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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 24 décembre 1949 (2 rebia I 1869) établissant un contréle 
sur la production, la ofroulation, la cession et Ja plantation de 

certains végétaux. 

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

~ Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la. teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 20 septembre 1927 (23 rebia-I 1346) portant 
réglement de la police sanitaire des végétaux en zone frangaise de 
l’Empire chérifien ; 

Vu la nécessité d’exercer un contréle sur la production, la cir- 
culation, la cession et lq plantation de certaines espéces végétales 
cultivées, 

A DécIné cE QUI surT : ‘ 

ARTICLE PREMien, — La production, la circulation, Ia cession 
et la plantation de certaines espéces végétales cultivées peuvent étre 
soumises A contréle. 

_ ART. 2. = Co contréle porte simultanément ou séparément sur 
l'état sanitaire, l’authenticité variétale, les conditions de produc- 

tion, de livraison et de plantation. Il s’applique également a !’im- 
portation,   
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Au titre de ce contréle, il peut élre prononcé des interdictions 
générales ou particuliéres de production, de cession, de circulation 
ou de plantation de végétaux ou partics de végétaux. 

Arr, 3. — Lorsque les modalités de ce contréle seront définies, 
le directeur de l'agriculture, du commerce et des foréts pourra, par 
arrélés, et indépendamment Wes autres mesures prises en applica- 
tion du présent dahir, porter -& la connaissance du public les régions, 
immeubles, élablissements de production ou les plantations qui, 
soit cn raison de la présence de parasiles, soit pour toute autre 
cause, présenleraicnt un danger pour l’état sanitaire des espéces 
soumises a contréle ou pourraient préjudicier 4 la culture de ces 
espéccs. 

Anr.. 4. -~- Des arrélés de Notre Grand Vizir ou des autorités 

auxquelles il subdélégucra ses pouvoirs désigneront les espéces végé- 
tales soumises au contréle, détermineront les modalités de celui-ci 

et, d’une maniére générale, édicleront Jes mesures nécessaires & 
l’exécution du présent dahir. 

Ant. 5. — Les infraclions au présent dahir ou aux arrétés pris 

pour son application seront constatées et sanctionnées conformément 
aux dispositions du dahir susvisé du zo septembre 19297 (23 rebia I 
1346) ct.des textes qui l’ont complété ou modifié. 

Fait &@ Rabat, le 2 rebia I 1369 (24 décembre 1949). 

- Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 1° jéurier 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

    

Arraété vizirich du 14 janvier.1960 (24 rebia I 1369) portant rédlement 

du contréle de Ja production, de Ja olreulation, de Ia cession ét 

de la plantation de certaines espaces végétales oultivées. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 24 décembre 1949 (2 rebia I 136g) établissant 
un contréle sur la production, Ja circulation, la cession et la plan- 

tation de certains végélaux ou parties de végétaux et, notamment, 
son article 4 ; 

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

ARRETE | 

ARTICLE PREMIFR. — Les personnes qui pratiquent ou se propo- 

sent de pratiquer la production de plantes ou parties de plantes 
soumises par arrétés du directeur de lagriculture, du commerce et 
des foréls, au contréle prévu au dahir du 24 décembre 1949 (2 rebia I 
1369), doivent en faire la déclaration au chef des services agricoles 
régionaux au plus tard avant le 1-octobre de l’année, en cours, 

Cette déclaration est renouvelée annucllement avant le 1 octo- 
bre. , 

Ant. 2. — La déclaration visée a l'article premier ci-dessus devra 
indiquer : 

Le nom ou la raison sociale, l’adresse de l’exploitant ; 

L’adresse ou Ja situation de l’exploitation ; 

Les espéces ou variétés auxquelles appartiennent les plantes dont 
la production cst envisagée ; 

Le nombre approximatif de ces plantes ct la surface qu elles 
occupent. 

Une carte de contréle numérotée sera adressée au déclarant. 

Arr. 3. — Les parcelles, planches ou bandes de terrain portant 
les plantes soumises au coniréle ne pourront comporter que des 
plants de méme espéce botanique. Chaquc parcelle, planche ou bande 
devra étre nettement séparée sur le terrain des autres parcelles, plan- 
ches ou bandes, et porter de facon trés visible l’indication de l’es- 
péce botanique cultivée.



154 BULLETIN 

Leg espéces devront toujours dire désignées par leur nom exact 
.d’aprés les nomenclatures botaniques admises. . 

- Art. 4. — Un plan. des lieux consiamment ‘tenu i jour indi- 
quera exaclement l'emplacement des parcelles, -planches ou bandes,. 
et reproduira les indications relatives ‘aux espéces. botaniques culti- 
vées. Ce plan scra produit & toute réquisition- des agents qualifiés 

’ de la direction de l’agriculture, du commiercée et des foréts. 

- Art. 5, — La circulation des plantes ou parties de .plantes des 
espéces holaniques soumises au contréle pourra: étre assujettie par 
arrélé du directeur de Vagriculture, du commerce et ‘des foréts aux 
vbligations ci-aprés. : . 

a): Un laissez-passer du modéle annexé au. présent arrété accom: 
pagnera lout lot ou enVvoi. Ce laissez-passer scra établi en triple: 

dransporteur lors de l’enlévement des produils visés >. 

b) Le deuxiéme exermplaire du ‘laissez- “passer sera adredsé . au chef 
des services .agricoles régionaux dans-les-huit jours ‘qui’ suivront 
-Venlévement des produits visés, la souche ou- troisiéme exemiplaire 
restant chez lexpéditeur ; — 

¢) Le laissez-passer accompagnant les marchandises devra étre 
présenté a toute réqu‘sition des agents de la force publique et des’ 
agents habililés de Ja direction de Vagriculture, du commerce et des 

foréts. : 

Tout lot circulant: ou. ayant ‘circulé: ‘sans Jaissez- “passer pourra ; 
étre saisi et détruit dans les trois ‘jours qui suivront la saisie. 

Arr, 6. 
foréts est ‘chargé de prendre toutes les mesures d’exécution pour 
application du présent” arrété viziriel. 

Il pourra nelamment ‘limiter par arrété le nombre des. especes . 
ou variétés multipliées sur une échelle commerciale, 

ART. 7. — Les agents de la direction de Vagriculture, du‘ com- 
merce et des foréts, habilités A exercer le contrdle dé la production, 

- de ‘la cession et de la plantation des plantes ow parties de plantes . 
visées & article premier du dahir du 24 décembre rg4g (a rebia I 
1869) sont les agents assermentés du service de la défense des végé- 

taux, du service de l’horticulture, du service de. la répression des 

fraudes et de tout autre service qui serait ultérieurement désigné 

- par arrété du directeur de Vagricultuce; du comimerce et des foréts. 

Arr. 8. — Les dispositions du présent ‘arrété s’appliquent & tous - 

les établissoments ou’ ‘exploitations des particuliers, des offices, des 

Nectivités, des S.I.P., des §.M.P-, de VEtat, 
municipalités, des £0 t -]| nement et -A Vorganisation financitre des hépilaux civils érigés en - ete. , quel’ qu’en’ soit le propriétaire ou l'exploitant. 

-Fait & Rabat, Te 24. rebia I 1369 (14 janvier 1950), 

_ Monamep EL Moxer, , 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le A® jéorier. 1950. 

“Le Commissaire résident général, 

A. Jun. | 

  

Dahir du ‘31 décembre 1949 (10- yebia. I 1869) | portant dispense de. Ta 

taxe judiciaire afférente aux séquestres prononcés “en vertu. du. 

-dahtr du 17 décembre 1943 (19 hija 1862) relatif & l’application 

“au Maroc ‘des pénalltés, incapacités et mesures de séquestre pré- 

" ynes par l’ordonnance du_6 décembre 1943. Instituant une com- 

. Mission d’épuration auprds du Comité frangals de ie libération 

nationale. i 

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

’ Que l'on sache par: les 5 présentes = _ _Buisse Diew en: ‘lever et.en- 

- eo - (La suite sans modification.) © . fortifier la teneur ! : 

"Que. Notre Majesté_ Chérifienne, 

Vu Varrété: résidentiel du 17- décembre 1943 rendant_ appli- 
cable au Maroc Vordonnance du 6 décembre 1943. instituant une 

‘commission d’ épuration aupris du Comité francais de la libération | 

nationale ; ; 

ORPICHEL - Ne 

-- Le directeur, de l'agriculturé, du..commerce et des 1. , 

  

1946 du. a 30 fone 1980. 

Vu Je dahir du 14 décembre “193 (xg hija 1362) relalit al appli- 
cation au Maroc des -pénalités, incapacités -et mesures de séquestre 
prévues par l’ordonnance du 6 décembre 1943 instituant une com- 
mission. d’épuration auprés “du Comilé francais de la libération 
nationale ; ; 

. Vu Vannexe I du dahir dv 8 novembre 1943 (9 kaada 1362) ‘relatif 
aux perceptions auxquelles donnent lieu les actes et procédures des 
juridictions francaises et les actes ‘notariés, - 

A péowé. CE out suIT : 

ARTICLE UNIQUE. — La iaxe judiciaire- d’administration au tarif 
‘}- dé 6%, prévue par Marticle So, paragraphe: 1°, de ['annexe-I du | . 

Mahir susvisé du 8 novembre 1943 (9 kaada 1362), ne sera pas percue 
J pour la “gestion des séquestres prononcés par application du dahir : 

exemplaire: par le producteur-et l’exemplaire original remis au. . susvisé du My décembre 1943- (19 hija 1362). 

Les “sommes aéiA percnes-au .litre..de ladite taxe,: dans le -cas 
prévu ci-dessus,. seront restituées ayx intércssés sur leur: demande 
et ala condition, que cette demande: ait-¢lé adressée a Ta’ direction 
des finances dans les. six mois de la publication du présent dahir. 

“ait & Rabat, le 10’ rebia“T 1369 (34 décembre 1949). 
Vu pour promulgation et. mise a exécution : 

Rabat, le 1° féurier 1950. 

Le Commissaire résident général, 

AC Jum. 

a 

Dahir du 47 janvier 1950 (27 rebia I 41869) modifiant le dahir du 

10 juillet 19841 (28 safar 1850) relatif au fonctionnement, et a. 

~- Vorganisation financiére des hopitaux civils érlgés en établisse- 

ments § publics. et 

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

Que Von sache par les - présentes — puisse Dieu en élever et en- 
fortifier la teneur! . , 

. Que Notre Majesté Chérifienne, 

°! Vu le dahir du 10. jijillel 1931 (23: safar 1350). relatif au fonction- 

établissernents publics, modifié et complété par les dahirs des 7 dé- 
‘cembre rg3a (8 chaabane 1351),.6 fdvricr 1933 (11 chaoual 1351), 
-g juin 1937 (ag rebia 1.1356), 20 novembre rg4o0 (19- chaoual 1359), 
3x mai rats (26 joumada II'1362) et 11 1 juillet 1948 (4 ramadan 1367), | 

A piomt CE qui SUIT : 

ARTICLE PREMIER. —— Les articlés 9 (12° alinéa), 24° bis (1* et .- 
2° alinéas) et 26 (1° et 2° alinéas) du dahir .susvisé du to juil- 
let ro931 (23 safar 1350) sont modifiés ainsi qu'il suit <> 

« Article 9 (r2a* alinéa). — 

'- « Marchés de- fournitures ol a entretion’ dont le montant excéde 
250.000 francs,- et marchés passés pour ‘plusieurs | années dont le 
montant, arinuel exctde la méme somme. » : 

(La suite sans modification.) 

