraulique, --- Notions éléinentaires sur- écoulement de Veau. 
Définition d’un' ajutage, d’un déversoir. Débits. Différeutes méthodes 
de jaugeage : déversoir, moulinct, flottcurs lestés. Exééution d'un 
jJaugeage. Courbes des débils en fonction du temps ou de la hauteur 
d'eau. 

Pratique des travaux. — Définition, qualilés, préparation ct 
emploi des matériaux ulilisés dans la construction des ouvrages 
d’art et des batiments et dans la construction et lentretien des 
routes : picrre, sable, gravier, briques, tuiles, bois, morticers, bélons, 

_ Magonnerics de diverses natures, aciers ronds ct profilés, chaux, 
~.ciments, platre, goudrons, bitumes, fibrociment. 

i prmmenila.Lexécution des travaux : terrassements, chaussées, 

fouilles, fondationS]“magonnerie, charpentes en bois et en fer, 
menuiseric, ferronnerie, couverture, peinture, vitrerie. Notions 
sur V'exécution des canaux en terre ou revétus. Notions sur Ie maté- 
riel ct VouliWage couramment employés a. Vexécution des travaux, 
Organisation ct conduile d’un chantier d’entretien de route, de 

cylindrage ou de petits travaux cn régic. 

. Définition du réle de lagent technique, de ses droits et de ses 
devoirs, lorsqu’il est chargé de Ia surveillance d’un chantier de 
travaux exécutés 4 Ventrepri ise, 

Mécanique appliquée. — Notions pratiqucs sur les combustibles 
solides, Hquides et gazeux, les principales matiéres lubrifiantes. 

Description sommaire des divers organes des moteurs A explo- 
sion ou A combustion ct de leurs accessoires, explication élémen- 
taire du role de chacun d’eux ; carburateur, cylindre, piston, 
distribution, soupapes, allumage, transmissions du mouvement, silen- 
cicux ou pol d’échappement, tuyauterie, refroidissement. Notions 

: divers types, trans- 
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missions, possibilité d’emploi, Calcul sommiaire de la puissance néccs- 
saire pour élever unm débit donné 4 une hauteur donnée. 

Notions sommaires sur le montage et l'utilisation des appareils 
celctriques . 

Dessin, | cpérations sup le terrain, travauz de bureau, — Descrip- 
tion, \6rification cl usage des instruments du dessinateur el des 
mati¢res qu'il utilise. \ , 

Representation géumeétcique des corps par la méthode des pro- 
jeclions > Glévations, plans, coupes. Représentation graphique du 
terrain cacles, plans cotés, courbes de niveau, profils en long 
eb oon. travers. 

Reeelles praliques du dessinateur disposition des figures, 
onglets, tilres, écrilures, conventions relatives ‘aux’ trails de force, 

aux hachures et aux teinles, ete. . 

Lagent lechnigue dans son réle d’aide-opérateur pour les 
études de tracé, implantation des: ouvrages d’ art ct des batiments, 
la prise des attachements. 

Principales méthodes de lever de plans et de nivellement. 
Description sommiaire des apparcils utilisés, Calculs de carnets tachéo- 
mctriques et de nivellement, Rapport des plans cotés et tracé des 
courbes de niveau; rapport des profils en long, et calcul de leurs 
cotes ; rapport des profils en travers et calcul ‘de leur surface. 
Méthodes usuelles de cubature des terrassements. ‘ 

Kédaction du mémoire descriptif ct justificatif d'un projet de 
peu (importance. 

Copie dun texte a la machine A écrire. 

a° Administration. 

Notions pratiques sur les éléments relatifs 4 Vexploitation des 
earriéres, au tirage des coups de mine el A la police des routes. 
Notions pratiques sur la réglementation du travail. Notions pratiques 

sur la législation des eaux. Application pratique des clauses ct 
conditions générales impos¢es aux entrepreneurs de travaux publics 
duo Marov, Dangers présenlés par J’usage des diverses machines (y 
compris les appareils ct machines électriques). 

Notions d’hygituc élémentaire, prophylaxic du paludisme et 
de Ta dysenteriae ; premiers soins 4 donner aux accidentés et blessés : 
désinfection de plaies, arrét d'une hémorragie externec, soins 4 un 
syncope, etc. Emploi des médicaments d’usage courant : alcool, 
éther, teinture d’iode, liqueur de Dakin, arnica, quinine, pommade 
de Reclus, etc. Pansemenls sommiaires, trousses antivenimeuses. 

Notions praligues sur la tenue des bureanx des ingénieurs (en 
particulier registre d’ordre ct répertoire), Ie classement des archives 
el la tenue des inventaires, la rédaction ct la’ présentation des pro- 
jets. : : 

Com plabililé carnet d’altachement, feuilles d’attachements, 
rales de journées,. mémoires, étals de tache, paiement des ouvriers 
par Mandal, régisseur ou billetenur, élablissement de prix de revient 
simples. Notions pratiques sur Je contréle des engagements de 
dépenses, les adjudications et concours, la passation et la Nquidation 
des marchés, la tenue du sommier. wae ’ 

Notions générales sur l'organisation de Vadministration des 
travaux publics au Maroc ct sur le personnel qui y est rattaché, 

B. — Procramur prs terevves, , - 
Coofficlent . aempe 

Premiére partie. ' 

Dictée 2.2.2.0... Lee cence ee eee tenes sees 1 1/2 heure 
Rapport ou compte rendu sur une question 

sinple de technologie ou d’administration 

ipar exemple : incident de chantier, justi- 
fication dun projet douné ; comparaison 
de deux projels donnés, ete.) 

Style et présentation .............. eee TD 
. 2 2 heures 

Technique .......... peta eee ee 

3° Composition de mathématiques portant sur 
des problémes d’application pratique..... 3. 41 — 

4° Calcul des profils en travers et cubature des — 
terrasses simples .............2.25. beeeee 3 20— 

o” Report ou calque d‘un dessin d’ouvrage . 
art, de batiment, d’un plan coté...... 8 4 —
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Deuziéme partie. ‘DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 
1° Lever au collimateur d’un profil en long et : 

_ de plusieurs profils en travers, rapport , 
des Profils occ cece cece eee een e tee eens g 4 heures | Arrété yiziriel du 22 janvier 1991 (43 rebia IT 1370) fixant la situation 

2° Croquis coté A main levée ...... deen ee eeeae 3 2 = des professeurs licenciés ou oertifids chargés de la surveillance 

3° Interrogation sur les mathématiques ...... 4 1f2 — générale, 

4° Interrogation sur la technologie : 

a) Blectricité, hydraulique, mécanique appli- Lr Granp Vizin 
a 4 t/a — ” a 

b) Pratique des travaux, dessin, opérations Vu le dahir du 26 juillet 1920 (9 kaada 1338) portant organisa- 
sur le terrain, travaux de bureau ........ b t/a — tion d'une direction de l’enseignement ct Jes dahirs qui J’ont 

‘ , ~ . modifié ; 
5° Interrogation sur J’administration et la 

comptabilité ~ 2... cece eee ee eee A fa — “Vu Varnes vieiriel a 29 Iuillet 1g30 (13 kaada 1338) portant 
6° Interr ogation d’arabe dialectal on . 53 th — re Tout mode 3 irection de l’enseignement et les arrétés viiriels 

7° Epreuve de dactylographie (copie d’un texte). I r/a — Vu Varrété viziriel du 5 décembre 1938 (1a chaoual 1357) relatif 
———— aux prestations en nature du personnel administratif des établisse- 

~ Tota des coefficients. ... 48 iments d’enseignement du second degré, tel qu’il a été modifié ou 

  

DE L’AGRIGULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS 

DIRECTION 

Arvaté vizittel du 20 janvier 1954 (41 rebia IT 1870) fixant les taux 

de I’indemnité allouée aux médecins chargés du fervice médfcal 

des établissements d’enseignement agricole relevant de Ia ditec- 

tion de Pagriculture, du commerce et des foréts. 

  

Le Granp Vizin, 

“Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1949 (28 rebia I 1368) fixant 

les taux de l’indemnité allouée aux médecins chargés du_ service 
médical des internats ; . 

Vu Varrété viziriel du 24 octobre 1949 (1° moharrem 1349) 
allonant une indemnité de fonction au personnel administratif de 
l’école marocaine d’agriculture ; 

_ Vu VParrété viziriel du 11 février rg5o (a3 rebia If 1569) allouant 
une indemnité forfaitaire aux médecins chargés du service médical 
des centres « Kavier-Bernard » et « Henri-Belnone. », 

ARRATE : 

‘ARTICLE UNIQUE. — A compter du 1 octobre i450 les laux. de_| 
lindemnité forfaitaire mensuelle allouée aux médecins chargés du 
service, médical des éléves des établissements d’enscignement agri- 
cole relevant de la direction de Vagriculture,' du commerce ct des 
foréts, sont fixés ainsi qu’il suit : 

1° Moins de ao personnes .......¢206-----00e eee ' 2,400 francs 

2° De 20 A 39 personnes ....eeeeeee eres Leeeenes 4.800 — jf 

3° De fo A 79 PEPSONNES «1... ..e ee eee eee tae. 6.000 — 

4° De 80 A rrg personnes ........2--22 ee eee eee 7.200 — 

5° Au-dessus de 120 POPSONNES ......--2 2 eee 8.400 _— 

Fait a Rabat, le'14 rebia IT 1370 (20 janvier 1951). 

Mosamep EL Moxnr,. 

Rabat, le 29 janvier 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, . 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. bE BLEsson.   
  

complété et, notamment, Varrété viziriel du 16 février 194g 
(17 tebia IT 1368) ; 

par 

Vu Varrété viziriel du 26 juin 1942 (rr jourmada II 1361) relatif 
, aux indemnités du personnel de l’instruction publique et modifiant 
“le taux de certaines indemnités, tel qu’il a été modifié ou complété 
et, notamment, par l’arrété viziricl du 3 juin 1950 (16 chaabane 1369); 

Vu Varrété viziriel du 22 septermbre 1950 (g hija 1369) fixant 
les traitements applicables & compter des r* janvier ro49, 1° jan- 
vier et 1° juillot 1950, A certains personnels de l’enseignement du 
second. degré, de Venseignement technique et de Péducation physi- 
que et sportive ; 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, aprés 
approbation du secrétaire général du Protectorat et avis du direc- 
teur des finances, : 

ARRATE + 

ANTICLE PREMIER, — Les professeurs licenciés ou certifiés, chargés _ 
de la surveillance générale d’un établissement d’enseignement du 
second degré et occupant un emploi de cct-ordre prévu au budget, 
hénéficient des avantages prévus par les arrétés viziriels des 5 décem- 
bre 1938 (12 chaoual 1357) et 26 juin 1944 (11 jourmada IT 1361), tels 
qu’ils ont été modifiés ou complétés. 

Ant, 2. — Le présent texte portera effet du 1°" octobre tg5o. 

Fait & Rabat, le 13 rebia II 1370 (22 janvier 1951), 

Monamen EL Moxri 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotenttatre, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. ve Biesson.- am an 
ie 

Arrété viziriel du 22 janvier 1954 (33 rebia IT 4370) modiflant 

Varrété viziriel du 12 juillet 1938 (414 joumada YF 1387) portant 

création d’an centre de formation pédagogique et des sections 

végionales de formation pédagogique pour l’ensefgnement musul- 

man, 

Lr Granp Vizir, 

‘Vu Varrété viziriel du 12 juillet 1938 (14 joumada I 1357) portant 
création d’un centre de formation pédagogique et des sections régio- 
nales de formation pédagogique pour l’enseignement musulman, 
‘tel q™u’il a été modifié par larrété viziriel du 1 mai 1948 (21 jou- 

mada IT 1364),



N° 1997 du 2 février 1g5r. 