_ « Article 24 bis: — tl peul dre pass¢ des marchés sur rappel 
d‘offres . 

we 19 Pour les travaux, fournitures ou transports dont la dépense 
totale n’excdéde pas 10 millions de francs ou, s’il s’agit d’un marché 

“« passé pour plusieurs années, dont la dépense annuelle-n'excéde pas 
2 millions ; ces limites peuvent étre relevées pour certains travaux, 
fournitures ou transports, par arrété du directeur de la santé publi- 
que-et de la famille, apres avis du directeur . des finances, » 

« Article. 26. — Tl peut atre -suppléé aux marchés. écrits par de 
simples factures pour les achats de fournitures livrables immédia- 

. tement, lorsque les besoins prévisibles du ‘service ne- justifient 
“pas Vacquisition. @une- quantité - dont la valeur exctde 250. 000 

( francs.
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« Les travaux ou transports dont la valeur présumée n’excéde 
« pas 250.000 francs peuvent étre exécutés sans marché écrit, sur 

« simple mémoire, » 

Ant. 2. — Le troisiéme alinéa de l'article 26 du dahir susvisé 
du yo juillet 1931 (23 safar 1350) est supprimé. - 

Fait & Rabat, le 27 rebia I 1369 (7 | janvier 1950). 

vu pour promulgation el mise A exéculion : _. ‘ 

Rabat, le 1* fevrier 1950. 

’. Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

_- Dahir du 25 janvier 1950. (6 rebla II 1369) 

_ portant, prélévement, 99,2,796,500.000 frangs, sur le fonds. ae péseryve . 

au titre de lexercloe 1960. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 
“(Grand sceau de Sidi’ Mehamed) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu ei dlever ct en 
fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

-A pécmé cE QUI SUIT ; 

. ARTICLE PREMIER, — Une somme de deux milliards sept cent cin- 
quante-six millions cing cent mille francs (2.796,500.000 fr.) sera 
prélevée sur le fonds de réserve. 

. ART, a. —- Cette somme sera prise en recetle a la ‘{roisiéme par- 
“die du budget de Vexercice 1950, r° section, « Prélaévement sur le 
fonds de réserve pour dotalion des rubriques budgétaires inscritcs 
en dépenses 4 Ja premiére section de la troisiéme partie du budget ». 

Fait & Rabat, le 6 rebia I 1369 (25 janvier 1950) 

~~ Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 février 1950. 

Le Commissaire. résident général, 

A. Jum. 

  

  

“ Arvété vizitiel du 23 aacmbre, 4940. @ rable I 4860)". abeogeant les: 

articles’ i et 3 de l’arrété viziriel du-$ aofit 1944 (9 releb 1860) © 

édlotant des mesures exceptionnelles et temporaires pour Lappll- 

cation des articles 3, 25, 37 et 38 de l’areété viziriel du 4 déoem- 

bre 198% (26 chaabane 1398) sur la police de Ia circulation at du 

roulage, et fixant au 31. décembre 1950 Ia limite de valldité de 
_Vartiole 2 de cet arrété viziriel. 

rE GRAND Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 (26 chaabane 1353) sur 
_la police.de la circulation et du roulage, ct les arrétés viziricls qui 
‘Tont modifié. ou complété et, notamment, les articles 3, 24, 35 
et 38 ; 

va V’arrété viziriel du 3 aodt 1941 (g rejeb 1360) édictant des 
Mesures’ exceptionnelles et temporaires pour l’application des arti-   
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cles 3,°44, 35 et 38 de l'arrété viziriel susvisé du 4 décembre 1934 
(26 chaabane 1353) sur la police de la circulation ct du roulage ; 

Sur la proposition du directeur des lravaux publics, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier el 3 de l’arrét¢é viziriel 
susvisé du 3 aoit r9bx (9 rejeb 1360). sont abrogés 4 la dato du 

| présent arrélé. 

ART, 2. — Les dispositions de larticle 2 du méme arrété viziriel 
cesseront d'avoir effet le 31 décembre 1950. 

rebia I 1369 (23 décembre 1949). 

MouaMep EL MoKal. 

Fait & Rabat, le 2 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 1° février 1950, f 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

  

“Aété viziriel du 45 janvier 1950 (2% rebia I 1369) compiétant I’arti- 
cle 2 de l’arrété viziriel du 28 octobre 1982 (24 joumada II 1351) 

. organisant I'inspeotion des pharmacies, herboristeries, usines et 

“dépéts de médicaments et produits pharmaceutiques, et celle des. 

-Magasins de drogulstes, 6picters, colffeurs, parfumeurs, etc. 

Lr Granxp Vizin, 

Vu le dahir du tz avril 1916 8 joumada Il 1334) - portant régle- 
‘mentation de Vexercice des professions de médecin, ‘pharmacien, 

»denitiste et sage-femme et des dahirs qui l’ont modifié ou complété ; oo 

- Vu Varrété viziriel-du 25 octobre 1932 (24 joumada IT 1352) orga- 
nisant Vinspection des pharmacies; herboristeries, usines et dépéts 
de médicaments ct produits pharmacecutiques, et celle des maga- 
sins de droguistes, épiciers, coiffeurs, parfumeurs, etc., et, notam- 
ment, son article 2; 

Sur la proposition du secrétaire + général du Protectorat, 

“ARRETE ; 

ARTICLE preminn. —"L’article 2 de Varrété viziricl “susvisé du 
25 octobre 1932 (24 joumada IV 1334) est complélé comme suit : 

« Article 2, — 

« En cas de nécessité, : -ces attributions pourront étre déléguées 
“Aun. pharmactier. pourvu du ‘dipléme-el désigné par le secrétaire 
‘général du Protectorat, sur proposition: du directeur de la santé 
“publique et de la famille. 

« Les rapports établis par.lui seront adressés’ A Vinspecteur- -des 
pharmacies A Casablanca qui les transmetlra avec son avis au Secré- 
laire généra} du Protectoral sous le couvert du directeur de la santé 
publique et de Ja famille. » , 

Arr. 2. — L’arrété viziricl) au g décembre 1943 (11 hija 1369) 
relatif 4 L'inspection des pharmacies, herboristeries, usines et dépéts 
de médicaments ct produits pharmaccutiques, et des magasins de 
droguistes, épiciers, ete., est abrogeé. 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1369 (14 janvier 1950). 
Mowamen EL Moxru. 

_Vu pour promulgation et mise y exécution, : 

Rabat, le 1 février 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A, i UIN.
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Arrété vizirlel du 46 janvier 1950 (26 rebia I 1369) relatif aux prix 

de remboursement de la journée d’hosplitallsation dans les forma- 

tions sanitaires civiles du Protectorat, , 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du ro juillet 1931 (23 safar 1350) relatif au: fonction- 
nement et A Vorganisation financitre des hépitaux civils érigés en 
Gtablissements publics et Ics dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1941 (27 joumada I 1360) concer- 
nant le traitement des malades A Vhépital civil « Jules-Colombani, » 
de Casablanca et, notamment, ses articles 4, alinéa 3, et 5, alinéa a; 

Vu Varrété viziriel du g novembre 1948 (7 ‘moharrem 1368) 
relatif aux prix de remboursement de la journée d’hospitalisation 
dans les formations sanitaires civiles du Proteetorat, 
Varrété viziriel du 8 mars 1949 (7 jourmada I 1368) ; | 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la 
famille ct aprés avis conforme du directeur des finances, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compler du premier jour du mois sui- 
vant la date de la publication du présent arrété au Bulletin officiel, 
les prix de remboursement de la journée d’hospitalisation dans les 
formations sanitaires. civiles du Protectorat sont fixdés conformément 

‘au tableau ci- annexé, 

BULLETIN | 

modifié par- 
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Anr. 2. — Le tarif applicable aux victimes d’accidents du tra- 
vail est celui prévu par la réglementation en vigueur en la matiére, 

Arr. 3. — Le 3° alinéa de l'article 4 de Varrété susvisé du 
23 juin 1941 (27 joumada I 1360) cst remplacé par les dispositions 
suivantes 

« I] est versé, em outre, sauf pour les indigents, et au profit du 
*« médecin ou de Vinterne de garde, une sorme fixe de 5o francs 
« représentant la rémunération des soins donnés. Cette somme est 
« conslalée en recette et délivrée aux ayants droit, ainsi qu’il est 
« prévu A article a. » 

Arr. 4. — Le directeur des finances ct le directeur de la santé 
publique ct de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrété. 

Arr. 5. — Sont abrogées toutes dispositions. contraires & celles 
du présent arrété. 

| Fait & Rabat, le 26 rebia I 1369 (16 janvier 1950). 

Monamep et Moxa. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 1° féurier 1950, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Tableau annexé a Vavraté. viaittel du 16 janvier 1950 ‘(26 rebia I 1369) Felatif aux prix de remboursement de la journée d’hospitalisation 
dans les formations sanitaires clviles du Protectorat. 

  

CATEGORIES DE MALADES ET PRIX DE JOURNEE 

  

  

FORMATIONS SANUTATRES CTYTLES 
CATEGORIR « GMANDS PAYANTB » | 

MAUADES TRAITS 

AU COMPTE | 
pe L'ErarT ov pEe 

CGaTiconIe + 

SUPPLEMENTS 

  

  

  

      
Malades payants, non hospitalisés, 

chérifien des accidents du travail. 

(3) Pour Jes MTalades ouropéens sculement. 

JMALADES TRATYES « PETITS 

pu PROTECTORAT . EV CHAMPTES PARTIGULIBRES) (1) | Pavanrs » (2) |. MUNGWALIrEs 
. : (INDIGENTS) 

a 

Chambre Chambre Maladeg traités 
._ Aun lit 4 deux lita en dortoir - 

Maternité de Vhopital « Jules-Golombani » a _ (1) Catégorie « grands payunis » : 
Casablanca .....02 cece cece cece cee eae 1.000 goo 650 650 50 francs par jour pour le traitement méd!- 

eal ou chirurgical. 

Hdépitaux civils aulonomcs de Casablanca, Fés, 0 ivan pioshstaiues, taitements cceclawe eg. 
* amalysea biochi : 35 a 

Marrakech, Agadir et Port-Lyautey .....-... goo 650 650 biotiques) : tarif chérifien des accidents du tra- 

Hépitaux et infirmeries on régie et section ma- me ee catégont fit eo: 
* rocaine de-l’hépital autonome d’Agadir.... 700 550 550 (3) (2) Catégorie « petits payants » : 

, . . Tarif net applicable & tous malades hospita- 
Hépital autonome neuropsychiatrique de Berre- liaés, sans réduction ni- supplément autra que 

chid 300 350 Vapplicatlon du tarif chériflen des accidents du 

traités au centre Bergonié d’électroradiologie et du cancer du Maroc 

travail pour les traitements antibiotiques, avoc 
limitation de la redevance & 300 francs au mazi- 
mum par jouruée de trailement pour les trai- 
temenls d’une durée inférieure-ou égale A dix 
jotirs, et 4 la somme forfaitaire de 3.000 francs 
pour los traitements de plus longug durée. 
  

Les enfants européens jusqu’A lage de troie 
ans, malades ou non malades, payent une rede- 

vance journallére do 20 francs lorsque leur mére, 
admisc avec eux dans la formation sanitaire, 

' paye clie-méme le prix de journée qui la 
roncerne.         

application du tarif
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Avrété viziriel du 16 Janvier 1950 (26 rebia I 1369) modifiant l’arrété 
vizirlel du 19 décembre 1989 (7 kaada 1358) fixant les conditions 
d’application du dahir du 80 octobre 1939 (16 ramadan’ 1358) por-. 

tant institution d'un prélévement sur les traltements publics ot 

~privés, les indemnités et émoluments, les salaires, les Pensions: et 

les rentes. viagéres. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 30 octobre 1939 (16 ramadan 1358) portant 
institution d’un prélévement sur les irailements publics et. privés, 
les indemnités et émoluments, les salaires, les pensions et les rentes 
viagéres ; 

Vu Varrété viziriel du 1g décembre 1939 (7 kaada 1358) - -fixant 
les conditions d’application du dahir précité du 3o octobre 1939 
(x6 ramadan 1358) ; 

Sur la proposition du directeur des, finances, 

’ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Liarticle 2 de JV’arrété viziriel susvisé 
elu 1g décembre 1989 iC kaada 1358) est complété ainsi qu'il suit : 

« Article 2. — 

« 4° En ce qui concerne Ies pensions et les rentes viagtres, d’une 

« gsomme forfaitaire calculée comme indiqué au paragraphe 3° 
« ci-dessus. » 

Anr. 2. — L’article 3 du méme arrété viziriel, 
Varticle premier de Varrété viziric! du 19 mars 
mada T 1364), cst modifié ainsi qu’il suit : 

modifié par 
1949 (18 jou-   
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« Article 3. — Pour lapplicalion des dispositions de ‘article 2 
du dahir susvisé du 3o octobre 1939 (16 ramadan 1358) relatives 
au caleul du prélévement, il est lenu compte de la situation de 
famille cxislant au i” janvier de l’année pour Jaquelle le préla- 
vement est da. R

A
 

R
e
 

« Ne donnent pas droit 4 la déduction prévue aux paragraphes a) 
et 6) du premier alinéa du méme article, comme ayant uneé occu- 
pation lucrative, le conjoint ou Venfant qui exercent une profes- 
sion passible de Vimpdt des patentes ou qui tiennent un emploi - 
salarié, & la condition tottlefois, dans ce dernier cas, que le 

montant annuel des émolumentls soit au moins égal au montant 
de la déduction. aA 

za 
A 
R
A
R
 

R
R
A
 

R
R
R
 

« Sont considérés comme étant A Ja charge du redevable, sous 
réserve des dispositions de lalinéa précédent : 

« 1° Ses propres enfants..... ” 

(La suite sans modificalion.) 