. ARRETE : 

ARTICLE PhemIrR. — Le deuxiéme paragraphe de l’article premier 
de Varrété viziricl susvisé du 12 juillet 1938 (14 joumada I 1357) 
est modifié comme suit ; 

_« Article premier. cence cect teen e eee e ee eenee tne eees 
eee ee Tew age ere 8, Ve wee eee ee eee eee 

« En outre, d’autres centres de formation pédagogique et des 
« sections régionales de formation pédagogique pourront étre créés, 

« au gré des besoins. » 

(La suite sans modification.) 

ArT. 2. —- Le premier paragraphe de l'article 3 de Varrété vizi- 
riel susvisé du 12 juillet 1938 (14 joumada I 1357) est modifié comme 
suit : 

«a Artlele 3. ccc eee tee eee teen enees bevee weteaee paebetees 

Ca weeps Nee e eee eee eae daeeees 

« Le personnel de chaque centre et des settions régionales de 

-« formation pédagogique qui y sont rattachées comprend : 

(La suite sans modification.) 
Arr, 8. — L’article 4 de l’arrété viziriel susvisé du 1°* mai 1948 

(21 joumada II 1367) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Arbicle Goce teen ee enee ve eeeeauee 

« Les éléves des centres de formation pédagogique et des sections 

« régionales .... 

(La stite sans modification.) 

Arr, 4. — Le présent arrété aura effet A compter du 1° janvier 
1950. 

Fait & Rabat, le 13 rebia H 1370 (22 janvier 1951). 

Mogamep ext Moxal. 
os 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pE Bisesson. 

Arrété viziriel du 22 janvier 1951 (13 rebia II 1870) complétant 

Varrété viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) portant 

' glassement hiérarchique des grades et emplabsidies fonotionnaires 

des cadres généraux mixtes en servioa au Maroc. 

' cn 

‘Te Grea, 

_ Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (8 moharrem _1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes cn service au Maroc, tel qu'il a 
été modifié ou complété; - 

, Apras s’étre assuré de l’adhésion de la commission interminis- 

iérielle des trailements ; 

Sur la proposition du sccrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances, 

ARRETE, : 

ARTICLE UNIQUE, —— Est. complété comme suit, a complter du 
1® janvier 1950, Jc lableau annexé A l’arrété viziriel du 10 novembre 
1948 (8 moharrem 1368) relatif au classement hiérarchique des 

grades et emplois des fonctionnaires des cadres généraux mixtes en 
service au Maroc : 

BULLETIN OFFICIEL 17D 

+ 

- i 
r . 
| CLASSEMENT INDICIATRE 

GRADES OU EMPLOIS = = 

  

  

Indices Indices ° 
| nermaux’ ||: exceptionnels 

DIRECTION DE I,INSTRUCTION PUBLIQUE. | 

Directeur du centre de formation péda- 
gogique ..... eee eee ee eee ee . 410-430 

  

Fait 4 Rabat, le 13 rebia IT 1370 (22 janvier 1951). 

Mowamep Et Moxnr. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

' Rabat, le 29 janvier 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale,. 

J. p& Bresson, 

Arreté viziriel du 22 janvier 1951 (18 rebla IZ 1970) modiflant l’areaté 
viziriel du 12 juillet 1988 (14 Joumada I 1857) fixant les divers 

avantages acoordés au personnel du centre de formation pédago- 
_fiqne de Rabat et des sections réglonales de formation pidago- 
gique pour lenseignement musulman. 

Le Granp Vian, 

Vu Varrélé viziricl du 12 juillet 1938 (14 joumada I 1354) fixant 
les divers avantages- accordés au personnel du centre de formation 
pédagogique de Rabat et des sections régionales de formation péda- 
gogique pour l’enseignement musulman ; 

Vu Varrété viziricl du 22 janvier 1951 (13 rebia II 1390) complé- ° 
tant l’arrété vizirial du 1o novembre 1948 (8 moharrem 1368) portant 

classement hiérarchique des grades et cmplois des fonctionnaires 
des cadres généraux mixtes en service au Maroc; 

Avec l'accord de la commission interministérielle, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions de 1’ar- 
ticle prermicr de l’arrété viziriel susvisé du 12 juillet 1938 (14 jou- 
mada I 1357) les traitements de base des instituteurs chargés de la 
direction d’un centre de formation pédagogique de l’enseignement 
musulman, sont fixés comme suit :_ 
    

  
TRAITEMENTS | TRAITEMENTS 

  

: . annucls de basejannucls de base 
' RCHELONS -. . Innrous a compter ' a compter 

du 1” janv, 1950)du 1° juit. 1950 

Francs Franes 

a® échelon (aprés 3 ans) ...... 430 495,000 555.000 

i échelon (avant 3 ans) ...... Aro 465.000 24.000 

Ant. 2. — Les instituteurs chargés de la direction d’un centre. 
de formation pédagogique demeurent assimilés, en ce qui concerne 
le logement et les indemnités, aux directeurs. d’école avec cours 
complémentaire, 

Arr. 3, — Te présent arrété prendra effet du 1 janvier 1950. 

Fait @ Rabat, le 13 rebia IT 1370 (22 janvier 1951). 

MonAmep EL MOoKaI. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 29 janvier 1951. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Bresson.
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L.A: FAMILLE 

_ Avvété du secrétaire général du Protectorat du 25 janvier 1954 
portant assimilation 4 des catégories existantes, en vue de la 
révision des pensions, de certains emplois de ta direction de 
la santé publique et de la famille (cadre des médecins et phar- 
maciens). 

Lr SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 format slatut du personnel 
considéré et les arrétés qui’ l’ont modifié ou complété; 

Vu ies arrétés viziriels des 14 octobre 1930, 24 avril 193g, 25 juil- 

lel rg4a, 28 juillet 1945, 28 janvier.ro49, 20 juillet t949, 44 avril 

OFFICIEL 

Vu Varrété viziriel du 1o novembre 1948 relalif au classement 
hi¢rarchique des grades ct emplois des fonctionnaires des cadres 
généraux mixtes en service au Maroc; 

Vu le dahir du 19 mai 1950 portant réforme des pensions civiles 
chérifionnes, notamment ses articles 13 et 45; 

Aprés avis de la commission de péréqualion dans sa séanece 
du 23 janvier git, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Pour l’application des dispositions du dahir 
susvisé du i2 mai rg5o, tes assimilations de grade et classe de méde- 
cing ct pharmaciens existants aux gradé ¢, classe de .médecins et 

N° 1997 du 2 février 1g5r. 

pharmaciens supprimés, s’élablissent conformément au Toho portanl modifications successives des lraitements des méde- 
concordance ¢ci-apras ; cins et pharmaciens depuis 1930 ;   tableau de 

    

  

  

  
          

  

      

— ee — nace 

iz GRADE ET CLASSE CRADE EY CLASSE D'ASSIMILATION EXISYANTS INDICE 
‘dans lesquels Vagent a 6té retraité dont Vappellation a été modiflée (Echelle 1945, effet du 1" -faévrier 1945) - 

‘ 7 

Médecin ou pharmacien Médecin ou pharmacien : * 

Principaux de 1° classe (échelle 193g, effet du 1 jan- Principaux de 17° classe en conservant l’ancicnuelé précédemment 
vier 1939). acquise dans la classe majorée de 18 mois .-...-.... beeveaee 580 

Principaux de 2° classe ..... 0. cece eee ete tte naee " 5Io 
Principaux de 2° classe (échelle “989. -effel du 1° jan- . _ _ oo. 

vier 1930) Prineipaux de. 1 classe si agent compte un minimum. d’ancicn- 

ag! neté dans la 2* classe de 18 MOIS ... 66. eee eee eee eee ' 580 

Prinecipaux de 1° classe si l'agent compte un minimum d’ancicn- . 

. . - neté de 42 mois dans la hors classe, 2° échelon .............. 580 
” < 4 . er - . . oo . wos . 

Hors classe 2° échelon (échelle 1930, effet du 1° octo ~ Principaux de 2° classe si l’agent compte un minimum d’ancicn- 
bre 1980). nelé de 6.mois dans la hors classe, 2° échelon ..........6..05- ro 

Principaux de 3° classe ...-.. eee e cee eee vee eta ee nae eens 450 

Principaux dc 17¢ classe si I'agent comple un minimum d’ancicn- 

neté de 62 mois dans Ja hors classe, 1 échclon ............ 580 
8g 3 7 er n (éche : er - woe 4 +: a ‘ Hors classe, 1°" échelon (échelle 1930, effet du octo Principaux de 2° classe si l’agent compte un minimum d’ancien- 
bre 1980). nelé de 26 mois dans la hors classe, 1 échelon ..........06. 510 

Principaux de 3° classe ..-.++.-....- eee beetle teen eet tenebeees ‘“A50 

Principaux de 1°? classe si l'agenl compte un minimum d’ancien- 

\ nelé de &4 mois dans l@ 17 classe «6... cc eee eee 580 

; Principaux de ae classe si Vagent comple un minimum d’ancien- 
re classe (éc a: fet’ du 1 octobre 1930 . ° 

a" classe (échelle 1930, effet’ du 1980). neté de 48 mois dans la 1¥* classe 21... 0. yee eee ee ee eens 510 

Priucipaux de 3° classe si agent compte un minimum d’ancicn- 

neté de 12 mois dans la 17° classe ........0000eeeee cep ete ene 450 

‘'2® classe (échelle r930, effer du x octohre 1930). | HT! CLASSE oe cee nee eee ees Learnt eee tt bee tanes ed 

3° classe (échelle rgdo, effet: du x octobre 1980). BP ClaSSe 2.6 eee peeaeneeee tn aetna 385 

4° élasse (échelle 1930, effet du 1 octobre 1930). BY CIASSG ieee eee eee been t eben enn et teen ees 3ho 

5® clasée (échelle rg30, effet du 1 octobre 1930), BP CHSC Lik ce ett Le Ne eee net tyne e eee 350 _T 
ae . ; fuses * 

Art, 2. — Les agents ayant rempli l’une des fonclions dési gnées ci-dessous seront reclassés dans les» ions suivantes : 
errr fia — — = —— SS 

GRADE-ET GLASSE . CRADE EP CLASSE D'ASSIWILATION EXISTANTS ened 
‘dans legquels l’agent a élé relraité ou assimilé oe ‘ (Vassimi-- 

(Pehelle 1945, effet. du 1" févrler 1945) . Bttet du 1% janvier 1948) Lition 

1, — Médecins divisionnaires. 

/ Médecin divisionnaire (ancienneté du jour de la nomination | dans 
M ld 1 wmilé t A Va FOMCHION) 2.0. eect ee nee tenes 600 

a) Médecin principal de 17° classe ou assimilé, ayant exerc 
) prin P + wor aye Médecin divisionnaire de classe exceptionnelle si les fonctions de 

les fonetions de. médecin-chef de région. 
médecin-ehef de région ont élé exercées pendant une durée 

6gale ou supérieure A AB MOIS «eke ec cae tect e eee 630 

b) Médecin principal de 17 classe ou assimilé, ayant exercé! Médecin divisionnaire (oucienneté du jour de la nomination dans 
les fonctions de directeur de l'Institut d’hygiéne du fa TONCHION) Via cere cence ee eee eee seveees Leena atten e eae 600 
Maroc ou de médecin-chef du contréle sanitaire aux/ 
frontié¢res, 

oT



4 
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' GRADE ET GLASSE | CRADE EY CLASSE D’ASSIMILATION EXISTANTS INDICES 
dans losquels Vagent a été retraité on assimilé ' ‘vet 1" janvier 1948 d’assimi- 

* (Echelle 1945, offet du 17 févrior 1945) + (Effet du 1" janvier ) lation 

. 

Il. — Médecins et pharmaciens divisionnaires adjoints. 

c) Médecin ou pharmacien principal de 17 classe ou assi- tas . sons ire adioi © cl 
milé, ayant exercé l’une des fonctions suivantes : Médecin ou pharnacien divisionnaire a joint de 2° clasde en conser- 

médecin-chef de service central, directeur de la vant I’anciennelé acquise dang la classe du grade précgdent bees 580 

pharmatie centrale, médecin directeur d’hépital) peclassé divisionnaire adjoint de 1° classe, aprés 48 mois dans la 
autonome ou de bureau d’hygiéne dang les villes classe précédente 2.0000... cece cee e eet eee ttn ee eens 600 
de 150.000 habitants au moins. 

Médecin ou pharmacien divisionnaire adjoint de 2° classe sans 
Médecin ou pharmacien principal de a° classe comptant AMCIENNCLE Loo cece te ena tt teeta eaee taeaeeeeeee 580 

in minimum d’un an d’ancienneté dans ce grade, 
ayant exercé l’une des fonctions désignécs ci-dessus.) Reclassé divisionuaire adjoint de, 1™ classe apras 48 mois dans Ja 

. classe précédenle 2.2.0... c cece cece tee eee nee tat ate 600 

, Ill. — Médeein principal de classe erceptionnelle. 

d) Médccin principal de 1° classe, ayant rempli en cette, Médecin principal de classe exceplionnelle ...............0.ee eee 600 
qualité les fonctions de médecin-chef d'hdépital de . 

plus de 5oo lits pendant plus de 48 mois. 

_ Arr. 3. — Pour bénéficier de l’assimilation susvisée, les agenls devront remplir dans leurs nouveaux’ grades les conditions 
d’auciennelé ‘prévues aux 1° et 2° alinéas de l'article 13 du dahir du 12 mai 1950. 

le 25 janvier 1951. 

Pour lo secrétaire général du Protectorat, 

Haba, 

Le seerétaire général adjoint, 

Emmanutt DuRAnp. 

_ Arrété du seorétaire général-du Protectorat du 26 janvier 1961 portant assimilation a des catégorles existantes, 
en vue de la révision des pensions, de certains emplois de la direction de la santé publique et de la famille (cadre des infirmiers). 

Lr SEGRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 formant. statut du personnel 

considéré ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 octobre 1930, 3 janvier 1936, 
28 janvier 1949, 2: mars 1949, 

20 juillet 1949, 24 avril 1950 portant modifications successives des 
11 septembre 1945, 17 juin 1946, 

lraitements des infirmiers depuis 1930 ; 

Vu notamment l’article premier de l’arrété viziriel sysvisé du 

11 seplembre 1945 portant substitution du cadre des infirmiers par 

le cadre des adjoints de santé ; 

  

    

     

  

— 6. a 

ET GLASSE 
dans lesquels laygent a été capil aut ont été supprimecs 

ou dont Vappellation ? q modifice 

Nu Varrelé viziriel du ro novembre 1948 relatif au classement 
hicrarchique des grades cl emplois des tonctionnaires des cadres 
généraux mixles en service au Maroc ; 

Vu le dahir du 12 mai 1g50 portant réforme des pensions 
civiles chérifiennes, nolamment ses articles 13 et 45 ; 

Aprés avis de la commission de péréquation dans sa séance du 
23 janvier 1951, 

ARRETE + 

AMTICLE PREMIER, — Pour l’applicalion des dispositions du dahir 
susvisé du 12 mai 1950, les assimilations de grade et classe d’ad- 
joints de santé existants aux grade et classe d’infirmiers suppri-. 
jncs, s élablissent contormémen| au tableau de concordanée ci-aprés :   

Adjoints de santé. 

Ye 

GRADE FP SELASSE DS ASSIWELATION EXISE ANTS INDICE 

  

du 23 juin iga6, lel qu'il a été modifié ou complété : 

Echelle 1980 (effet du 1°" octobre. 1930). 

Infirmiers (diplémés d’Etat ou assimilés) : 

' -Hors classe Re ee ee ee ee 

tT ¢lasse 

2° classe Pee ee ee 

3* classe Pe ee ee 

4° classe   

a) Agents diplémés de l'Etat frangais ou chérifien ou possédant Jes Litres Gnumeérés a Varticle 26 de Larrété vizitiel susvisé | . 

Echelle 1945 (effet du 1°" juillet 1944). 

Adjoints de sanlé diplémés d’Etat : 

    
T° Classe... ee ee tenet teen eee aeeeees } 

/ . 260 
classe .....-.... eee eaeee Oe ann ee cette ete eteeeeese or 

2° ClASS@ 21. cece ee eee eee teueeensaetega 240 

8 classe ......-...... Ne ee ee ee eee ete eta tee 220 

fe classe... eee eee ete nee euenenbunnay 200 ¢  
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GRADE ET CLASSE | i 
dans lesquels l'agent a été retraité qui ont été supprimés CRADE EY CLASSE D’ASSIMILATION EXISTANTS (NDICE 

ou dont U'appellation a ets modifiée ~ | , . . 

| ' 

b) Agents ne possédant pas les titres prévus au paragraphe a) : 

Echelle 1930 (effet du 1* octobre 1930). ‘ Echelle 1945 (effet du 1 juillet 1945). 

Infirmiers (non diplémés d’Etat) : Adjoints de sanié non diplémés d d’Btat : 

Hors Class@ -sewenceennnenesearnesecrerenes baeee 1° classe ..,.- 
1° classe re classe .. 195 
2° classe _ 7° classe . 
3° classe a* classe 180 
4° ¢lasae 3° classe 165 
5° classe 4° classe .... 150 
6° classe 5° classe 135 

  

du 23 juin 1926, tel qu’il a été modifié ou complété : 

  

  

  

a) Agents diplomés de l’Ktat francais ou chérifien ou possédant les titres énumérés A, l'article a6 de l’arrété - viziriel susvisé 

  

  

  

    

Echelle 1945 (effet du i février 1945). Echelle 1945 (effet du 1° juillet 1945). 

Adjoints de santé (diplémés d’Etat ou assimilés) ; Adjoints de santé diplémés d’Btat : 

1* classe IT? ClASSG wae ee eee wee eee e etre eens serene eeniiae eee 260- 
a* classe O° CASS - oc cee w aceon tence een enees ee naenes eee ee eee aho 

3° classe 3® classe ...+6., feeder enna ceaseens fete een nee 220 

4° classe A® classe... ee. scene ae ensue +. teateteeeeteeeete|] “200 

- bd) Agents ne possédant pas les titres prévus au paragraphe a) : 

_ Echelle 1945 (effet du 1 février 1945). Echelle 1945 (effet du x1 juillet 1945). 

Adjoints de santé : Adjoints de santé non aipiomés d’Etat : 

17° classe IT? QASSO eee eee eee eee eet here gneneeneraens pee taneae 195 
2° classe 17° classe .eeneaee stnenteans 
3° classe O° ClASSO oe e eee cede eee ceneneeee, 180 . 
4° classe — B® classe ...eeaeeeees la enees 165 

5¢ classe G® Classe 2... eee e cence eee dementtereeeesersessteceneeesens| 250 
6° classe Be CLASBE oc cae cece gece cece eee eee eee cere ea nee ees et ae 135 

ArT. 3, — Les agents assimilés aux adjoints de santé de 1° classe , ArT. 3. — Pour bénéficier de l’assimilation susvisée, les agents 

diplémés 4’Btat et mis a la retraite avant le 1 février 1945, seront 
reclassés adjoints principaux de santé de 3° classe. 

Si leur ancienneté dans la 1 classe est égale ou supérieure a 
36 mois, ils seront reclassés adjoints principaux de santé de 2° classe. 

Si cette ancienneté est égale ou supérieure 4 72 mois, ils seront 
. reclassés adjoints principaux de santé de 1°° classe. 

\ 

Ayrété du seorétaire général du Protectorat du 25 janvier 1954 
portant assinillation & des catégories existantes, en vue de la 
révision des pensions, de certains emplois de la direction de la 

santé publique et de la famille (cadre des administrateurs-éco- 
nomes). 

Le secréraine Génénat pu PRorecTorar, 
Vu Varrété viziriel dy 23 juin 31926 formant statut du personnel 

considéré ; o 

Vu les arrétés viziriels des 14 octobre 1930, 21 janvier 1934, 
8 novembre 1945, 2% janvier 1949, 21 mars xg49, 24 avril 1950, portant 
modifications successives des traitements des administratcurs-écono- 

mes depuis 1g30 ; 
er 

- 

  

GRADE'ET GLASSE 

  

devront remplir dans leurs nouveaux grades les conditions d’an- 

cienneté prévues aux 1° et a* alinéas de J’article 13 du dahir du 
1a mai 1g5o. 

Rabat, le 25 janvier 1951, 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

EMMANUEL DURAND, 

Vu larrété viziriel du 10 novembre 1948 relatif au classement 
hiérarchique des grades et emplois des fonclionnaires des cadres 
généraux mixtes en service au Maroc ; 

Vu le dahir dura mai 1950 portant réforme des pensions civiles 
chérifiennes, notamment ses articles 13 et 45; 

Aprés avis de la commission de péréquation dans sa séance- 
du 23 janvier 1951, 

en 

ARTICLE PREMIER. — Pour l’a ion des dispositions du dahir 
susvisé du 12 mai roo, les aseffnilations de grade et classe d’admi- 
nistrateurs-économes existants aux grade et classe d’administrateurs- 

économes supprimés, s’établissent conformémen; au tableau de con- 

cordance ci-aprés : 

ARBETE : 

a 

CLASSE D’ASSIMILATION INDICE 

  

. CRADE EY * PXISTANTS- 
dang lesquela l’agent a été retraité dont l’appellation a ¢té smodifide 

Administrateurs-économes principaux. -— Bchelle 1930) Administrateurs-économes principaux. — Echelle 1945 (effet du 

(effet du 1 octobre 1930) : 1 février 1945) : 

Hors classe, 2 Gchelom ......secee ence ee ee anaes Hors classe ......06 bene eee esas nent ee patecennes 375 

Hors classe, 1° échelon ......ee eee ees a TP? ClasSBE wee eee eee eee en eeene aed dete ence ey eee peteeee 35o 

- 1 classe (€chelle 1930) ......ceecereeeeaeeeeees a® CLASSE wiea eee eet tee ca etap enue eae eet seater eaertaees $a5 

a® classe (6chelle 19380) .....+-.+5 Die eneeee renee B® classe 2... cae eee ears Sec e cere et etter ese eebeeeeenees 300 

a
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‘GRADE ET GLASSE, CRAPE a Tage ANTS , , 
_ dans lesquels lagent a “é retraité dont l’appellation a été modifide ADE ET CLASSE D'ASSIMILATION EXISTANTS : INDICE — 

Administraleurs-économes. — Echelle 1930 (effet du, Administrateurs-cconomess — Echelle 1945 (effet du 1° février 
"1" octobre 19380) : 1945): , 

ae classe (échelle 1930) 2.02.02. ete ce eee eee eee es Classe 2... eect e ees ve tke nee ee ees bebe eteeenee 295 
3° classe (€chelle 1930) «0-000. - cece eeee ee caceeees 2° classe .....2.... eee a ea eee et eee eee +.{ 250 
4* classe .........05, fetes nena pent eee nceaee . Be classe... cee. eee ee eect eats eeeueen etn e et nanee 225 

Art. 3. — Pour bénéficier de l'assimilation susvisée les agents devront remplir dans Jeurs nouveaux grades les conditions 
d’ancienneté prévues aux 1 et 2° alinéas de Varticle 13 du dahir du ia mai rp5o. 