Ant. 3. --- L’arrété viziriel du rg mars 1949 (18 joumada I 1368) 
est abrogé. 

Arr. 4. — Les dispositions du_présent arreté viziriel seront 
applicables & partir du 9°? janvier rgb5o. 

Fait & Rabal, le 26-rebia I 1369 (16 janvier 1950). 

Monamen ex Moxai. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 1* février 1950. 

Le Gommissaire résident général, 

“A. Jum. 

TEXTES PARTICULIERS 

Distraction du régime forestier. 
  

Forét domuniale de Sefrou (Fés). 

Par dahir du 17 janvier rgho (27 rebia I 1369) a été déclarée 
Wutilité publique la distraction du régime forestier d’une parcelle 
de terrain d’une superficie approximative dc 46 a. 20 ca# faisant 
partie de la forét domanialc de Sefrou, canton du Jbel-Kandar 
(Fés), et teintée en rose sur le plan annexé 4 J’original dudit dahir, 
en vue de la remise de cette parcelle au domaine public de l’Etat 
chérifien pour Vadduction d’cau au centre d’Imouzzér-du-Kandar. 

‘Plan et raglement d’aménagemnent du secteur industriel 
et du quartier d’habitat marocain de la ville de Port-Lyautey. 

~ Par dahir du 18 janvier 1950 (28 rebia I 1369) ont été approu- 
vés et déclarés d’utilité publique le plan et le réglement d'aména- 
gement du secteur industriel et du quartier d’habitat marocain de 
la ville de Port-Lyautey, annexés 4 original dudit dahir. 

Délimitation de l’flot d’aménagement: de Sidi-Ssid, 

dans la zone périphérique de Meknés. 

Par arrété viziriel du 14 janvier 1950 (24 rebia I 1369) a été 
~~ délimité, dans la zone périphérique de Meknés, 1’flot d’aménagement 

de Sidi-Said, tel qu'il est indiqué sur le plan annexé 4 Voriginal 
dudit arrété vizirie].   

Modification du périmétre urbain et du rayon de la zone périphérique 
du ‘centre de Sidi-Slimane. 

Par arrété viziriel du 16 janvier 1950 (26 rebia I 1369) ont été 
modifiés le périmétre urbain ct le rayon de la zone périphérique du 
centre de Sidi-Slimane,.tels qu’ils sont indiqués sur le plan n° 716 U 
annexé 4 Voriginal dudit arrété viziriel. 

  n 

Arrété viziriel du 17 janvier 1950 (27 rebla I 1369) fixant & 4_mil- 

lion de francs le montant maximum des achats sur simples fac- 

tures pouvant étre effectnés par la pharmacie centrale, rey 

Le Granp Vizier, 

Vu le dahir du 9 juin 1917 (18 chaabane 1335) portant réglement 
sur la comptabilité publique de I’Empire chériflen et les dahirs qui 
Vont modifié ou complété, 

ANBETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le plafond de 250.000 francs fixé au 1 alinéa 
de Varticle 24 du dahir du g juin 1917 (18 chaabane 1335) est porté- 
4 1 million de francs pour les achats sur simples factures A effectuer 
par la pharmacie centrale. 

Fait @ Rabat, le 27 rebia I 1369 (17 janvier 1950),° 

MonaMED EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 oxécution : 

Rabat, le 1° février 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin,



. Arraté résidenttel du. ter ‘tévrler 1950 portant “institution te commissions: 
techniques aupras de 1’Office chérifien de controle. at. * dexports- | 

158° 

Hynnavrigue. 

* : 
’ : so 

Par. arrété ‘vieitlel ‘du 16 janvier sie (26 rebia- T 1369) 4 a été 
déclaré d’utilité publique Vélargissement du. canal reliant les merdjas 
« Ras- Daoura » et « Zerga | » (région de Rahat), 

sumero | | So, 1 
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. 

eo Hlanglésoment du canal reliant Tes merdjas « Ras-Daoura » et « Zerga De 

En conséquencée, ont été frappées d’exproprialion les parcelle 
de terrain figurées par des teintes diverses sur le: plan au 1/2.00 

. annexé & Voriginal de cot arrété, et désignées au tableau ci-aprés : 

y Se oe 

- NUMRRO 
SUPERFICIES, 

  

des - DESIGNATION DES PROPRIETES ‘les titres ‘tonciers NATURE 
: Cote co approximatives des terrains 

parcelles 
ou - requisitions : 

o . . , Se . ee, . i HA. A. Ga,” . . 

“eo | Immeuble ‘collectif" dénoramé “« Oulad Mesbah » des Sefiane, ° T.C..1a4. BeAr 46 Terrain 

ee oO , : - Co -.| de parcours.: 

. 3 . Immeuble ‘collectif’ ‘dénommé. rr ‘Oulad: -Mesbah et Mghite- Zouaouike: » “Ty 12965 R. 10 79 92 id, | 

3. .| Immeuble collectif dénommé « _Khenacha » ; “TG. rag (x8 parcelle), -|°. 73 79 17 Gd. . 

Af. [mmeuble collectif dévormomé « Khenacha Des . 

L’urgence a été prononcée. 

Le’ délai pendant, lequel les propriélés. ‘tsignées ci- ‘desitis peuvent tester sous’ le “coup de Vexpropriation a 

D, 124. A-(2® paréelle). | 5 6659 | id. 

été: fixé A deux ans.” 

  

Déviation de Ja route n° 242, de Port-Lyautey a la route: n° 2° (dé. | 
Rabat & Tanger), par Mehdia, entre -le lotissement de. _Mehdia-: 

Plage et Ie P, K. 32 + 500- de. la ronte ne. 212.- - : a 

  

ae “Un arrélé visiriel du 17 janvier 1950 Gn “rebia I 3369) a déclaré 
' @utilité publique la construction de Ja déviation de la route .n®.212, 

" de Port-Lyautey & la rowke n° 2 (de Rabat & Tanger); par Mehdia, 
dans. Ja partie du domaine’ forestier ‘comprise. entre le. lotissement 
de Mehdia- -Plage et le P.K. 12+500-de ld routé n° are. : 

A été, en conséquence, incorporée au domaine public, Ja par: 
-eélle du domainc. ‘forestier (forét’ de Sidi-Bou-Rhaba),. digurée - par 
une- teinte rose sur le plan: annexé A Voriginal dudit arrels viziriel: , 

  

Avocat adres prés les juidltion -makhzen. . 

Par’ arrété viziriel du 17 janvier 1950. (19 rebia I +360) Me Filali 
- Abdelaziz; avocat stagiaire- au barreau de Casablanca, a été admis 

“4 assister -et. représentor les parties. devant les juridictions -makhzen. -| . 
So Se 7 Lo . 9 .. | Commission’ ni? 12: 
  

  

tion. 

  

Le: GENERAL yD ‘ ARMER, ‘Commissaran RESIDENT GANERAL 
DE LA- REPUBLIQUE FRANGAISE AU Mano, 

_ Grand-croix de la Légion: qd’ honneur, oo 

Vu le dahir ¢ du : aa janvier 1934 portant: “organisation de Office’ 
chérifien de contrdle et d’ exportation et, notamment, Varticlé 2. ;. 

Vu Je dahir du ro novembre 1947 relatif a Vorganisation de. : 

l’Office chérifien de contréle et d’exportation ; 

Sur la proposition du directeur de 1’Office chérifion de contréle 
et d’exportation; —- . eet . 

. Vu Vavis émis par le conseil d’ administration de. 1Office ‘ché-: . 
rifien de contréle ° et d’exportation ’ au” cours. de sa réunion au. wey 

ag avril 1948, 
année: 

“ARTICLE PREMIER. —- Sont instituées aupres de 1’Office théri- 
- fien dée.coritréle et d’exportation des commissions techniques pro- - 
fessionnelles « et - interprofessionnelles, .chargées. d’étudier les ques- 
tions réservées & leur compétence: et de- donner Tes avis qui leur 

‘sont demandés sur ‘ces questions. 

\ Commission ne 

_ | Commission no - 2. ° 

{| Gommission n°" 3. 

Commission n°” 6. 

‘Commission n° 
. Commission n® 9. 
Commission n® 10. 

Commission n°   - Commission ne 

~ Ces commissions sont. Jes. “suivantes’, 

a ‘Primeurs, . fruits et t Kégumes £ frais i 

— Agrumes'; __ , : 
— Céréales, légumies secs, graines. oléagineuse 

J. : .ét graines-diverses ; - 
Commission. n°. -4. —-Graines de'semence ; _ 
Commission n° & — Fruits. secs, fruits et iéguines: séchés et déshy 

, . dratés, ; . 
.— OEufs ; : 
—‘Alitnents du ‘pétail 7 

8. — Dépouilles d’animaux ; 
-— Vins, alcools et vinaigres ; 
= . Conserves alimentaires ; 

Commission: n° 7,- 

Avec les cing sous-commissions: suivantes: 1 

a) Conserves de poissons : 

7B), Poissons au sel et en Ssaumure + 

¢) Conserves de fruits et légumes ; -- 
d).Jus de fruits ‘et légumes ; . 

"e) Tonserves de vianides et extraits -; 

Commission ne. 11. — Poissons et crustacés frais 5 

— Déchets, .farines.et huHes de poisons ; 
Commission n° 13..— Bpices ct condiments °;. 

| Commission n° .14. — Oléagineux, huiles, gtaisses végétales: 
‘Commission n® 15..— Huiles-cssentielles ; . 

_ Commission ne 16: Fibres végétales et produits ‘dérivés: te 

Avec les’ trois. sous- commissious- suivantes 2 

a) Crin vegetal 3 

b) Alfa: - 
‘¢) Produits dérivés de Valta at du crin ; 

| Commission n° 17, -— Fleurs et plantes. ornementales ; 
Commission, n? 18. —_ Textiles ; - . - 

‘Avec les trois sous- -commiissions suiyantes oS . 

a) Tissus - 5 . : 

_-b) Bonneterie et articles contectionnés . 
c) Tapis:; ; . 

‘Commission ne, 19. — Cuirs et articles ouvrés en cuir 4 

| Avec les quatre sous- commissions suivantes D 

a) Peaux et pelleteries 3. 

b) Chaussures ; 
6) Maroquinerie : 
d) Fauteuils ; : . oy 

20. — Laine brute; , 
91. — Peaux brutes: ; : mo 
22, — Herboristerie ; _ 
23, — Embaltages }. 

Commission n° 

Commission n°
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Avec les trois sous-commissions suivantes : 

a) Emballages métalliques ; 
b) Emballages en bois ; . 
c) Emballages en carton et matidres diverses ; 

Commission n° 24, — Transports ; 

Avec les cing sous-commissions suivantes : 

w) Transports maritimes ; 
b) Transports terrestres ; 
c) Transports aériens ; 
d) Transit ; 
e) Transports sous froid. 