Rabat, le 25 janvier 1951, 

Pour le seerétaire général du Proteciorat, 

a Le secrétaire général adjoint, 

Emmanuet Dupanp. 

portant assimilation & des catégories existantes, en vue de la | hicrarchique des grades ‘et emplois des fonctionnaires deg cadres. 
Ayrété du seorétaire général du Protectorat du 25 janvier 1984 Vu Varralé viziriel du zo novembre 1948 relatif.au classement 

révision des pensions, de certains emplois de la direction de ia | géncraux mixtes en service au Maroc ; 

santé publique et de la famille (cadre des inspecteurs de la santé i Vu le dahir du 12 mai 1950 portant réforme des pensions civiles | 
publique eat da la famille). | chérifiennes, notamment ses articles 13 el 45; 

. , | Aprés avis de la commission de péréquation dans sa séance 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, du 25 janvier 1951, 
ra : 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1936 formant statut du personnel ARRETE : 
considéré ; , . Ly, 

_ Vu les arrétés viziriels des 14 octobre 1980, 3 janvier 1936, 25 juil- ARTICLE PREMIER, ~~ Pour 4 applic ation des dispositions du dabir 
let rgh2, 22 aodt 1945, 28 janvicr 1949, 20 juillet r949, 24 avril 1950 | *U>visé du ra mai 1950, les assimilations de grade et classe d'inspec- 
portant modification successives des traitements des inspecteurs de | [curs supprimiés, s’établissent conformément au tableau de concor- 

  
      

  

la santé~publique et de la famille depuis 1930 ; | dunce ci-dessous : 

erate . - EEE Ee 

| 
ECHELLE 1936 HCHELLE 1942 EGHELLE 1945 ' PCHELLE 1948 

A compler du 1" janvier 1936 . A compter du 1* juillet 1942 ’ 4 compler da 1" tévrier 1945 aA compter du 1° janvier 1948 
t _« 

Inspecteur hors classe, 2° échelon ......)Imspecteur de 17° classe, avec Inspecteur hors classe, méme|Inspecteur de 1'* classe, méme 
Inspecteur hors classe, 1° échelon ...... -ancienneté dy jour de la no-  anciennelé, ancienneté. —- Indicé 650. 
Inspecteur de 1° classe ..... tee eeeteeee mination dans la classe, \ 

Ant, 2, —— Pour bénéficier de assimilation susvisée les agents devront remplir dans leurs nouveaux grades les conditions d’an- 
cienneté prévucs aux 1 et 2° alinéas de Varticle 13 du dahir du 12 mai ig5o. 

Rabat, le 25 janvier 1951, 

Pour le secrétaire général du Protectorat,. 

Le secrétaire général adjoint, 

. “a EmmanvEL Duranp. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 25 janvier 1984 Vu notamment Varticle 1° de larrété viziriel susvisé du 22 aodt 

portant assimilation & des catégories existantes, en vue de la | 1943 portant substitution du cadre des infirmiers spécialistes par le 
révision dea pensions, de certains-emplois de Ja direction de ta | cadre des adjoints spécialistes de santé ; 
santé publique et de la famille (cadre des infirmiers spécialistes). 

pam le ( infivm pee ) Vu Varrété viziriel du ro nevembre 1948 relatif au classement 

=. hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires des cadpes.géné- 
LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, © raux mixtes en service au Maroc ; , , 

Vu larrété viziriel du 23 juin 1926 formant statut du personnel Vu le dahir du 12 mai 1950 portant réforme des pensions civiles 
tonsidéré ; . chérifieunes, notamment ses artitles 13 et 45; 

Vu les arrétés viziriels des 14 octobre 1980, 3 janvier 1936, 22 aotit -y , 
1945, 28 janvier 1949, 21 mars 1949, 24 avril 1950 portant modifica- Aprés avis de la commission de péréquation dans sa géance du 

tions successives des traitements des infirmiers depuis 1930 ; 23 janvier 1g01, '  
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\ 
: ARRETE 

ARTICLE PREMIER. -——- Pour 1 application des dispositions du dahir susvisé du f2°mai 1950, les assimilations dc grade .et classe 
d’adjoints spécialistes de santé existants aux grade et classe a’ ‘infirmiers spécialistes supprimés, s’établissent conformément au 
tableau de concordance ci-aprés : . ‘ 

GRADE BT GhASSE CRADE EE CT ASST D'ASSIMILATION FXISTANTS INDICE 
‘dans lesquels l'agent a ét@, retraité dont l'uppellalion a é1é modifiée — oe | * “Me ‘ “ 

: ’ 

Infirmier spécialiste. — Kchelle Tgdo (efter du 1 octobre] Adjoint spécialiste de sanlé. — Echelle 1945 (clfet du 1 février 
4980): To45 / 

Hors classe : ‘ Hots classe : 

9® échelon ......'+ fence vee ante even eee a Gchelon .... 0. ccc nce e ee eb tee eee ete nei eens - 360 

Te APHEION 22 ee ees TP ECHCION cree eee eee decree tte eens 330 
1® classe re classe 6... eee eee a 800 
2° classe B® Classe oo. eee bbe eee eben nanaee 270 

3° classe B® CASS oo ee te caw eee teense tthe gernnes aho 
4® classe AP CIABSG ct eee nent e etn rn ‘arc 

Arr. 2. — Pour bénéficier de l'assimilation susvisée les agenis devront remplie dans leurs nouveaux grades les conditions 
d’ancienneté prévues aux i* et 2°-alinéas de Varticle 13°du dahir du 12 mai igso. . : 

+ Rabat, le 25 janvier 1951. 

Pour le seerétaire général du Protectorat, 

Le seerdlaire général adjoint, 

Emmanurn, DunanD. 

  

Arrété du secrétaire général du Protectorat dn 25 janvier 1961 

portant assimilation 4 des catégories existantes, en vue de ia 

révision des pensions, de certains emplois de la direction de ‘a 

santé publique ef de la famille (cadré des agents sanitaires mari- 

times et officiers de santé). 

  

Le SeCRETAIRE GENERAL BU PROTECTORAT, 

Vu larrété vizir iol du 23 juin 1926 formant sialut du personnel 

considéré ; 

Vu les arrétés viziriels des 14 octobre 1980, 3 janvier 1936, 3 aott 

1945, 28 janvier 1949, 20 juillet 1949 ef 24 avril 1950 portant modifi- 

cations successives des traitements des agents sanilaires maritimes 

ou officiers de santé depuis 1g3o ;   

Vu notamment l'article a de l’arrété viziricl susvisé du 20 octo- 
bre 1928 portant substitution du ¢adre des agents sanitaires mari- 
times par le cadre des officiers de santé; 

Yu Varrété viziriel du ro novembre 1948 relatif au classeinent 
hiérarchique des grades ct emplois des fonclionnaires des cadres géné- 
raux mixtes en service au Maroc; , . 

Vu le dahir du 12 mai 1950 portant réforme des pensions civiles 
chérifiennes, notamment ses articles 13 et 45; 

Aprés avis de la commission de péréquation dans sa séance du, 
23 janvier 1951, . 

ARRiTE ©: * 

ARTICLE PREMIER. — Pour l’application des dispositions du dahir 
susvisé du 12 mai 1950, les assimilations de grade et classe d’officiers 

‘de santé marilime existants aux grade cl classe d’agents sanilaires 
marilimes supprimés, s’établissent conformément au tableau de 

_ concordance ci-aprés : — 
      
  

  

    

  

    

— el —. dP 

GRADE ET GLASSE GRADE EL CLASSE D'ASSIMILATION EXISTANTS INDICE 
dans lesquels Vagent a été retraité qui qnt été modifids ou supprimés Echelle 1945 (cffot iu 1 février’.1948) provisoire 

et dont Vappellation a été modifiée r 

Agent sanilaire maritime ou officier de santé. — Echelle B - a 

1930 (effet du 1° octobre 1980) 

Hors classe ... ccc cece eee tee teens Capitaine hors classe --. - 3ho 

VP? CLASSE occ cee ce tee tee teen ee tants Capitaine de 1 classe 300 

Qo CIASSO ccc teen ee eeete t eee Capitaine de 9" classe 250 

Bn) Ee : Lientenany de i? classe... 00. ee te nee teeta 275 

G& Classe eee ee tee ees Tieutenant de 2® classe... 2. ee ee eet eee a3o0 

5° classe ......005- Lene tenet eee e net e beet teed Lieutenant dg 3° classe ............. + te pee cence tenes 185 
. 

Arr. ». — Pour bénéficier de l’assimilation susvisée les agents devront remplir dans. leurs nouveaux grades les conditions . 

a'ancienneté prévues aux 1 et 2° alinéas de Varticle 13 du dahir du 2 mai 1950. 
Rabat, le 25 janvier 1951, 

Pour le seerétaire général du Protectorat, 

fe secrétatre général adjoint, 

EmmManvEL DuRann.
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OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

Arrété du directeur de l’Offica des postes, des ‘télégraphes at des 

téléphones du 18 janvier 1951 portant ouverture d’un concours 

pour le reorutement d’agents des installations. 

Lz DIRECTEUR DE L’OFFICE DES POSTES, DES ‘TELE- 
GRAPHES ET DES TELEPHONES DU Maroc, 

Chevalier de la, Légion d’honncur, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 portant organisation du 
personnel d’exécution de l’Office des postes, des lélégraphes et des 
téléphones- et Ics arrétés viziriels subséquents qui l’ont modifié ou 
-complété ; 

- Vu le dahir du 8 mars 1950 modifiant le dahir du 14 mars 1939 
fixant les conditions d’admission des sujcts marocains 4 concourir 
‘pour les emplois des administrations publiques du Prolectorat et le 
régime qui leur sera applicable dans leg classements aux concours 
et examens ; 

Vu l’arrété du 31 mai 1949 déterminant les conditions de recru- 
tement et de nomination des agents des installations et Ices arrétés 
qui lont modifié ou comiplélé ; 

Considérant qu’ Voccasion d’un précédent concours quatre 
emplois réservés aux sujets marocains n’ont pas été attribués, 

ARRETE : © 

ARTICLE PREMIER. — Un concours pour le recrutemenl d’agents 
des installalions est prévu pour les 28 et 29 mars 1951, en France, 

& Alger, & Rabat et, éventuellement, dans d'autres villes du Maroc. 

. Art, 2. —- Le nombre des emplois mis au concours est fixé 4 
soixante-dix. Sur ces soixante-dix emplvis, dix sont réservés aux sujets 
marocains, dont quatre emplois réservés lors du précéddent con- 
cours et non attribués. Le nombre des admissions sera éventuel- 
lement augmenté du chiffre des candidats classés derniers ex wquo 
moins un. 