Arr. 2. — Des arrélés du direcleur de l’agriculture, du com- 
merce et des foréts fixeront la composition de ces commissions, qui 
-seront présidées par le directeur de I'Office chérifien de contréle et 
d’exportation ou son représentant. Ces commissions comprendront 
des membres fonctionnaires et des membres non fonctionnaires 
nommés par arrété du directeur de l’agriculture, du commerce 
et des foréts. Les membres du conseil d’administration de 1’Office 
chérifien de contréle et d’exportation font partie de droit de cha- 
cune de ces commissions techniques. 

Art, 3. — Le directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts, et le directeur de ]’Office chérifien de contréle et d’exporta- 
tion sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrété. 

Rabat, le 1% février 1950. 

A, Jutn. 
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Vu le dahiv du a4 avril 1937 aulorisant la constitution de coopé- 
ralives indigenes agricoles, tel quil a ¢té modifié et complété par 
le dahir du 75 mars 1949 ; 

Vu Varrété du ministre plénipotentiaire, délégué & la Résidence 
générale, du 23 mai 1937 aulorisant Ja constitution de la Coopé- 
vative indigéne agricole de Meknés ; a 

4a des slalits de ladite coopérative ; 

Vu Je procés-verbal de V'assemblée générale extraordinaire du 
at octobre 194g de ladite coopérative, qui en a décidé la dissolution ; 

' Sur Ja proposition du direcleur de l‘intérieur et aprés avis du 
directear de Vagriculture, du commerce cl des foréts et du directeur 
des finances, 

Vu larticle 

ARRMIE : 

ARTICLE UNIQUE. --- Est approuvée Vaffectation aux sociétés indi- 
genes de prévoyance, membres de la Coopérative indigéne agricole 
de Meknés, de l’aclit nel de celle société au 30 septembre 1949, 
selon Ja répartition ci-dessous : 

5.LP. de Meknés-banlicue 23.200,000 fr, 
S.LP. de Khenifra ........0.......40.....002. 14,400.000 
S.LP. d’El-Hajeb oo... ccc eect ee eens _13.600,000 

“S.LP. G’Azr0u .. 0... ccc c cnet eeensaee 9.000.000 
S.LP. d’ELKsiba .....0. 0.0000... ca eee eee 6.800.000 
S.LP. de Midell 0.0.0.0... 0c eee cece eee 4.000.000 
S.0.P. d’El-Hammam ................-----05- 4.000.000 

_ Rabat, le 5 janvier 1950. 

Francis Lacoste. 

    

' 

Arrété du seorétalre général du Protectorat du 6 Janvier 1950 suto- 

* pisant la constitution de la soolété coopérative agricole -merocaine 

de Meknés, 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu la décision résidentielle du 31 mai 1949 chargeant tempo- 
rairement le délégué 4 la’ Résidence générale du secrétariat général 
du Protectorat ; : 

Vu le dahir du 8 juin 1938 autorisant la constitution de cvoopé- 
ratives artisanales ct agricoles indigtnes et organisanl le crédit a 
ces coopératives, tel qu’il a été complété par le dahir du 19 mai 1939 ; 

Vu le projet de statuls de la Société coopérative agricole maro- 
caine de Meknés ; 

Sur la proposition du directeur*de Vintérieur et aprés avis du 
directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts et du directeur 
des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Lisl autorisée la constilution de la Société 
coopérative agricole Marocaine (8.CLA. M.) de Meknés, dont le siége 
est 4) Meknés. 

Rabat, le 5 janvier 1950. 

Francis Lacoste. 

  
  — 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 janvier 1950 anto- 
wHsant l’affectation de l'actif de la Coopérative indigéne agricole- 
(C.1.A.) de Meknés aux sooiétés indiganes de prévoyance (8.1.P.) 
adhérentes. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGCE 

A LA RESIDENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu la décision résidentielle du 31 mai 1949 chargeant temporai- 
rement le délégué A la Résidence générale du_ secrétariat général 
du Protectorat ;   

Agrément de société d’assurances. 7 

Par arrété du directeur des finances du 1 février 1950 la 
socidlé assurances « ‘The Indemuily Marine Assurance Com- 
pany TLld. », dout le siége social est 4 Londres, Lloyd’s Building 
E.C. 3, et le si¢ge spécial au Maroc i Casablanca, 6, boulevard du 
Ae -Zouaves, a été agréée pour pratiquer on zone francaise du Maroc 
les opérations (assurances ci-aprés : 

Opérations d’assurances maritimes ct d’assurance transports. 

Interdiction de camper sur la plage d’Agadir. 

Un’ arrété. du directeur des travaux publics du ao janvier ‘1950 
a abrogé Varrété du 7 seplembre 1934 interdisant de camper sur la 
plage d’Agadir, dans la zone comprise (domaine public maritime) 
entre les extrémités ouest et sud du périmétre municipal. 

  

REGIME DES FAUX. 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 31 janvier 1950 
une enquéte publique est ouverte du 13 au 24 février 1950, dans la 
circonscription de contréle civil d’Oujda, sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans un forage au Heu dit « Qued-el-Heimér » (Oujda), 
an profit de M. le directeur des fandcries « Pefiarroya-Zellidja », a 
Oued-el-Heimér (Oujda). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
controle ciygbed ’Oujda, 4 Oujda. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivanies : M. le directeur des fonderies « Pefiarroya- 
Zellidja », 4 OQued-cl-Heimér (Oujda), est autorisé A prélever par pom- 
page dans un forage au lieu dit « Qued-el-Heimér » (Oujda), un 
débit continu de 15 1.-s., pour les besoins des fonderies et ]’alimen- 
tation en eau potable des cités ouvriéres, 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.
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‘Service postal 4 Bin-al-Ouldane. 

Ce nouvel établissement _participera & toutes les. opérations pos- 

télégraphiques et iéléphoniques, y compris les -envois avec 

valeur déclarée, ainsi qu’aux services. des mandats, de Ja caisse natio- - 

_nale d’épargnd, des pensions et des colis postaux. 

Par arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes- 
et des téléphones du Maroc du 28 janvier 1950, l’agence postale ‘de 

“premiére catégoric de Bin-el-Ouidane (bureau d’attache Beni- 
Mellal) sera transformée en recette- distribution, : “a compter du, 
16 février 1950. 

. tales, 

  
  

ETATS MENSUELS DES PERMIS MINIERS. 

Mois de janvier 1950. 

+ 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de janvier 1960. 

  

  

              

ETAT Ne 1 

Zz E a aquell POSITION DU CENTRE z 
ae 8 Oe ae ° TITULALRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT | du permis par rapport | 
es a été institué : ‘ , au point pivot a 

> a 

9166 | 16 janvier 1950 | Zaliwski Wladimir, place du Oued-Tensift. : Centre du marabout de Sidi! 3000" 0. - 3.000" S. | “IT 
: “Polo, Casablanca. | ‘Ahmed, ; 

g167 id. Guillement Maurice, P.K. 2,9, -Oulmés. - , Angle nord-ouest de la maison| 400" 8. - 3,go0™ E, | . IY 
route de Casablanca. 7 forestiére de. Tiliouine. , . oe 

gt68{ id. ids “ad, © ids hoo™ 8. ‘Tl 
gi6g | 7: id, id: ids. ids 4.4oo™ §,.- 3.900" E. | IL 

gt70 id. id. on ee | id. A.Goo™ 8, I 
giqi id,. Hue Marcel, 52, rue de Breu- - 7+ Telouat.- Village d’Agouim, angle gud-| 1.200" N, - 3.200 E.-| II 

: gnon, Marrakech. . ’ est de la derniére maison , , , 
appartenant & Mohand beril - 
Aomar, au sud dudit vil-|. 

a le - lage. : 

gr72 id. Société d’études el de recher-| Moulay-Bouchta. Axe du pont sur loued Quer-| 4.050" QO. - r.goo™ N, | IL 
ches par procédés radiophy- ~ tha, prés d’E)-Klia. uo 

siques, rue Franchet -d’Ls-] | : 
perey, mn? 51, Casablanca. / . . . 

9173 id, id. id. id. 4.ob0" O, - 5,g00T N. | If 

9174 id. Compagnie miniére du Souss, Tizi-N’Test. Angle ouest de Mhdiel Tizi- ‘| 7-800" E, - 2.0007 N TI 
. . ar, rue Descartes, Mcknés, aan , N’Test. . 

9175 id.,. Société minidre des Gundafa, Telouét. ‘Angle sud-est du marabout dé 3.400 E, - 5.2007 N. | (IT 
. , place Edmond-Routté, n°-r, Sidi Yacoub. | 5 me 

Casablanca. | : , =. \ . 
9176 ad. Société miniére des Abda - Ah- Qued-Tensift. -  |- Axc de la porle du margbout] 4,000 §. - 1.500" O. | HI 

mar, bofte postele 53. Safi. de Si Hadj el Moussa. © ; a 

QI77 id. Aubaniac Laurent, Sidi-Emba- Meknés Angle nord-onest de Vare de] 1.100" N. = a.z00™ O. |. Th 
rek, par Meknés. triomphe de Volubilis, . 

978 id.” id. id. :. Angle nord-ouest de la ferme] 2-500" N. - 2.400 E. | IM 
: Aubaniac, A Sidi-Ewbarek 7 

9179 ids’. . id. - id. Angle du pignon .nord de la 00min - yoo™ QO. | HI.- 

a So, - . ferme Terrel, © | 

gt8o id. Leymarie Henri, 6, boulevard “‘Benahmed. Axe du marabout de Sidi Mou- 6.300" N, -'1.3007 BE. | If 
; / du .4°-Zouaves, Casablanca. lay AH. Jot . , 

git |. id. Santacreu. Georgette, villa Todra. Axe du marabout de Khouia 6.000" O. - 2.0008 .N. IT 
“4 _ « Riant-Cottage.“», (France- Aissa au P.C, Giraud: — : . 
- - : ville), Casablanca. -° ; ; 

gta id ds id, ‘id. 2,000 E. ~ a:o00" N, | TY 
9183 id. id, . Maider-Todra. * . id, 2.000" E, - 2.000" §. | -II 

9184 id. - id “dd. - id. 2.000" Q, .. 2,000" § il 

gt8h id. id, ids "ids 6.000" 0, - 2.000" S| I 
gi86} id. id, Todra. ; id, . 9.0007 QO, - 2.006" N. | IL 

gifs id. Société é miniere des: Ait. Abhés, Onaonizarthe. Angle sud-est de la maison de Goo" O. . 1.300" §, IT 
, 81, rue Colbert,: _ Casablanca. lofficier des affaires indi-| - 

génes de Zaouia-Ahousal,  
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2 8 
2 8 DATE . & . POSITION DU CENTRE & 

| § a + compere vee FUTULAIRE CARTE AU 1/260.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport 8 

= 2 3 a été lnstitud au point pivot a 
Q 

9188 | 16 janvier rg50 | Attali Edouard, 7, rue Mouret, Icht, . . Axe du marabout de Tizgui el] 2.000™ §, - 4.4007 O. II 
- Casablanca. Harratine. 

gig id. id. id. id, 1.2007 §, i 

9190 id. Postorino Pierre, rue d’Oujda, Oulmés: Centre de la maison d’Halou| 2.4507 N. - 3.1007 E. | I 
n° 18, Rabat. el Hadj, prés de la maison 

/ forestitre de Tiliouine, 

gtgt id. Sireyjol Ernest, 79, rue Arset- Tikirt. Axe de la porte d’entrée prin-| 2.100" N. - 5.joo" O. | Tf 
el-Madch, Marrakech. cipale, cété est, de la maison 

‘ du moqaddem Mohamed ben 
4 Bellah Nit Said, au douar 

Tinzaline, 

9192 id. ” id. id. id. 6.050" N. . 5.200" QO. li 

. gtg3 id, . id. id. id, 6.100™ N. - 1.700" O, Ii. 

FT oro h id, id. id. id, ' 6.100" N. - 2,300" E, | I. 
| 9198 id. id. id. id. 6.o00" N, - 5.250" E. | If 

gig id. id. id.~ id. 2.100" N. - 6.3007 E. {| HT © 

9197 id, id. id, id. 2.1007 N. - a.300™ E, Il 

gtg8 | id. id. ce id, a.too™ N, - 1.700" 0. | HI 
9199 id. id. * id. id, 1.300" E.. r.goo™ S. | TI 

9200. id, id. id. id. 1.goo™ O. - 1.g00™ §. U 

g201 id. -Lebedeff Eugéne, 15 ter, rue Tata. Axe du pilier indicateur de laj 3.200" N, -  goo™ O. I 
du Fondouk, Agadir. piste au droit du village Yin- 

tazart, 

9202 id. id. id. id. 2.800" N. - 3.1007 E. | II 

9203 id id. id. id, 9.800" N. - 7.100" E. | II 
9204 dd. Mohamed ben Bouih, 33, rue Tikirt. Axe du marabout d’Oulad Mer-| 2.400 FE. - 1.800" N. | II 

. du Mont-d'Or, Casablanca. zouk. m 

g205 | id. id. id. Axe de la tour de garde de Ti-| 3.300" FE. - 1.400" S. | II 
; nouarh, 

9206 id, Selve Louis. Mechra-Ben&bbou. Axe de la bouche de sortie en| 5.000" N.- 500" O.| 
, ciment armé de la source 

Ain-Kebira. 

"9207 * id. id, id, id, 1.000" N, . 2.500" O. | H 

9208 id. id. id. id. 3.500 0. - 3.900™ §. TI 
j : : 

9209 id, id, id. id. 5o0o™ E. - 3.000" §. | HT 

g310 id. id. id. ms id. 1.500 E. - r ooo™ N. Tl 

Qari id, id, id. Axe de la face ouest du pont] 2.600" O.- 4oo™ N.| 
de la route des Skhour-des-| 
-Rehamna A Benguerir. 

gata id... id. id. _ id. 2.6008 0, - 3.600 8. | II 

9213 “id id. id. id, 3.600" §. . 1.400" E.| If.’ 
_ = | garth id, id, id. id. 7.500" §. . 2.6007 O. | Tl 

| gard id. id. id. id. 7.600" S.- r.400™ E.¢ IE | 

g216 id. Pascal Jackie, Rich-Hétel, bou- Alougoum. Axe de la porte de la casba dul 5.600 S$. - 4.300" FB. | II 
° Icvard de Marseille, Casa- cheikh Mohamed bel Hadj 

Blanca. Mohamed (douar Smira). 

g217 id, id. id. id. 5.6007 §.- 300" E. | .1 

9218 id. id, id, id. 1.600" §, - 6.800" FE. | TI 
g21g | id. id. id. id. 1.600" §, - 2.800" E. Il 

9230 id. Palmaro Philippe, rue La- Tikirt. Centre de Ja casba E)-Hara-|.2.000" O, - 5.200" 8. | If 
lande, Casablanca. N’Aguelmous. - 

“g2a1 id. id, id, id. §.coo O, - 5.2007 3. | I] 

9224 id. id. id. Cenlre de la tour de garde! 3.400™-S. 1 
, ~ de Timikert, kilométre 13, 

route d’Quarzazate 4 Skoura. 

9223 id, Djedopoulos Antoine, Quarza- id Axe de la tour principale de 1.700 E.- 200" 8. | Il 
zale. la casba de Tiraf.  
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9 a DATE -. POSITION DU CENTRE a 

é a tenis TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport 8 

ze a été institue au point pivot P 

go24 | 16 janvier 1950 | Djedopoulos Antoine, Ouarza- Tikirt. Axe de la tour principale de 2300" 0, - 200" S, Ul 
zate. _ oo la casha de Tiraf, 

ge2h id. - id. id. id, 6.3007 OQ. -  aoo™ 5. TI 

yoaG id, id, id. id, 1.400 E.-- 4.a00™ §. il 

9227 id, Palmaro Jenny, ruc Branly, id. Axe du signal géodésique) 7.400™ 0. - 3.c00™ §&. Af 
n° 49, Casablanca. cote 1769. 

228 id. id, id. id, 3.500™ S. - 4.co0" O. | II 

9229 id. id. id. id. 4.500" N. - 5.a00" O, | It 

9230 id, id, id. ¢ id, 5oo™ N. - 4.0007 Q. II 

g23t id. id. id. id. doo™ N. - 7.900" O. | TI 

9232 id. Quatravaux Michel, 36, route Boujad. Angle sud-ouest de l’ancien| 3.400" Ow - 3.100™ 8, Th 
de Mediouna, Casablanca. poste d’Aguelmouss, ‘ 

9233 id: _Hovasse Hubert, 54, rue-Henri- Tazoult. Angle sud-est de la maison du] 1.400™ S. - 2.400" O. | HI 
Popp, Rabat. mogaddem de Teifst. : 

9234 id. Migeot Pierre, Fer-Tirest, par Boujad. Axe du pont Martin sur l’oued] 1.3007 E, - 1.400" 8. It - 
; Azrou. Grou, 

g235 id, id. id. ; id. 5.200" E. --:.4007 S. | TT: 

9236 id, Selve Louis, 18, rue Dalou, Ca-| Mechra-Benabbou. Axe du marabout de Si Lah-| 500" N.- 400 O. | IT 
sablanca. , . én, * . 

9285 id’ id, id. -Axe de la face sud de la haltel 1.f00" N. - 1.500" O. | TL 
de Bahlil.. . 

9238 id. Société des mines d’Aouli,- Mi- Itzér, Axe du marabout de Sidi Safd,| 600" N, - 5.800" O. | IL - 
delt. : 

9239 id. Aubaniac Laurent, Sidi-Emba- Meknés. Angle sud-est de Ja slation de| 1.000 §,- - 2.450" KE. | IT 
rek, par Meknds. : chemin de fer de Bahb-Tisra. - 

gre id, ict, - Meknés-Pés, Centre de la cheminée de Ja| 4.820" N. . 4.640 0. | UI 
maison dite « Refuge du 

Zegolta ». ‘ 

924s id. id. id. id. 4.160" QO, - 4.160" 8, | TIT 
9242 id. Rigaud Madeleine, 15, avenue Kasba-Tadla. Axe de la porte exlérieure du| 1.200 O, - 5.7o0™ 8.) IT 

_. de la Plage, Ain-ed-Diab, . bureau du poste de Tizi-n- 
Casablanca. Isli, 

9243 id. id, id: id. 5.2c0" O. - 5.900% 8. } IT 

gaia id. id, Benahmed, Axe de la borne indicatrice de| 4.goo™ N. - 1.500" Ki. TT 

. la route de Benahmed A 

'. Kasba-Tadla, au P.K. 2,500 
de Benahmed. 

g245 id, id. id. id, 4.goo™ N. . 5.500" EF.) IT 

9246 id. . id, id, Axe de la porte d’entrée de la] 2.000" O. . 3.600 S. | IIT 
maison cantonniére, P.K. 29, 
de la route de Berrechid 4a 

Benahmed. 

247 id. Quatravaux Michel, 36, route Todra, Angle nord-ouest du poste des} 3.800% N. . 3.1007 O, | Tl 
de Mediouna, Casablanca. affaires indigénes d’Irherm- . - 

Amazder. 

b g248 id, id. id. id, 3.goo™ N, - 6.goo™ EB. | IL 

924g id id, _ id. id. 3.200 N. - 3.0007 E. a 

9250, id. "id. id. id. 8.000™ E. II 

g251 id, id, id. Angle nord-est de Vancien| 1.400™ QO. - 7.800" S., . 
. poste de garde de Si Moha- . : 

med N’Tfrouténe. | 

g252 id id. id. id. 2.850" O. - 7.2007 N. | 

9253 id, id, id. id. 7-200" N. - 1.100" FE II 

9254 id, Société chérifienne d'études Demnate. Angle sud-ouest de la maison] 5.400™ E. - 5.goo™ N. WW 
miniéres, place de France, , d’El Hadj Ahmed, au douar 
n° 44, Casablanca. Achbarho. 

9255 id, id. id. id. 5.400" BE. - 9.400™ N. Tl 

9256 id Migeot Pierre, ferme Tirest, Boujad. Axe du pont Martin sur l’oued| 5.400 8. - 3.700™ E. II 
par Azrou, | . Grou.  
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0 DATE ; | 7 9 
@ & cempter de laquelle POSITION DU CENTRE a 

t B le permis TITULAIRE CARTE AU 1/200,000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du permie par rapport g 
d'cxploilation 

, i Fs a St instltué ' au point pivot a 
=] 

g257 | 16 janvier 1950 | Ferrer Marie, rue de Sologne, Meknés Axe de Ja borne indicatrice 4] 4.600™ N. - 5.200" O. IT 
! n?15, Rabat. a Vintersection de la route : 

Khemissél -Meknés et de la 
piste située & 500 métres en- L 
viron avant d’arriver A la 
maison cantonniére d’ Ain- 
Lorma. : 

guok id, id, Ouezzane. Centre de l'ancienne station] 7.300" E. - 2.700" 8. I 

du Tanger-Fés au bled Bou- 
: : Temizar. 

9259 id. ‘id. id. id. * Boo™ O. - 4.500™ S. | T 
g260 id. id. id. . id. 4.500" Q. - a.4o0™ § I 

g2b1 id. id, id, id. 3.5007 E. - a.goo™ 8..| I 

g2b2 | id. . id. id. ‘ id. ‘Boom O, - 5oo™ §. 1 

yan | 9263 id, _Bennani Solange, rue Krantz.) Demnate-Telouét Angle nord-ouest de Dar-Ait-| 5.300" 5. - 3.0007 E. Ul 
we n° 308, Casablanca. .. Lachemi. oe 

. 9264 id, | Bennani Mohamed, rue Krantz, id. , id. 5.3007 §. - 3.000 E. | IIT 

| n° 398, Casablanca. . . 

9205 id. : Djedopoulos Antoine, Ouarza- Tikirt. Centre de la coupole du mara-| joo™ O. - 1.0007 N, II. 

‘ zale. . bout de Sidi Daoud. : . 
ya6é id. id. . id. id... 4.400" O. - rooo™ No] 

y267 id. id. id. . id. 3.000" S. - 3.750% O. | Ml 
gas id. Conipagnie royale ' asturienne Oujda. Axe de la coupole du miara-| 9.325™ N. - 1.995™ E. It 

des mines, Touissit, par bout d’Abdallah ben Siouf. 
i Oujda, 

gafig id. Saciété de prospection ct d’étu- Tikirt. Angle ouesl de Vazib Tifra-| 6.928" S. - 4.000 E. WT 
| des miniéres, 81, boulevard line. 
'  Jean-Courtin, Casablanca. 

Liste des permis de recherche renouvelés pendant le mois de janvier 1950. BTAT Ne Q 

NUMERO A t de laquelle 1 TITULAIRE GARTE GATE . A compter de laquelle le permi le a : : ATE. . ATEGORIE 
du permis a été renouvelé “om . Oo . 