Ant. 3. — La liste d’inscription des candidatures scra close 
le 16 février 1951, au soir. 

Rabal, le 18 janvier 1951, 

PEanor. 

  

  

TRESORERIE GENERALE 

  

Arrété viziriel du 22 janvier 1964 (13 rebia II 1870). fixant le taux 

‘des indemnités de responsabilité & seiyie & ‘cérialns personnels 
‘de la trésorerle générale. 

Lr 

Vu Varrété viziriel du 29 < 9 “ottobre 1945 (a2 kaada 1364) formant 
statut du personnel de la trésorerie’ générale et l’arrété viziriel du 

‘15 décembre 31944 (3 safar 1367) qui l’a miortitié ; 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 (25 rejeh 1365) fixant les taux 
des indemnités de fonttion et de responsabilité alloudes 4 certains 
personnels de la trésorerie générale et Varrété viziriel du 5 juillet 
1949 (a ramadan 1362) qui l’a modifié; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés 
avis du directeur des finances ct avec l’accord de la commission 
interministérielle des traitements et indemnités, 

ARRETE = 

ZIR, ’ 

(ARTICLE PREMIER. — Une indemnité de responsabilité est attri- 

buée aux receveurs particuliers des finances et du Trésor gérant un 
poste comptable. 

  

OFFICIEL 181 

Cette indemnité, non assujettie aux. retenues pour pensions, est 
fixée aux laux ci-aprés : 

Minimum : maximum : 120.000 francs. 

Elle est payable mensuellement, 

60.000 francs ; 

ArT. 2, — Le taux des indemnités pour chaque poste sera fixé 
par un arrété du Lrésorier général contresigné par le directeur des 
finances. 

Ant. 3. — Cessent d’étre allouées les indemnités de fonctions 
elt de responsabililé accordées aux comptables visés ci-dessus par les 
arrétés viziricls des 25 juin 1946 (25 rejcb 1365) et 5 juillet r949 
(8 ramadan 1368). 

Ant, 4. — Le présent arrété aura effet du 1° janvier 1950, 

Fait d Rabat, le 13 rebia I 1370 (22 janvier 1951). 

Mowamep Ex. Moka. 

Vu pour promulgalion ect mise 4 exécution -: 

Rabat, le 29 janvier 1951, 

Pour le Commigsaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire. 

Délégué a4 la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

  

| MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 315 janvier 1951 
ii est créé, A compter du 1° janvier 1950, au chapitre 68 « Santé 
publique et famille », 1° section, hygiéne et assistance publique, 
article premier, du budget. général de l’exercice 1950, par trans- 
formation de dix emplois d’agent auxiliaire et treize emplois d’ agent 
journalier : 

Dmecrton, 

— Santé et hygiéne publigues. 

a) Services centraux : 

Gestion et construction des formations sanitaires. 

Une emploi de sous-agent public titulaire, 2° catégorie. 

Institut d’hygiénce. 

L'n emploi d’adjoint de santé titulaire, 

b) Services extérieurs : 
Deux emplois d’adjoint de santé titulaire ; 

Quatre emplois de sous-agent public titulaire, 17 catégorie ;\, 

Quatre emplois de sous-agent public titulaire, 2° catégorie ; 

Neuf emplois de sous-agent public titulaire, 3° catégorie. 

C. 

a) Services centraux < 

Hygiéne scolaire ct contrdle médical. 

Un emploi d’adjoint de santé titulaire. 

— Médecine et action sociales. 

b) Services extérieurs : 

Un emploi d’adjoint de santé titulaire. 

Par arrété du directeur du travail et des questions sociales du 
novembre 1950, sont créés A la direction du_ travail et des 

questions sociales (services extéricurs), 4 compter du 1 jan- 
vier 1948 : deux emplois d’agent public, par transformation de 
deux emplois d’agent journalier. 

24
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Nominations e¢ promotions. 
  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Par modification A V’arrété du 1 aofit. xg50, M. Raynaud Jcan 

est nommé secrétaire d’administration de 2° classe (1° échelon) du 
rt janvier 1950, avec ancienneté du ao décembre 1948. (Arrélé du 

secrétaire général du Protectorat du 28 novembre rgio.) 

- Est nommé secrétaire d’administralion de 2¢ classe (1% échelon) 
du 8 aott 1940, avec ancienneté du 8 aott 1949, et reclassé secrétaire 
dadministration de 2° classe (2° échelon) du 8 aotit ro4g, avec ancien- 
netéd du 8 septembre 1948 (bonification pour scrvices militaires 

» aps ur mois) ; M. Couturier Pierre, secrétaire d’adminislration 
stagiaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 janvier 
1951.) 

Est nommé secrétaire d’administration de 2° classe (1° échelon) 
du 15 novembre 1950, avec ancienneté du rh novembre 1949, et 
reclassé seerétaire d’administration de 2° classe (8 échelon) du 
15 novembre 1949, avec ancienneié du 5 mai 1949 (bonification pour 
seryices militaires : 4 ans 6 mois ro jours) : M. Polliotti Georges, 
secrétaire d’administration stagiaire. (Arrété du secrétaire général 

du Proiectorat du 19 janvier 1951). 

  

Est nommé seerétaire d’administration stagiaire du 16 novembre 
tgio : M. Laraqui Mohamed ben Fatmi, breveté de l’école maro- 
caine d’administration. (Arrété du secrétaire général du Protecto- 
rat du zr novembre 1950.) 

st nommé commis de 1° classe du 1* janvier 1949 : M. Bernard. 

Marecau, commis de ae classe. (Arrété du setrétaire général du Pro-' 
lectarat du a8 novembre 1950.) 

. 

* 

DIRECTION BE L’INTERIEUR. 

Est nommé et reclassé rédacteur de * classe des services exlé- 

nieurs-an_ 1 décembre -to49, avec ancienneté du 1 décembre 1948 

(bonification pour services militaires : 1 an) : M. Loubier-Detaille 
Joan, rédacteur stagiaire deg services extérieurs. (Arrété directorial . 
du 5 janvier rg5r.) 

Sont nommés, aprés concours, du 1 décembre 1950 : 

Commis stagiaires : MM, Abdelhak Abbés, Aubry Jacques, Bena- 
saya Blie, Bertho Jean, Caillau Georges, Camp René, Colardeau 
Gilbert, Lucon Robert, Narbonne Maurice, Panneticr Maurice, Proux 
Michel, Quivoron Robert, Richard Jacques et Seux Marcel ; 

Commis dinterprétariat stagiaire : M. Mohamed ben Abder- 

rahman cl M’Daghri. 

(Arrétés directoriaux des 5 et 1o janvier 1951.) 

  

Est réintégré, dans les cadres du personnel de la direction de 
Ll'intéricur en qualité de rédacteur principal de 1° classe des services 
extérieurs du r®* octobre rgSo, avec ancienneté du 1 mars 1946 ; 
M, Aitelhocine Belaid. (Arrété directorial du 27 décembre 1950). 

Sont promus du 1 décembre 1950, aux services municipaux de 
Rabat : 

-Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon : M. Mustapha ben 
Bouchaib, sous-agent public de 9° catégoric, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 7° échelon : M. Boudjemfa 

ben Houcine ben Ahmed, sous-agent public de 3° catégorie, 6¢ éche- 
lon. ; 

(Décisions du chef de la région de Rabat du 18 janvier 1951.) — 

ces militaires 
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DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont recrutés en qualité de gardiens de la paia stagiaires : 

Du 1 o¢tobre 1950 : MM. Albertini Pierre, Carcopino Joseph, 
Mariani Mathieu et Rossini Pascal ; 

jm 13 décembre rgso ; M. Ali ben Hammou ben Allal. 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardien de la paix de 1°° classe du 1 novembre 1949, avec 
ancienncté du 25 avril 1949 (bonification pour seryices militaires : 
53 mois 5 jours) : M. Grassi Roch ; 

Gardien de la paix de 2° classe du 1° décembre 1949, avec antien- 
neté du 17 septembre 1948 (bonification pour services militaires 7 

87 mois 14 jours) : M. Robert Marcel ; 

Gardiens de la paix de ® classe : 

Du 1 septembre 1949, avec ancienneté du 6 mai 1948 (bonifi- 
cation pour services militaires : 17 mois 25 jours) : M. Hardoy 
Edouard ; 

Du rr décembre 1949 : - 

Avec anclenneté du 27 septembre 1948 (bonification pour servi- 
: 13 mois 4 jours) : M. Bonneau Matius ; 

“Avec anéienneté du 1° novembre 1948 (bonification pour servi- 
ces militaires : 12 mois) ; M, Santa-Cruz Aimé, 

gardiens dco la paix stagiaires ; 

Agent spécial cxpéditionnaire de 4 classe du 1* janvier 1950, 
avec ancienneté du 20 novembre 1948 (bonification pour services 
mililaires : 58 mois 1x jours) : M. Dericbourg Fernand, agent spécial 
expédilionnaire stagiaire. 7 

Sont reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1915, et nommeés : . 

Gardien de la paix de 2° classe du 1 février 1945, avec ancien- 
nelé du 1 juin 1944, gardien de la paix de classe exceptionnelle 
du 1 janvier 1946, gardien de la paix hors classe du 1 septembre 
1946, seerétaire de police de 1° classe du 1* novembre 1946, inspec- 
teur-chef de 3 classe (4° échelon) du 1 aot 1948, avec ancienneté 
dans la classe du 1* aotit 1944, inspecteur-chef de 2° classe (1° éche- 
lon) 4 Ja méme date, et inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) du 

rr juin r949, avec ancienneté dans la classe du r juin. 1947 
M. Cardot Alphonse, gardién de la paix de 2° classe ; 

Seerélaire de police de classe exceptionnelle du 1° janvier 1945, 

avec ancienneté du 1 octobre 1942 .: M. Di Donna René, secrétaire 
de police de 17 classe ; , 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1 avril 1948, avec 
ancienneté du 1 septembre 1946, et gardien de la paix hors classe 

du 1 mai ro4g9 : M. Delautre Louis, gardien de la paix de classe 
exceptionnelle ; 7 

‘Gardien de la paiz de elasse_ exceptionnelle du 1 mars 1946, 
avec ancienneté du 1° mars 1944, et. gardien de la pair hors classe 
du 1 septembre 1946 : M. Gaspard Francois, gardien de la paix de 
2 classe ; a 

Gardien de la paix hors classe du 1° mars 1 fidet 
Edmond, gardien de la paix de 2° classe ; 

Gardien de la paix de classe eetéptionnelle du x1* juillet 7944, 

avec antienneté du 15 mai 1947, et gardien de la pair hors classe 
du 1° juin 1949 : M. Tomasi Marc, gardien de la pajx de 17° classe ; 

Gardien de la paix de I classe du 1° juillet 1949, avec ancien- 
neté du x6 aott 1945, gardien de la pair de classe egceplionnelle du 
1 saptémbte 1947 et gardien de la paix hors classe du 1* septembre 
to4g : M. Vautier Eugene, gardien de la paix de 17° elages ; 

Gardien. dg la paiz de classe exceptionnelle du 1™ rnars 1946, 
avec ancienneté du 13 février 1944, et gardien de la paix hors classe 
du 1 septembre 1944 : M. de Peretti Pierre, gardien de la paix 
de 2° classe ; 

Gardien de la paix de 2 classe du 1 juillet 1946, aveb ancien- 
nelé du x février 1945, gardien de la paix de 1° clases du © février 
1947 et gardien de la paix de classe exeeptionnelle du x* mars rohg : 
M. Zamora Aimé, gardien de Ja paix de 2° classe ;



ae 
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Gardien de la paix de classe exceptionnelle du 1* janvier 1949, 
avec anciennelé du 1° avril 1948 : M, Bourgeon Edmond, gardien de 
la paix de 2° classe ; 

Gardien de la paix de 1° classe du 1 juin 1948, avec ancien- 
nelé du 1° septembre 1946, et gardien de la paix de classe excep- 
tionnelle du 1° octobre 1948 : M. Hernandez Francois, gardien de 
la paix de 2° classe ; 

Gardien de la paiz de 17° classe du 1® juillet 1947, avec ancien- 

nelé du 1 aotit 1946, et gardien de la pair de elasse exceptionnelle 
du 1° décembre 1948 : M. Martinez Antoine, gardicn de la paix de 
i* classe, 

(Arrétés direcloriaux des 25 octobre, 29 novembre, 19 ét 27 décem- 
bre 1950.) 