7242 16 novembre 1949. Société générale des minerais. Figuig. II 

"7243 id. | Chevrier Henri. Casablanca. TT 

7246 16 décembre 1949. id. id. | 11 

Liste des'permis de recherche annulés pour renonciation, non-palement des redevanoes, fin de validité. ~ ETAT Ne 8 

* NUMERO ‘ TITULAIRE , Ian permis R CARTE CATEGORIE 

6351 . Dolisie Paul. , Marrakech-nord. II 

5451 a Société miniére de l’Quergha. Moulay-Bouchta. T 

7189 Schinazi Maurice. | Kasba-Tadla. Il 

7190 id. id. il 

71QI id. : id. ‘ Il 

7193 , id. ia. iT 

a194 “id. id. mS II 
wt] 7908 Me Meckenheim Guy. | Talate-n-Yakoub. ll 

7045 : Société miniére et métallurgique de Penarroya. | Taourirt. II 

7130 ‘ id. / | Debdou. II        
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ROMERO ~ TITULAIRE CARTE CATEGORIE lw permis 

rh. -T m 7157 Borrel Charles. Tazoult. II 
7158 jd. id. TI. 
7159 ‘id, id, os VI 
7160 . - id. id. VI 
qib1 id. id. . , , : VI 
7162 - id. id. VI 
7163 | id. id. | - VI 
7164 id. id, VI 

Liste des permis d’exploitation institnés pendant le mois de janvier 1950, ETAT Ne 4 

tt 
. ‘ a 

94]. DATE 
POSITION DU CENTRE z , 

5 g sete cael TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport 2 
Bo a 6lé institué : au point pivot E nite, = 

. d 

~ 
. . ‘ 

g23 | 1G juillet 1949. | Société nord africaine de| Talale-n-Yakoub. ‘Centre de la tour de garde,| 1.200" N.- 800" E. I - 
. l'amiante -ciment « Dima- prés du douar Amassine: : 

; tit ». : ; 

gah id. id. : id. id. 1.200% N, - 4,800" E.} II 
25 id. id id. id. 5.206% N. - 4,800" E. | II 

926 id. id. id. Ad. - | 5.200" N.- 800" EH. II 
928 |16 janvier 1950. { Compagnie minidre du Souss. id. Ange sud-est de la maison la] 5.coo™ E. - 5.000" 8. | If 

, plus 4 louest de lazib Mes- , 
. far, 

929 id. id. id. id. 4.000 S. tou. 
g61 [16 octobre 1949. id. id. Angle est de la maison la plus; 1.000" Q..- 2.000" N. | II 

, A lest du village Analtri. , 
g6a . id. Société minigre des Gundafa. id. Axe de la porte de la casbaj 3.co0 S. - 7.400 E. { I | 

Adouz. 

93 | id. id. id. id. 3.000" S. - 2.500" 0. | II 

~ Permis d’exploitation renowyelé pendant le mois de janvier 1950. ETAT N° 5 

NUMERO DATE ; 
A compter de laquelle le permis TITULAIRE CARTE CATEGORIE du permis - / : est renouvelé 

. 

549 go janvier 1950. Compagnie royale asturiennc des mines. | Oujda. - Il 

Etat des permis de recherche et d’exploitation yenant & échéance au cours du mois de mars 1950, ETAT N° 6 

N.B. — Le présent élat est fourni a titre purement indicatif. Les permis qui y figurent peuvent encore faire Vobjet, selon le cas, d’une .. 
demande de transformation ou d’une demande de rcnouvellement, qui doit étre déposée ou parvenir au service des mines “©. 
a Rabat, au plus tard, le jour anniversaire de l'institution du permis, : LO 

Les terrains couverts par les permis dont la transformation ou le renouvellement n’auca pas été demandé dans le délai ci-dossus 
indiqué, seront de plein droit (sauf pour les permis de 1° et 4° catégories) rendus libres aux recherches 2 partir du lende- 
main du jour anniversaire de ]’instituiion du permis venn A expiration, ct de nouvelles demandes -de permis de recherche 
visant ces terraing pourront aussitét étre déposées. 

      

  

je) 2 i . DATE ; POSITION DU CENTRE = ~ 
: s | Coe em ° TITULAIRE CARTE AU 1/200.000¢ DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport 8 
mS a élé institué | au point pivot Be 

. g 

t : . 
| . . : 6518 |r6 mars 1943. , Société « D.I.M.A.T.LT. ». Alougoum-Tamgrout. | Angle sud-est de la casha des| 3.000" E. - 3.0007 N, Tl +}. 9 go g _Ang 

6519 | id, id. ~ Tamgrout. 

Ait-Abdallah. 

id. 6.0007 E. - 3.00g™ N. | I 
‘ 7 1
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at _ : - . — : 4 

Z eg |, ae 1 POSITION DU GENTRE 
orn perais . TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PIVOT du permis par rapport g 

EZ a été institud au point plvot < 

4338 | 17 mars 1947. | Soviété africaine des mines. Marrakech-nord. Centre de la jem4a d’Oulad-| 1.500" S. - 1.200" O. |. TL 
/ . t Slimane. 

7339 id. . id. ’ id. id. 800" §, - 2,800" E.. Ti 
7340 id. Buéno Jules. Boujad. . Axe du pont sur l'oued Serou,’ 2.500" E, - 1.700" 5. | VI 

pres de Tirhesaline sur la ‘ 
route principale n° a4, de 
Kenifra 4 Kasba-Tadla. 

“B41” id. id. id. ‘Centre de dar Ait-Bou-Azzouz.| 4.000% O. - 850" 8.) II. 

7342 | id. Société miniétre de Tirza. id. Angle sud de Ja maison de la] 400™ N. - 7.600" O. II 
1 mine de Tirza. , . 

7343 id. J id. id. Centre de la maison du caid| 4.400" E. - §.600" 8. | TI 
. du douar Ait-Abdallah. 

7344 id. Vincenti Marius. - Marrakech-nord. Centre du marabout de Si] 4.2007 N. il 
. / , Abdallah. ben Rahal. : . 

7345 id. Mohamed ben Mohamed ben Demuate. Centre de dar Said ou Achgra.! 3.000 5. - a.4oo" E,} IT. 
Brahim. oo 

346 id. Buéno Jules. Boujad. “Axe de Ja maison située 4 Vex-| 3-700 E. + 1.1007. N. I 

‘ trémité sud du douar Ziar, 
appartenant A Si Madi ben 
Sidi Abdetkrim. 

7360 id. Société marocaine de mines cl Tamiet. Ceulre de la maison en ruines,| 2.500™ Ek. - 1.600" N. | I 
de produits chimiques. . au sud du djebel El-Haoui- 

net. . 

555 | 16 mars 1946. | Cruchel Jean, Oued-Tensift. Centre du marabout de Sidi] 1.230" N. - 1.180™ E. | TU 
Ot : Ali ben Bou ‘Ali. 

556 id. Société minitre de Bab-Cédra. Tasa. Centre de la maison forestiére| 2.1507 N, - 3.3007 O. I 
, de Bab ou Idir. 

597 id. Compagnie minitre du Ounjda. Centre du signal géodésique|] 2.000 E. - a.000" N. | HI 
Moghreb. du djebel Lajeraf, cote 1175.                 

  

            ORGANISATION ET PERSONNEL 7 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ADMINISTRATIONS i ~ EMPLOIS 

| 
  

TEXTES COMMUNS 
Direction de la santé publique | Administrateur-économe (si le can- 

et dp Ja famille ........... 1 didat est déja commis), 

Arrété résidentiel du 4 février 1950 déterminant les emplois 
dans lesquels les candidats marocains pourront étra recrutés sur titres. 

; Conirdéleur de VOffice chérifien de 
contréle ct d’exportation ; ? 

Contrdleur de l’Office chérifien in CNR AT. Ty ATIMYS ~ SATE: SSDENT CONE - ireclion de Vagricultare : Le GENERAY D’ARM“E, COMMISSAIRE ext GENERAL- | | Direction de Vagriculture, da) terprofessionnel des céréales ; 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAIBE!AU Maroc, - commerce et des foréts .... Stas te Q NGAIB ’ , Contréleur du ravitaillement ; 
Grtand-croix de la Légion d’honneur, | ; 

Secrétaire de la conservation ‘fon 
Vu le dahir du 8 mai 1948 relatif au recrutement sur lilrcs des ciére, * 

Maroceins dans certains emplois des administralions publiques locales Direction duo [travail et des 
et, notamment, son article premier ; questions sociales ......... Controleur du_ travail. 

Vu Varrété résidenticl du 6 septembre 1948 délerminant les em- 

    
plois dans Iesquels les candidats marocains pourront é@tre recrutés sur Direction des finances ....... ContréJeur principal et contréleur 
titres ; . ~ des cadres extérieurs. 

Sur la proposition du secrétaire général du Proteciorat, Direction de V’Office des P.T.T. | Contréleur principal el contrdjeur 
. (NP. 

ARHETE :! Direclion des services de sécu 

. ; - rilé publique ......-......- Secrétaire de police. 
ArticLe unique, — Le tableau annexé a Larrdts résidentiel sus- 

visé du 6 septembre 1948 énumérant Iles emplois des administretions 
publiques chérifiennes dans lesquelg les candidats marocains pour- ., 

ront étre recrutés sur titres dans les conditions fixées par le dahir du Rabat, le 4 février 1950. 

8 mai 1948, est modifié comme sult: A. Juin.  
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TEXTES PARTICULIERS. 

  

SECRETARIAT GENERAI. HU PROTECTORAT 

Création, 4 la présidence du conseil des ministres, d'une commission 

administrative paritaire compétente & l’égard des administrateurs 

civils en service au Maroc, . 

(Extrait du Journal officiel de la République francaise n° 12, 
du 14 janvier - 1950.) , 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRIES, 

Vu la loi n® 46-2234 du 1g octobre 1946 portant statut général 

des fonctionnaircs ; 

Vu le décret n° 47-1370 du 27 juillet 1947, modifié par le décret 
n? 48-1708 du 5 novembre 1948 portant réglement d’administration 
publique pour I’application de l’article a2 de ta loi précitée du rg octo- 

bre 1946 ; : * 

Vu le décret n° 47-2310 du 9 décembre 1947 portant réglement 
Wadministralion publique pour Vintégration des fouctionnaires supe- 

rieurs des administralions centrales Marocaines dans le corps des 

administrateurs civils | . 

Vu le décret n® 49-1630 du 15 décembre Tgig portant réglement 
@administration publique pour la création, 4 la présidence du ‘con- 

’ geil, d’un corps d’administrateurs civils pour Je service du Maroc, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — II esl créé, A la présidence du _ conseil 
des ministres, une commission administrative paritaire compétente 

} Végard des administraleurs civils en service au Maroc. 

Arr. 2. — Cette commission, présidée par le secrétaire général 
du Gouvernement ou son représentant, siége 4 Rabat ; : ‘elle est com- 

posée ainsi qu’il suit : 

a) Représentants de l'administration. 

Titulaires ; huit ; suppléants : huit. 

b) Représentants du personnel, 

Administrateurs de classe exceptionnelle : 

Titulaire : un ; suppléant : un 

Administrateurs de 1"¢ classe : 

Titulaires : deux ; suppléants : deux. 

Administrateurs de 2° classe : 

Titulaires ; deux ; suppléants : deux. 

Administrateurs de 3¢ classe et adjoints : 

Titulaires ; deux ; suppléants : deux. . 

Assistants ‘adminbstrateurs : 

Titulaire : un ; suppléant : un. © . 

Arr, 3. — Il sera procédé a la diligence du sccrétaire général du 
protectorat marocain 4 I’élection des représentants du personnel & la 

commission, - 

Ant. 4. — La liste des candidats, établie conformément aux dis- 

positions de l'article 14 du décret n° 44-1370 du 24 juillet 1947, sera 
remise au secrétariat général du Protectorat (service du personnel). 

Ant. 5, —- Les fonctionnaires détachés auprés d’une administra- 
- tion ou d’un service extérieur et les agents en congé ou en position 

réguliére d’absence pourront voter par correspondance. 

A cet effet les bulleting de vote seront adressés aux intéressés. 

‘Ces derniers devront renvoyer leur bulletin sous’ pli fermé con- 

tenu dang une-enveloppe portant leur nom et Jeur signature. 

Les bulletins parvenus apres la cléture du scrutin seront annulés.   

OFFICIEL N° 1946 du to février 1950. 

: Anr, 6. — Le présent arrété sera publié au Journal officiel de la 
République frangaise et inséré au Bullelin officiel du Protectorat de 
Ja République francaise au Maroc. 

, Kaif a Paris, le 31 décembre 1949, 

Pour le président du corseil 
et par délégation, ‘ ¢ 

. . Le secrétaire général du Gotvernement, 

Anprit SEGALAT. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 9 février 1950 fixant 

la date de I’élection des représentants du personnel des adminis- 

' trateurs civils de la pyésidence du conseil en service au Maroc & 

la commission administrative paritaire de ce personnel, 

  

- 

Aux lermes d’un arréié du secrétaire général du Protectorat 
du g février 1950 Vélection des représenlants du personnel des 
administrateurs civils de la présidence du: conseil on service au 
Maroc a la. ‘commission administrative paritaire de ce Personnel 
aura lieu le & mars 1950, . 

Les listes de candidalure établies conformément aux dispo- 
sitions de l’article 14 du déceret n® 49-1390 du 24 juillet 1947, tel 
qu'il a élé modifié par le -décret n° 48-1708 du 5 novembre 1948, 
devront étre déposées au secrétariat général du Protectorat (service 
du personnel), au plus tard le 13 février 1950. 

Le dépouillement des voles aura lien le 13 mars 1950. 

  

  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété du directeur des finances du 26 janvier 1950 modifiant !’arrété 

du 20 janvier 1949 fixant les conditions et le programme du con- 

cours d’admissibilité pour l'emploi de seorétaire d’administration 

stagiaire & la direction des finances, — 

J 

Par arrété directorial du 26 janvier 1950 l’article 8 de \’arrété du 
20 janvier 1949 fixant les conditions et le programme du concours 
d’admissibilité pour l’emploi de secrétaire d’administration stagiaire 
aja direction des finances, est modifié comme suit : 

« Article 8. — cece c tte eee tee ree ea ete treet tba 

« 2° Note sur les éléments du droit administratif et de la légis- 
« lation financiére francaise (durée : 2 heures ; coefficient : 2)_; 

' « 3° Composition sur un sujet intéressant l’organisation, la 
« législation, économie et és finances de \'Afrique du Nord 
« (durée : 2 heures ; coefficient : 2). 

(La suite sans modification.) . 

Ayrété du directeur des finances du 3 féyrier 1950 fixant les conditions 

et le programme des épreuves du concours professionnel, pour 

lemplof d’inspecteur principal des domaines. 

LE DIRECTEUR DE® FINANCES, 

Vu Varrété viziriel du 27 avril 1948 portant réorganisation des 
cadres du personnel technique du service des domaines ; 

Vu Varrété viziriel du 1x dott 1949 fixant les conditions d’accés 
a Vemploi d’inspecteur principal des cadres extérieurs de la direct. 
tion des finances,



Te 

res ; coefficient : 
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ARRETE Ant. g. — Les composilions sont rédigées sur des feuilles four- 
~ nics par l'administration ; clles ne portent ni nom nj signature. 

AnTICLE PREMIER, — Le concours professionnel pour L'eniploi Chaque candidat inscrit en téle de sa composition une devise 
(Vinspeclour principal des domaines a lieu 4 une date fixée par le 
directeur des finances et portée 4 la connaissance du personnel au 
noins trois mois & l’avance. L’arrété pris & cet effet indique le norm- 
bre de places A pourvoir. 

Aur. 3. — Peuvent étre aulorisés 4 prendre part aux épreuves 
les agents bien nolés, titulaires des grades d’ inspecteur central ou 

d’inspecteur, agés de trenle-deux ans au moins ou comptant douze 
ans de services titulaires, y compris les services: militaires obligatoi- 
res, cl de quarante-cing ans au plus. , 

Les conditions d’age ou de service doivent dtre réalisées au 
‘31 décembre de année du concours. 

Art. 3. -- Les candidats adressent leur demande par la voie 
hiérarchique un mois au moins avant la date d’ouverture du con- 
cours. 

Le directeur des finances arréte la liste des candidals aulorisés 
i concourir et en avise les intéressés. 

_ Ant. 4. — Les épreuves, au nombre de trois, sont exclusive- 
ment écrites ; elles ent lieu & Rabat et comprennent : 

Epreuve n° 1 : . 

Rédaction d’une note ou d’un rapport sur Ja législation propre 
au service, d’aprés les éléments d'un dossier préparé par l’adminis- 
tration (duréc : 5 heures ; coefficient : 6) ; 

Epreuves n° 2 et 3 ou 2 bis et 3 bis 

Elles peuvent comporter, suivant les nécessités du service, 

Soit : 

Epreuve n° 2: 

Une ou plusieurs questions sur l’interprétation ou l’application 
des lois et réglements de l’administration (durée : 4 heures ; coef- 
ficient : 3) ; 

Epreuve n° 3 : 

Solution d’une ou de plusieurs questions de service courant et 
d’ordre pratique que les candidats pourraient étre appelés 4 traiter 

dans leurs nouvelles fonctions (durée : 4 heures ; coefficient : 3), 

Soit : 

Epreuve n° 2 bis 

Traduction en francais d’un acte arabe portant sur des ques- 
tions immobiliéres ou des successions musulmanes (durée : 4 heu- 

3); . 

Epreuve n° 3 bis : 

Traduction cn arabe d’un document administratif intéressant 
Je service des domaines (duréc : 4 heures ; coefficient : 3). 

Art, 5. — Les sujels des épreuves sont choisis par le directeur 
des finances sur la proposition du chef du service des domaines 
agissant conjoinlcment, s’il y a lieu, pour les épreuves de langue 
arabe, avec le professeur d’arabe visé 4 l'article ro. 

Arr,6. — Les épreuves ont lieu sous la surveillance d’une com- 
mission de deux membres désignés par le directeur des finances, 
sur la proposition du chef de service. 

Elles sont traitées ainsi qu'il suit : ‘ 

L’aprés-midi du jour d’ouverture du concours : 

i™ épreuve : de 14 & 19 heures ; 

Le lendemain du jour d’ouverture du concours : 

2 épreuve de 8 4 12 heures ; 

3 épremve ; de 15 a 1g heures. 

: le matin, 

Vaprés-midi, 

Agr, 7, — Toute communication des candidats entre eux ou avec 
Vextérieur est interdita. Il est interdit aux candidats d’avoir recours 
i des documents quelconques autres que ceux dont la consultation 
aura été aulorisée par le directeur des finances. Le candidat reconnu 
coupable de fraude sera éliminé d’office et exclu, en outre, de tout 
concours ‘ullérieur, sans préjudice de peines disciplinaires. 

Art, 8. — Au commencement de chaque séance, le président de 

la commission de surveillance procéde, en présence des candidats, a 
Vouverture de Venveloppe cachetée contenant le sujet de composi- 
tion.   

el un numéro qu’il reproduit sur un bullelin portant également ses 
nom, prénoms, grade, ainsi que sa signature. 

Lex compositions et les enveloppes renfermanlt Jes bulletins sont 
placécs dans deux enveloppes distinctes et fermées portant respecti- 
Vement les mentions ci-aprés 

t Pour les épreuves : 

« Concours professionnel d’admission a Vemploi dinspecteur 
principal des domaines. Iipreuve n° 

a° Pour les bulletins : 

« Concours professionnel d’admission A Venploi d’inspecieur 
principal des domaines. Nombre de bulletins 

Les cnveloppes fermées et revélues de la signature du surveil- 
lanl des épreuves sont remises au président du jury d’examen. 

Anr. 10. — Le jury du concours est composé de trois membres 
au moins désignés par le directeur des finances sur la proposition 
du chef de service, ainsi que, s‘il y a lieu, d’un professeur d’arabe 
désigné par le directeur de l’instruclion publique. 4 

Arr. 11. — I] est attribué A chaque épreuve une valeur numé- 
rique exprimée par les chiffres ci-aprés : 

Co rr nul ; 

TCE 2 vee cece eee celle trés imal ; 

Fs mal ; 
6A BL cece médiocre ; 
g AIT oe eee eee passable ; 
a 0 assez bien ; 
WD RIT week eee eee bien ; 
weet ig ..... 0... eee trés bien ; 

“90 wee ede eee eee parfait. 

Chaque note est ensuite multipliée par le coefficient fixé A l’ar- 
ticle 4. 

Arr, 12. — Un procés-verbal dressé 4 la iin des opérations cons- 
fate la régularité de ces derniéres et les incidents qui auraient pu 
survenir. 

Arr. 13. — Le directeur des finances arréte la liste des candi- 
dats admis dans la limite des emplois & pourvoir et dans ]’ordre 
du nombre des points obtenus, 

Nul ne peut figurer sur cette. liste s’il n’a “obtenu. un total d’au 
moins 144 points. 

Art, 14. — Les candidats ne peuvent sec présenter plus de trois 
fois au concours, 

Art, 15. — A titre exceptionnel ct transitoire, une bonification 
de to points sera attribuée aux candidats qui ont été déclarés admis ~ 

ii examen probaloire du concours pour l’emploi de rédacteur prin- 
cipal et d’inspectcur, tel qu’il était organisé par J’arrété viziriel du 
2 aotl rgzg et par l’arrété du directeur des finances du 3 aoht 1929 
et qui n’ont pas épuisé leurs chances aux épreuves professionnelles 
de cette compétition. 

En outre, les agents dont il s’agit auront le droit de se présen- 
ler au concours professionnel réglementé par le présent arrété autant 
de fois qu'ils conservaicnt la possibilit¢é de subir les épreuves pro- 

fessionnelles de l’ancien concours pour l’emploi de rédacteur princi- 

pal ou d’inspecteur. 
Rabat, le 3 février 1950. 

E. Lamy, 

Arrété du directeur des finances du $8 février 1950 portant ouverture 
d’un concours professionnel pour deux emplols d'Inspecteur prin- 
cipal des domaines. 

Par arrété directorial du 3 février 1950 un concours profession- 
nel pour. deux emplois d’inspecteur principal des domaincs aura 
lieu A Rabat, les 6 et 7 juin rg5o. 

Ce concours comportera les épreuves n°* 1, 2 et 3 prévues a 
_Varticle 4 de Varrété du 3 févricr 1950 fixant les conditions el le 
programme du ‘concours professionnel pour l’emploi d’inspecteur 
principal des domaines.
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Pouvent élre autorisés A prendre parl aux épreuves les inspec- 
“teurs du service dés domaines réunissanl les conditions fixées par ° 
fedit arrélé. -- 

Les: demandes des candidats, adressées au directeur des ‘finances, 
par la voie hicrarchique, devront étre parvenues au service: central 
des domaines le 5 mai rg5o au plus tard. 

BULLETIN. OFFICIEL 

_la jounesse et 

“4 

N° 1946 du 10 février 1950. 

Le nombre total des places. susceptibles d'étre attribuses a des 
_candidats de sexe féminin est fixé a deux. 

La liste ‘d’inscription ouverte au service central du service de ol 

des sports 4 Rabat (Scclion du personnel), ot tous 
renseignements pourront etre fournis aux candidats, sera close le 

-3r mars Tg50. 

  

DIRECTION’ DE L "AGRICUL TURE, DU ‘COMMERCE 

Br DES FORE ETS 

  

’ Aprété du directeur de Vagriculture, du commerce ei des foréts du_ 

9. janvier 1950 portant ouverture d’un concours pour le recrute- 

ment de deux vétérinaives-inspecteurs stagialres de l’élevage.: 

Par arrété directorial du g janvicr rgfo. ui concours. pour le 
recrutement de deux vélérinaires-inspecleurs stagiaires do |’élevage 

s’ouvrira les 18 et tg avril 1950, & Alfort, Lyon et Toulouse (écoles | 
ét 4 Rabat (direction de Vagriculture, du nationales vétérinaires), 

commerce et des foréts). 

‘Un emploi est réservé aux bénéficiaires du dahir du- 11 octobre 
1947 sur les emplois réservés dans les cadres généraux des adminis- 

- rations publiques, dans les conditions prévucs par |’ instruction rési- 
denticlle n° 39 §.P. du 90 décembre 1947. . 

Un autre emploi est réservé aux candidais - marocains, 

_ > Les demandes d’inscription, accompagnécs, le cas échéant, des 
pidces juslificatives, devront parvenir 4 la dircction de l’agricullure, 

~ du. commerce ct des foréts (service de l’élevage) d Rabat, le 18 mats 
1950, dernier délai. 

Arrété du directeur de ‘Vagriculture, du commierce et des foréts du 
16 janvier 1950 ouvrant un concours pour Je recrutemént de deux 
préparateurs de laboratoire au service de l’élevage. 