* 
* + 

DIRECTION DES FINANCES. . 

Sont promus inspecteurs principaux de comptabilité de & classe 
(indice 420) ; 

Du 1 avril tg950 : MM. Combaut. Philippe et Soubiran Jean ; 

Du i octobre 1g50 : MM. Delage Jean et Fabre André, 

inspecteurs de comptabilité de 17° classe. 
(Arrétés directoriaux du 12 janvier 1951.) 

Esl inlégrée dans le cadre des commis, en application de I’ar- 
rtté viziriel dn 30 juillet 1949, et nommée commis principal de 
2 elasse du 1* janvicr 1949, avec ancienneté du 8 juin 1946, reclasséc 
commis principal de 1° classe & la méme date, avec la méme ancien- 

neté, et promue commis principal hors classe du 1 juillet 1949 : 
M@= Duprez Antloinelte, dame employée de 1° classe des impéts 
directs. (Arrété directorial du ta janvier 1951.) 

Est nommée, dans le personnel du service de l’enregistrement 
et du timbre, contréleur, 5° échelon du 1° octobre 1948, avec. ancien- 
neté du g févricr 1946, et promue contréleur, 6 échelon 4 la méme 
date : M™°* Bellocg Lucie, agent principal de constatation et d’assiette, 
8° échelon. (Arrélé directorial du 9 décembre 1950.) 

  

Sont nommés, aprés examen professionnel, dans le service des 
impéts directs, du 1° novembre rg5o : 

Commis principal d’interprétariat de classe exceptionnelle (avant 
3 ans) : M. Mohamed Dakka, chef de section de 3° classe ; 

Commis principal d'interprétariat hors classe : M. Chouati Larbi, 
chef de section de 4° classe. 

. (Arrétés directoriaux du 1° décembre 1950.) 

ayn 

Est rayé des cadres de la direction des finances du. 1 janvier 
M. Descaves Raymond, inspecteur-rédacteur de 1° classe 

es impéts directs, en service détaché, réintégré dans 
. (Arrété directorial du 21 décembre 

   

   
(2° éch 

son administration 
1950.) 

Sont nommeés et reclassés, dans le service dé8 impdts directs ; 

Commis de 1 classe du 16 décembre 1949, avec ancienneté du 
20 oclobre 1949 (bonifitalions pour services militaires : 69 mois 
5 jours, et pour services d’auxiliaire : 4 mois a1 jours), et agent de 
constatation et d'assiette, 4 échelon A la méme. date, avec la méme 
anciennelé : M. Blavignac Robert ; 

Commis de 2* classe du 16 décembre 1949, avec ancienneté du 
: 42 mois 

26 jours, et pour services d’auxiliaire : 12 mois 8 jours), et agent 
de constatation et d’assietle, 2° échelon d la méme date, avec la méme 
anciennelé : M. Pieri Gaston ; 

Commis de 2 classe du 1 février 1950, avec ancienneté du 
27 mars 1949 (bonifications pour services militaires : 50 mois 23 jours, 

BULLETIN 

  

OFFICIEL 783 

et pour services d’auxiliaire : 
tation el d’assielte, 
neté : 

1 mois 1a jours), et agent de consta- 

3° échelon & la méme date, avec la méme ancien- 
M. Lopez Jean, 

corumis slagiaices, 

(Arrélés direclorinux du g janvier 1951.) 

Est nommé agent de conslatation et d’assiette, 2° échelon du 
16 décembre 1948, avec ancienneté du ra octobre r19f6, et agent de 
constatation ef dassietle, 3° échelon du 1 novembre rg4g9 : M. Claden 
Lucien, (Arrété directorial du 9 janvier 195t modifiant l’arrété du 
aq juin 150.) 

Sont nommés, dans le service des impdts directs : 

Inspecteur-rédacteur adjoint de 3° classe du 22 décembre gio, 
avec ancienncté du & janvier r948 : M. Cristiani Jean-Marie, inspecteur 
adjoint de 3° classe, en service détaché ; 

Inspecteurs adjoints stagiaires : 

Du a1 décembre 1950 : M. Giraud Jean, ingénieur de l’école 
coloniale d’agriculture de Tunis ; 

Du 23 décembre tg50 : M. Roure Guy, ingéniour de Vinstitut 
agricole d’Algérie ; 

Du ey décembre 1950 : M. Henry Lucien, ingénieur abronome. 
(Arrélés directoriaux des 15 novembre, 2° et 13 décembre t1g5o, 

, & et o janvier 1951.) 

Est Hiularisé et nommé commis de 3° classe du 16 décembre 1950, 
avec ancienneté du 3 mars 1950 (bonification pour services civils : 
9 mois 13 jours), et nommé agent de constatation et d’assiette, 
 échelon A la méme date, avec la méme ancienneté : M. Lauzel 
Henri. commis stagiaire. (Arrété directorial du 16 janvier 991.) 

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

Est titularisé et nommé fqih de 3 classe du r* janvier rod4g, 
avec ancienneté du 4 octobre 1946 : M. Maati ben Mobamed ben 

Maati, fqih temporatre. (Arrélé directorial du 4 o&tobre 1950.) 

Sont titularisés ct nommeés, du re? janvier 1948 : 

Sous-agent public de 2° catégorte, 2° échelon (porte-mire), avec 
anciennclé du 1? aott 1946 : M. Moha ben Miloud ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon (gardien de jour), 

avec ancienneté du 3 mai 1945 : M. Kabbour ben Ahmed ; 

Sous-agents- publics de 3¢ catégorie, 2° échelon (manceuvres non 

spécialisés) : 

Avec ancienncté du 1 octobre 1944 : M. Abdelkrim ben, Lahcén . 

ben Rezouk ; 

Avee ancienncté.du 1 octobre 1946: MM,.eAli ben Mohammed 
hen Brahim, Ahmed ben Miloud hen Ali et El Hocine ben Mohamed 
ben Brahim, ‘ 

agents journaliers. 

tArrétés directoriaux du 27 novembre 1950.) 

% 
* 

DIRECTION DEL’ AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETs. 

Est reclassé commis de 2° classe du 16 septembre 1947, avec 

ancienneté du a6 juillet 1947, et promu commis principal de 3 classe 

du x avril 1950 : M. Tessier André, commis de 1 classe. (Arrété 

directorial du 13 décembre 1950.) 

Est nommé, aprés concours, inspecteur adjoint stagiaire de la 

défense des végélauz du x1 janvier rg5r : M. Guillemenet Robert, 
contréleur stagiaire de la défense des végétaux. (Arrété directorial du 
a janvier 1951.)
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Sont nommés : 

Sous-agent public de 1°* catégoric, 2° déchelon du 1° novembre 
1950 : M. Mohamed ben Ahmed, sous- agent ‘public de 17¢ catégorie, 
1 échelon ; 

Sous-agent public de I catégérie, 7° échelon du 1% novembre { 
1950 : M. Belliout ould Zeroual, sous-agent public de 1° catégorie, 

6° échelon, 

(Arrélés directoriaux du 27 détembre rg5o.) 

M, El Noucine ben Lahcén, infirmier-vétérinaire de 4° classe, 

dont la démission est acccptée, est rayé des cadres de la direction 
de lagricullure, du commerce et des foréts du_ mr février 1951. 
(Arrété directorial du 5 janvier 195t.) 

Soni litularisés et nomunés gardes de x classe du 1 govt 1950 
et reclassés du 1° aodt 1949 = 

Garde de 2° classe, 

M. Sartori Bellino ; 

Garde de 3° classe, avee ancienneté du 1 aodt 1948 
Yvan, 

. gardes stagiaires des eaux et foréts. 

avec anciennelé du 1g septembre 1947 

| M. Bonnet 

Est titularisé et nommé garde de classe du 17 seplembre 1950 
et reclassé garde de 2° classe du 1™ soplembre T949, avec ancicuncté 
du iy juin t94g : M. Licoine Maurice, garde stagiaire des eaux et 

toréts, , 

(Arrétés directoriaux du 1B novembre 1gho.) 

PY 
* 

DIRECTION - DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

Du 1 janvier 1949 : ° 
Proviseur agrégé (cadre unique, & échelon), avec 3 ans d’an- 

ciennelé : M..Caillaud Georges ; . . . 

Censeurs agrégés (cadre unique) : 

9° échelon, avec 7 ans d’ancienneté 

& échelon. : 

’ Avec 3 ans d’ancienneté 

Avec 2 ans to mois d’ancienneté 

: M. Alfonsi Marc ; 

:M, Lanly André ; 

> M. Saint-Guilly Jean-Louis ; 

6° échelon, avec 38 ans d’ancienneté : M. Adam André; 

Genseur licencié ou certifié (cadre unique, 6° calégorie, 9° éche- 

lon), avec 1 an 6 mois @’ancicnneld’ : M. Bernié Gaston ; 

' Professeurs agrégés (cadre unique) ; 

_ 9° échelon : a 

. Avec 18 ans 6 thois dancienneté : M.. Benchemoul Léon ; 

Avec 5 ans d’ancienneté : M. Fenouillet Robert; 

8 échelon ; 

Avec 1 an g mois d’ancienneté : M™ Saint-Guilly Marie-Antoi- 
netie ; 

, “Avec 3 ans dancienncté : M.. Stouff William ; 

7 échelon ;- ; ; 

Avec 8 ans d’ancienneté ; MM. Grolleau Paul ct Lusinchi Ber- 
nardin ; 7 : 

Avec » ans g mois d’ancienneté : M. Thouvenin Jean ; 

Professeurs licenciés ou certifiés (cadre unique) : 

+ 9@ échelon : 

"Avec g ans 6 mots a’ aneionneté - 

Avec 13 ang 3 mois a’ anciennelé : 

Héléne ; 

‘Avec r an 6 mois d’ancienneté ; M. Marcellin Maximilien ; 

Avec G ans d’ancienncté : M. Lo Templier Jean ; 

Avec 7 ans d’ancienneté : M. Narquet Léopold ; 

M¥ Zoellner Andrée ; 
M™* Bernard Jeanne et Vors 

Léo ; 

Noélle ct M. Gom2¢ Emile ; 

_ cienneté :   

Avec 7 ans 9 mois d’ancienneté ; M. Luya Alexandre ; 

Avec to ans .d’ancienneté .: M. Sallefranque Charles ; 

it échelon : 

Avec 1 an 8 mois d’ancienneté : 
Yvonne ; 8 

11 mois 4 jours d’ancienneté : M™ Tocheport Mathilde ; 

M. Francois Géo ; 

Memes Cros Madeleine et Vidal. 

Avec 

Avec 3 mois d’ancienneté : 

Professeurs chargés de cours d'arabe (cadre unique) : 

9° échelon : 

Avec s4 ans d’ancienneté : M™* Roget Amélie ; . 

Avec 12 ans d’ancionneté : M. Lakhdar ben Mohammed ; 

_ Avec 8 ans d’ancienneté : M. Counillon Lucien ; 

It échelon, avec 8 mois d’ancienneté : M. Chiadmi Mohammed ; 

Professeur licencié ou certifié (cadre unique, 1° échelon) du’ 

i avril t94g, avec 2 ans 4 mois 17 jours d’ancienneté : M™ Ziégler 
. Janine; 

Du 1 octobre 1949 : 

Professeurs agrégés (cadre unique,' 1* échelon) 
Avec 4 ang 6 mois d’ancienneté : M™* Knibiehler Yvonne ; 

Avec 3 mois 25 jours d’ancienneté ; M™ Fauconnet Marie-Thérése ; 

Professeurs licenciés ou certifiés (cadre unique) : 

7 échelon, avec 2-ans 2 mois 14 jours d’ancienncté : M. Figue 

fe &chelon, avec 4 mois ag jours a’ anciennclé : M”* Aubin de la 
/ Messuzitre Marie : 

iet échelon : 

Avee ran ir mois 16 jouts dancienncté : 
line ; 

Avec ¢ an g mois d’ancienneté : M, Viollet Roger ; 

: M. Taleb Mohammed ; 

M™> Visconti Miche- 

’ Sans anciennatd 

Professeurs chargés de cours d’arabe (cadre unique) 

3d échelon, avec 1 an 7 mois 5 jours d’ancienncté : M. Bel Hadj 

. Ali Mohammed ; 

2 échelon, avec 1 an 4 jours d’ ancienneté : M. Chacouri Ahmed ; 

it égchelon, sans ancienneté : M. Nekrouf Younes ; 

Professeurs licenciés. (cadre unique, 1* échelon) du x avril 
1930 : M"e* Durand Madelcine, Nadal Huguette, Salanié Jacqueline, 

Carton Jacqueline et Daugsy Jonny ; ; 

Tu r octobre rg50 : . a , 

Professeurs licenciés ou certifiés (cadre unique): 

& échelon, aveo 1 an 5: mois d’ ancienneté : : M™: Lorenzi Marie- 

Louise ; 

3 dehelon, avec a ans 3 mois 19 jours d'ancienneté ; M™ Boubée 
Charlotle ; em oo 

det échelon : : 

Avec 1 an @’ancienneté ; M. Bi Te, M™ Rouché Anne- 

_ 
Sans ancienneté : M. Henry Jacques ‘et M™* Kirschbaum Simone ; :. 

Institutrice de 6¢ classe, avec 2 ans 8 mois a9 jours d’ancien- 

neté : M™. Lheureux Odette ; 

Instituteur de 4 classe, avec 2 ans g mois a’ancienneté ; M. Gibert 
Pierre ; 

Instituteur stagiaire du cadre particulier : M, Ramdani Moham- 

-med ; 

" Instititrices de 6° classe : 

“Du 8 novembre 1950 ; Me Borderie Huguette ; 

Du 17 novembre 1950 Me Lissalde Jeanne ; 

’ Inslitutrice de ae classe du x* décembre 1950, avec 11 mois d’an- 
M™ Ménétrey Jeanne. 

(Arrétés directoriaux des & et 14 décembre 1950.)
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Est nommé mattre d’éducation physique et sportive de-4° classe 
(cadre normal, 2° catégorie): du 1 juin 1946, avec 1 an 35 mois d’an- 
clenneté, rangé 4 la If* catégorie du 1% janvier 1947, avec 2 ans d’an- 
cienneté, et promu 4 la 3 classe de som grade du 1 avril 1948 ; 
M. Alfonsi Jean. (Arrété directorial du a9 novembre 1950.) 

Kst nommeée institutrice de 6° classe du i janvier 1948, avec 
1 an d’anciennelé, et promue A Ja 5° classe de son grade du 1°. jan- 
vier 1949 : M™ Rigoreau Alice, (Arrété directorial du 12 décembre 
1950.) : 

; ; 

Est nommé surveillant général licencié ou certifié (cadre uni- 
que, 8 échelon) du 1 janvier 1949, avet 5 mois d’ancienneté, et 

directeur licencié (cadre unique, & échelon, é catégoric) du 1® octo- 
bre 1949, avec 1 an 7 jours d’ancienneté : M. Serres Emile. (Arrété 
directorial du 8 décembre 1950.) 

Est nommé chargé d’enseignement (cadre unique, 2° échelon) 
du 1 janvier 1949, avec g mois d’ancienncté, et projesseur licencié 

_ (cadre unique, 24 échelon) du. 1°? octobre 1940, avec ivan 40 jours 

d'ancienncté ; M. Castagnon Henri. (Arrété directorial du 14 décem- 
bre 3950.) 

ist réinlégré dans ses fonctions ot rangé instituteur de 6° classe 
du 15 octobre 1950 M. Mogica André. (Arrété directorial da ro décem- 
bre 1950.) 

inslitutrice de Est féintégrée dans ses fonctions et rangée 
: M™ Brunet 6* classe du 1* octobre 1950, avec 1 an d’ancienneté 

Simone, (Arréié directorial du 1g oclobre 195o:) 

Sont reclassés ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1" oclobre 1949, avec 3 ans 5 mois ax jours d’ancienneté (bonifica- 
tions pour services militaircs : + an 6 mois 3 jours, et pour sup- 
pléances : 1 an 31 mois 18 jours) : M. Secchi Henri; 

Institutrice de 4° classe du x octobre i949, avec 3 ans az jours 
' @anciennelé (bonifitation pour suppléances : 3 mois 21 jours) : 
Mme Huguenin Marcelle ; 

Instituteur de 6° classe du cadre particulier du 1° juin 1948, 
avec 2 ans g mois d’anciennelé (bonification pour suppléances 
2 ans g mois) : M. Mcliani Djelloul ; 

Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2° ' ordre) 
du 1 janvier 1948, avec 3 ans 27 jours d‘ancienneté (bonification 
pour suppléances . 3 ans 27 jours) : M¥ Brousset Paule;- 

Maitre de travaur manuels de 6° classe (cadre normal, 2 caté- 

gorie) du 1 octobre 1948, avec 7 ans 7 mois § fours d ‘ancienneté,, 
ct promu a Ja 5¢* ¢lasse de son grade A la méme dafe, avec 3 ans 

7 mois 5 jours d’ancienneté (bonification pour suppléances ! to hots 
m -jours) : M. Mamane Chaloum. 

(ATE icectoriaux du 12 décembre 1950.) 

     

  

   Application du dahir du 5 avrit-4945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Son. titularisés et nommés du 1° janvier To4a8: : 

Agents publics de 4° catégorie : 

1 échelon, avec 1 an 1 mois d’ancienneté : M™* Legrand Jeanne ; 

2° échelon, avec 1 an 3 mois d’anciennelé : M™° Spinosi Marie ; 

Agent public de & catégorie, 1 échelon, avec s an 3 mois d’an- 
cicaneté : M™ Ferre Dolores. 

(Arrélés directoriaux des 15, 92 décembre et 10 novembre 1gfo.) 

* 
* + 

DIRECTION DE LA SANTE: PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est promu médecin principal de 2 classe du 1* octobre 1950 : 

M. Desnot Robert, médecin principal de 3° classe, (Arrété directorial 
du 20 septembre 1950.) 
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Est reclassé médecin de 1'° classe du 2g octobre 1950 : M. Boyer 
Jean, médecin de 3° classe. (Arrété directorial du 29 novembre 1950.) 

Est reclassé médecin de 3° classe du 13 séptembre 1947, avec 
anciennelé du 16 janvier 194) (bonificalion pour services militaires : 

mois 27 jours) : M. Terrasse Jacques, médecin de 3e classc.. 
(Arr’té directorial du 5 décembre 1950.) 

st nomimeée assistante sociale de 4° classe.du 16 févricr 1950 ; 
M' Jaguencau Madeleine, assistante soc iale ‘Stagiaire, (Arpété* direc- . 
loria) du 4 mai 1950.) : 

Est nommé adjoint de sunté de 5° classe (cadre des non diplémés 
WEtaty du i" janvier 1937 : M. Mellet Daniel, adjoint de santé tem- 
poraire. (Arrété dircelorial du 22 décembre 1950.) 

List nommé infirmier stagiaire du 1°" novembre 1950 : M. Driss 
ben Allal, infirmier journalier, (Arrété directorial du 30 octobre . 
1930. ) - Chea’ 

  
  

Admission a. la retraite. 
1 

  

Nadal René, contrdleur principal de 2° classe 4 la direction 
de Vagriculture, du conmmerce el des foréts (service de la conser- 
valion fonciere), est admis, suc sa demande, & faire valoir ses 
droits 4 la retraite, et rayé des cadres du e janvier rgdr. (Arrété 
direclorial du a2 décembre 195v.) 

M. 

  

  

Résultats de concours et d'examens. 

Concours du 1° dévernbre 1950 
pour le recrulement d'un préparateur stagieire du laboratoire 

de la division des mines et de la géologie. 
  

Candidate adinise : M™ Dufresse Nicole. 
  

Concours du 21 décembre 1950 
pour le reerutement de hail commis d’ interprétariat stagiaires 

| de la direction des finances, ' 
  

Candidats admis (ordre de mérite) : 

MM. Beldjelti Abdelmagid el Rennouna Mohamed ben Driss ben_ , 
. Mohamed (i titre normal) ; 

MM. Abdallah ben Mohamed,’ E] Aissi' Mohamed, zB Hassani 
{brahim ben Mouley Ali, Mahjoub ben Brahim Labdi et Abmed 

ben Benachir Zouaoui (ex aque), et Chaffal Mohamed (béndficiaires 
du dahir du 14 mars 1939). 

Reclificutif au Bulletin officiel n° 1994, du 12 janvier 1951, page 62. 
    

Au leu de: 

« Concours du 2 septembre 1950 
pour le recrulement de deur aides-météorologistes 

a la direction de Vinstruction. publique 
(section de physique du globe et de la météorologie) 

  

« Candidat admis : M. Beuve Louis »; 

Lire : : 

« Concours des 18, 19 et 20 décembre 1950 

pour le recrutement de deux météorologistes 
.  @ la direction de Vinstruction publique 

(section de physique du globe et de la météorologie) 
  

« Candidat- admis : M, Beuve Louis. » |



186 BULLETIN OFFICIEL 

Conoession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

  

Par arrété viziriel du 15 janvier 1951, la pension suivante 
  

N° 1997 du 2 février 1951. 

est concédée & l’agent ci-dessous désigné : 

      I   

  

  
  

    

MONTANT C , HL NOM ET PRENOMS DU BENEFICIAIRE | ee ARGES EFFET 
BASE COMPLEMEN- DE FAMILLE 

TAIRE 

Liquidation sur les échelles de traitemént « octobre 1930. n. 

M. Maurel Caimille-Frangois-Auguste, ex-lopographe principal hors . 
classe au service topographique ..........:eeeeeeeeec eee 28.546 21.600 1? janvier 1948. 

Part du Maroc : 11.845 francs ; ‘ 
Part de ]’Algérie . 11.701 francs.     
          

Par arrété viziriel du 15 janvier 1951, la pension suivante est concédée & l’agont ci-dessous désigné : 

      

  

  (1 rang). 

. POURCENTAGE CHARGES 
NOM, PRENOMS ET GRADE DU BENEFICIAIRE ee EFFET 

BABE | COMPLEMEN- DE FAMILLE 

| TAIRE ‘ 

Mohamed ben. Ahmed el Hariki, secrétaire principal de police de 
’ g® classe, apres 8 ans de grade (indice 337).............0.. 17% 33% 1 enfant tT avril 1948. 

Par arrélé viziriel du ao janvier 1951, des allocations exceplionnelles sont concédées aux agents dont les noms suivent : 

        

  

EE————————E——E——EEE——————_———————— a 

NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS MonTANT | AIDE EFFET 
, FAMILIALE 

Ahdallah hen Abdallah ben Abdelouahed, ex-cavalier. Impéts directs. 11,976 8 enfants. 1 octobre 1950, 

Moulay Lhacén ben Ali, ex-mokhazni .............. Inspection des forces auxiliaires. 14.658 4 enfants. “rer janvier 195, 

Quadoudi ben Ahmed ben Hadj Mohamed, ex-sous- Travaux publics. 12.494 t enfant. — 1 novembre ‘1950. 
agemt Public ....-. cick acne eee teen ween eee tes 

Par arrété viziriel du ao janvier 1951, des allocations spéciales sont contédées aux agent ts dont les noms suivent, : 

  

AIDE EFFET | 

  

  
Par arrété viziriel du 15 janvier 1951, et 4 compter du 30 mars 

1g50, une rente viagére et une allocation d’Elat de, réversion d’un 
montant total et annuel de mille cinq cent vingl-scpt francs 
(1,527 fr.) est concédée 4 M®* veuve Lajon, née Gaultier Anne- 
Camille. , 

L’attribution de Vindemnité provisionnelle aux différents taux 
fixés par Ja réglementation en vigueur (bar¢me 3B), scra fondée sur 
une rente viagére et une allocation d’Etat s’élevant 4 1.527 francs 

      
NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS MONTANT 

FAMILIALE 

Bachir ben Allal ben Ahmed, ‘ex-sous-agent public.| Services municipaux de Safi. 12.000 Néant. 1 janvier 1951, 
Djilali ben Hamadi, ex-infirmier ...... [eee aaaeee eee Santé, 12,000 5 enfants. 1 janvier rgd1, 
Belaid ben Moulay Hassan, ex-cavalier ...........+-. Eaux et foréts. 13,000 Néant, tT octobre 195 —_ 
Lachemi ben Belaid, ex-cavalier ............ eeeae id. 13.000 11 enfants. | _eesmeren MET 360. 
Moha ou Driss ben Larbi, ex-cavalier .............. id. 13.000 x eng i décembre rgdo. 

Mohamed ben Abdallah, ex-cavalier ........ tae enees id, 13.000 | ants. 1 novembre 1950. 
Driss ou’ Omar, ex-mokhazni .........--..000.-00ee Inspection des forces auxiliaircs. 18.205 a enfants. 1* janvier 1951. 
Bouchaib ben Larbi, ex-mokhazni ......+-..++.+++ vee id. el BetO§ Néant, 1 janvier 1951. _ 
Lahoucine ben Abdelkrim, ex-mokhazni .........-.. ’ id. 27.768 Néant. 1 janvier 1951. 
Akka ben Mohamed, ex-mokhaani .......... rn id. 19.297 6 enfants. 1 janvier 1951. 
Mahjoub ben M’Barek Rhamani, ex-mokhazni ...... id, 18.764 4 enfants. x janvier rg5z. 
Mohamed ben Hamma, ex-mokhazni .........-..-+ Shae id. Tp.024 Néant, if janvier rz. 
El Khatir ould Larbi, ex-mokhazni .............--. id. 18,205 1 enfant. 1* janvier 1951.     

Par arrété viziriel du. 15 janvier 1951, et A compter du 1™ octo- 
bre 1950, une allocation spéciale annuelle de dix-neuf mille cent 
quarante francs (19.140 fr.), dont quatorze mille trois cent quatre- 
vingt-onze francs (14.391 fr.) au titre du Lraitement de base et quatre 
mille sept cent quarante-neuf francs (4.749 fr.) au titre de Ja majora- 

par an (échelle des salaires antérieurs au 17 février 1945). bre 1950, 

ould Abdelkadeér, 

tion marocaine de 33 %, est. concédée au profit de M. Bel Djilali Sahli 
ex-inspecteur principal des services de sécurité 

publique, Frangais musulman d’Algérie, rayé des cadres le 1° octo- 

ce
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Conformément aux dispositions de Varticle 7 du dahir du 
2 mai rg31, lallocation spéciale concédée A Vintéressé est majoréc, 
4 compter de la méme date, de la somme de 77.760 francs au titre 
des indemnités pour charges de famille pour ses deux enfants 
mineurs (3° et 4° rangs). 

Par arrét6 viziriel du 20 janvier 1951, et A compter du 30 mars 
1950, une allocation spéciale de réversion annuelle de six mille cing 

cent, quatre-vingt-dix-sept francs (6.599 fr.) est concédée suivant la 
Tépartlition ci-aprés : 

Orpheline mineure du 1° lit : 
tutelle de M™ Zahra bent Lahbib) : 2.199 francs ; 

Orphelin mineur du 2° lit : Driss, né en septembre r947 (sous 
Ja tutelle de M™* Zineb bent Mimoun) - 4.398 francs ; 

Total : 6.597 francs, 

ayants cause de M'Hamed ben Ahmed Rahmani, ex-sous-agent public 
des travaux publics, décédé le ag mars 1950. 

La présenle allocation est majorée, 4 compter de la méme date, 
de Vaide familiale pour deux enfants, 

El Kebira, née en 1937 (sous la 

Par arrété viziriel du 20 janvier rg5r, et A compter du 1 juin 
1950, une allocation spécialc annuelle de quatorze mille six cent 
quatre-vingt-seize francs (14.696 fr.) est concédée au profit de M. Ben- 
douda ben Mohamed, ex-cavalier des eaux ct foréts, rayé des cadres 
le 1° juin rg5o. 

Conlormément aux dispositions de l’arlicle 7 du dahir du >» mai 
1981, allocation spéciale concédée A V’intéressé est majorée, A comptcr 
de la méme date, des indemnités pour charges de famille pour ses 
six enfants mineurs (4° au .g® rang), au taux prévu par l’arrété vizi- 
riel du 28 mars 1949 modifiant le taux des indemnités pour charges 
de famille allouées aux fonctionnaires et agents des ‘cadres généraux. 

Fe ard 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de concours. 

  

¥ 

Un concours pour le recrulement de soixante-dix agents des 
installations de l’Office des postes, des télégraphes ct des téléphones. 
dont dix emplois réservés aux sujets marocains, aura lieu en France. 
a Alger, Rabat et, évcntuellement, dans d’autres villes du Maroc, 
les a8 et 29 mars 1951, pour les épreuves écrites. 

Ce concours est ouvert aux candidals- citoyens - trangais -ou 
“assimilés, aux sujets marocains ou sujets tunisiens nés au Maroc, 

_fgés de dix-sept ans au moins et de vingt-cing ans au plus au- 
“y-janvier 1951. La limite d’4ge de vingt-cing an’ peut étre reculée 
‘d’un - 4 charge et, dans un maxifmum de cing ans, 
‘du temps passé sous eaux, 

Cette limite d’age peut éiré~zeculée jusqu’d quarante ans 
en faveur de certains agenls apparter aux cadres de 1'Office 
des P.T.T. ™ 

Pour tous renseignements complémentaires (piéces & fournir, 
programme, etc.), les candidats pourront s‘adresser dans les hurcaux 
de poste ou a la direction de lVOffice, service administratif (per- 
sonnel), A Rabat. 

    

    

   

Les ‘demandes d'inscriplion, accompagnées de toutes les pid- 
ces réglementaires exigées, devront parvenir avant le 16 {évrier 
1951, terme de rigueur, & la direction de l’Office des P.T.T. a Rabat, 
service administratif (personnel). 

  

RABAT. -— IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

  

OFFICIEL 187 .. 

Importation an provenance de la zone dollar. 

Dany le cadre du programme 1950-1951 d'importation de biens 
d¢quipement on provenance de la zone dollar, la France a mis & Ia 
disposition du Maroc : 

rm Ln ecrédit de 25,000 dollars U.S.A. libres devant couvrir les 
impoertalions d'un montant inférieur A 1.000 dollars 5 

2" Un erédil de 2.980.000 dollars U.S.A. libres, réparti comme-- 

    
  

  

  

  

  

  

snit . 
ae A 

; if VALEUR 
: AT Fp RIELS en milliers SERVICE 

' (MM , mo _ | de dollars responsable 
| USA. 

710 Genéralcurs et moteurs ........ A D.P.I.M. 

“30, Machines et turbines ............ io oe 

\ 
| Tora du posle 730.... 5o 

-ho Matériel pour la construction, les( (a) 275 D.P.1.M. 
, mines et Jes manipulations..., 293 T.P. 

ToraL du_ poste 540.... 497 

“70 Equipemment agricole (sauf trac 20 G.R. 
LCULS) eee eee eee (b) 135 P.A, 

ToraL du poste 770.... 155 

. A 

—71 | Pitces délachécs pour matériel (¢) ir DP tM. 
| ALTICOI® Lo. eee eee ees ‘ ; 

1 20 T.P, 

| 
' Tora du poste q7z:..: 5oo 

. 20 Commerce 
(Mat, d'impr.) 

780 | Maléricl industriel ............-- Zo (C.M.M./T.N.D, 
5o D.P.1.M. 

: 70 T.P. 

‘ Totar du poste 780..... 1790 
| pT te : 

820 | Pitces de rechange pour matériel( a86~ }GMM.L/A.G. 
| automobile 22.2... . eee eee eee a5 T.PL od 

| 

| Torat du poste 820....]  3xt 

830 | ‘Tracteurs 4 chenilles de moins de 
| fo GW... abe ves ee een eeaes 200 

831° Tracteurs 4 chenilles de plus de( 105 P.A, 
Te 0 5o * T.P. 

t Pal 

; ‘Toran du poste 831..,. 155 

Bho | Pitees de rechange pour avions.. 3o T.P. 

— 158,5 C.F.M. 
830 Maléricl ferroviaire ............. 7 D.P.T.M. 

/ 65) TP. 

Tora, du poste 850.... 172 

858 Matériel naval oo... 2.2... beeeeae 10 MM. 

88a Mat‘ricL médical ct dentaire..... Ir SHLD. 

B90 | Matériof divers 2.0.00... cee 15 Cinéma. 

i 
TOTAL GENERAL. . 3.380         

(a) Bont £30. 000 dollars pour la 5.C.P., ouverts A l'Office métropolitain des changos 
en taveur de [a SN. MARBLED, 

(b) Wont 30000 dollars destingéas 4 des achats do matériel agricole canadien, 
i (3 Pont 30,000 dollars destinés & des achats de pidces aétachées d@’origine cana- 
Lennie b