  

Par arrété dircctorial du 16 janvier 1950 un concours pour Te 
recrutement de deux préparateurs de laboratoire du service de 1'éle- 
‘vage s’ouvrira les 24 et 25 avril 1950, 4° Gasablanca (laboratoire de-|. 

: recherches du service dé l’élevage). 

Un emploi est réservé aux bénéliciaires du-dahir du 1 oclobre 
. 1947 sur les emplois réservés dans les cadres généraux des adminis: - 

_ trations publiques, dans Ics conditions prévues par: instruction 
résidenticlle n° 89 §.P. du 20 décembre 1947. Un aulie emploi est 
réservé aux candidals marocaing, 

Les demandes d’inscription, accompagnées, le cas échéant, des 
pitces justificatives, devront parvenir 4 Ja direction de 1’agriculture, 
du commerce et des foréts (service de Vélevage) A Rabat, le 24 mars 

igho, dernicr délai, 

DIRECTION DE -L’INSTRUCTION -PUBLIQUE 

. Arrété du directeur de 1’instruction publique du 17 janvier 1950. 
portant ouverture d’un concours pour le réecrutemenét de neuf 

moniteurs ou monitrices du service de la jeunesse et des sports. 
  

Par arrélé directorial du 17 janvier 1950 un concours pour le | 
‘recrulement de neuf moniteurs ou monitrices du service de la jeu- 
nessec et des sports aura lieu A Rabat, A partir du 2 mai ig5o. 

- Sur les neuf cmplois mis. au concours, trois scront réservés aux 

candidats bénéficiaires du dahir du rz octobre 1947 sur les emplois 
réservés ct trois aux candidats marocains. 

A défaut de candidats admis dans les catdgories réservées, les 
emplois non pourvus seyont attribués aux autres candidats venant 

en rang. utile. : 

santé ), 

_Désinfeclion ; 
Secours d’ urgence. 

r Notions générales sur les maladies endémo- épidémiques au Maroc. 

  

‘DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

‘Avnet du directeur de la santé publique et'de la famille du & février - 
1950 portant raglement du concours pour Vemploi dadjoint spé- 
ciallste de santé. ~ . 

y 

Lr DIRECTEUR DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILL E, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé du directeur de la santé publique ct de la famille 
du 6 octobro 1944 portant réglement du concours pour |’emploi~. 
dinfirmier spécialiste (nouvelle appellation : adjoint spécialiste de 

ARRATE. : 

AnITcLE tuigur. — Le programme du concours pour lemploi 
 dadjoint spécialiste dé ‘santé est modifié et complété comme suit : 

Programme du concours, 
Les maliéres. du’ présent “programme ressortissant A -chacune 

des cing spécialités pour lesquelles les candidats se séront pronon- 
eés sont : 

‘1° Pharmacie ; 
2° Chirurgie, accouchements, 

ge Laboratoire ; 

® Hygiéne ct prophylaxie ; 
Laboratoire -de chimie. 

TITRE PREMIER. 

PHARMAGIE. . 

Matiares du programme général. 
Hygiéne (aix, eau, aliments). , 

Asepsie ; antisepsic. 
stérilisation. 

radiologie ;. 

3
 
_
 o 

Intoxication ; toxiques ; slupéfiants, 

Drogues simples d’origine animale, végétale, chimique. 
Médicaments ; classification ; toxiques, stupéfiants dangereux ; 

usage ‘externe. ; usage ‘interne. Se 
Les prélévements des produits biologiques ; conditions exigées. 

_ Législation pharmaceutique, 
' Les opérations pharmaceutiques en général ;- complabililé pharma- 

eculique. . ‘ 

Matiéres 4 option. 

a) Exercice de la pharmacie ; 

Médicamenls & opérations mécaniques ; 
Médicaments 4 opérations physiques; ~~ 

Médicaments A opérations chimiques ; 
Médicaments complexes internes. ; 
Médicaments complexes destinés 4 étre introduits dans: les cavilés 

accidentclles ou naturelles du corps ; oo 
- Médicaments complexes externes. 

Travaux pratiques : 

1° Déterminalion de trente plantes officinales ou drogues sim- 
ples appartenant 4 la matiére médicale ; de cing médicaments chi- 

_ tniqnes et dix médicaments galéniques ; 

2° Préparation des médicaments inscrits au Codex en méme 
temps. qu’exécution d’unc ordonnance ‘tmagistrale. 

.b) Laboratoire pharmaceutique : 

Ts réactifs ; préparation, usage ; 
Appareillage et opérations de précision ;
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Sang, urine, lait malernel, liquide céphalo-rachidien et liquides 
pathologiques, salive, suc gastrique, suc pancréaliquc ; 

Digestion des atbuminoides, des graisses, des hydrates de carbone. 

Aliments ; 
L’eau ; Ie but de I’ analyse ; hygiéne ct protection de l’cau 5 

| 

\ 
\ 
: 
I 

- Les impuretés des produits chimiques en général, leur recherche ; 
‘Le lait : aliment, ses falsificalions, leur mise en évidence. 

Travaux pratiques : 

1° Un dogage délicat de biologic (calcémie, glycémic ; 
ou’ urine (sucre, acétone, avec séparation d’osazones) ; 

2° Contréle d’un produil chimique avec dosages ct essais, 

analyse d‘cau. 

oxalémie} 

TITRE DEUXIEME. 

CwinuncizE. — ACCOUGHEMENTS, — RADIOLociE. 

Maliéres du programme général. 

Parasites et microbes ; auto et héléro-infection. 
Asepsie ; anlisepsie ; désinfection. 
Notions générales d’anatomie, de physiologie 

colonne vertébrale osseuse, cou, 
bres. . / 

‘Nolions générales sur: les maladies endémo-épidémiques au Maroc. 
Notions générales sur les maladies chirurgicales, terminologie. 
Les soins d’ ‘urgence. 
Assistance du blessé & son arrivée & Vhépilal, 

sale d’opération. 
Stérilisation. 
Aneslhésies. ‘ 
Pansements. 

téle, crane, 
thorax, abdomen, bassin, 

face, 
merm- 

A son arrivée A la 

Maliéres a4 option. 
1° Chirurgie : 

Acles opératoires ; ce qu'il faut faire ; cc qu’il ne faut pas faire ; 

Surveillance des trachéotomisés ; 

Régime spécial des opérés du tube digestif ; 
Traitement du blessé dans la salle d’hépital ou d la salle de panse- 

ments. 

Travaux pratiques ; 

. Pansements, petite chirurgie ; 
Appareil pour fractures : immobilisation provisoire, immobilisation 

définilive ; massage ; mobilisation ; kinésithérapie en général. 

2° Accouchements : 

Signes de Ja grossegge ; diagnostic de lage de Ja grossesse ; 
Hygiéne de la grossesse ; nolions sur la pathologie de la grossess 
Asepsie cl antisepsic obstétricales ; / 
Accouchement normal ; travail ; présenlations ; délivrance, suite de 

couchos normales ct pathologiques ; dyslocies ; notions sur les 
opérations obstétricales ; grossesses ‘et accouchements multiples ; 

Soins aux nouveau-nés ; allaitement naturel, artificiel. 

cy 

Travaux protiques portant sur un des sujets de la matiére A 
option. 

3° Electro-radiologic : 

Elablir un ordre de montage, 
reils, un plan ou un schéma d'appareils ; 

Décrire les pannes ou les accidents qui peuvent le plué souvent 
arréter le fonctionnement d’une installation. 

Connaitre les formules des bains pholographiques ; 
La nature d'un courant (alternatif ou conlinu) ; les dangers ct 

moyens de protection 
Reconnaitre les conditions dans lesquelles a été faile une radiogra- 

phic d'une région quelconque du corps, les modifications Ics 
plus importantes de laspect normal de Vimage ; 

Préparation d’une salle ou d’un local improvisé pour permettre 
d'y effectuer un examen ; 

Réglage des apparcils utilisés en’ électro-radiologic. , 
Montage, démontage, réglage d’un appareil quelconque de radiolo- 

gie ou d’électro-radiologie et quelle que soil son origine (mai- 

son Drault, maison Gaiffe, appareils {ransporlables, appareils 
intensifs, moubles Ledoux-Lebard, groupe électrogéne) ; 

’ Radiographic ; 
Préparation d'un malade pour un traitement électrique ; 

+ Monter, démonter et reconnaitre Ja panne d'un groupe électrogene 
des marques Ballot, Aster, Renault ou autres. 

de déinonlage et de ration d’appa- 

' 

ou ; 

+ 
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Travauz pratiques portant sur un des sujets de la matiére A 
option. 

TITRE TROISIEME. 

LABORATOIRE. 

Matiéres du programme général. 

Microbes ; parasites ; auto ct heéléro-infection. - 
Asepsie ; antisepsie. 
Désinfection ; slérilisation. : . 

Notions sommaires sur les maladies conlagieuses ; modes de pro- 

pagalion ; diagnostic par les moyens de laboratoire ; traite-. 
ment ; prophylaxie. 

Notions élémentaires sur les microbes pathogénes ; recherches pour 
le laboratoire. 

Nolions élémentaires sur les sérums thérapeutiques et les vaccins - 
leur mode d’emploi. 

Le microscope ; son maniement. 
Les colorants ; les milieux de culture 

Les animaux de Jaboratovire. 
Soins d’urgence, 
Pouls ; lempérature du malade. 
Injections hypodcrmiques ; intramusculaires ; intraveineuses. 
Préparation du malade ; accidents et moyens d’y remédier. 
Les prélévements -biologiques ; condilions exigées. 

; les utilisations. 

Matiéres a option. 
1° Bactériologie : 

Analyses cl réactions bactériologiques simples ; 
Analyses el réactions biochimiques simples ; 
Réactions de floculation simples. 

Travaux pratiques : 

Fonclionnement d’un autoclave, four, Pasteur, Poupinel, étuve-; 
Colorations ; analyses ; réactions simples ; centrifugation ; prépa- 

ralion et stérilisation d’eau distillée, de sérum physiclogique ; 
Préparation du matériel et des produits utilisés pour la réaction 

de Wassermann, pour les réactigns de Vernes a la résorcine et 
au périlhynol, 

° Analomie pathologique : 

Notions sommaires d’hislologie ; 
La cellule ; les tissus ; 
Notions sommaires sur l’inflanmalion 

la syphilis ; 
Les fixations ; les coupes 

rations. 
a 

; le cancer ; la tuberculose’ ; 

; Ic microtome ; ies inclusions.; les colo- 

Travaux pratiques : 

Fixations de prélévements ; 
Préparation de coupes histologiques ; 
Les colorations les plus utilisées, 

TITRE QUATRIEME. 

Hyctkxg vr PROPHYLAXIE. 

Matiéres dua programme général, 

Conventions internationales en matiére de santé aérienne et mari- 
time. 

Législalion marocaine cn iatiére de contrdle sanitaire aux frontié- 
res. 

Notions générales d‘hygiéne. 

Agents contagicux ; transmission des maladies par J’air, les eaux ; 
les aliments ; contagion interhumaine ; transmission par les 

animaux el Ics insectes ; asepsie ; antisepsic. 

Sérums cl vaccins. 
Désinfeclion ; Jes différentes lechniques. 

-Stérilisation. 

Injeclions hypodermiques ; intramusculaires ; dntraveineuses ; pré- 
paration du malade ; accidents et moyens d’y remédier. 

Notions générales snr les maladies contagieuses ; mode de propaga- 
tion ; prophylaxie ; syphilis ; luberculose ; dysenterie ; rage ; 
typhoides ; conjonctivites saisonniéres ; choléra. 

Réglementalion générale de Vhygit¢ne publique en France, au Maroc. 
(Commissions d’hygiéne urbaine, commissions régionales, conseil 

central de salubrilé publique, réglementation internationale, con- 
vention de Paris;du ar juin 1926, statistiques sanitaires.)
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Matiéres a option. 

1° Hygiene urbaine ; 

Alimentation en eau des collectivités ; 
épuration ; égouts ; fosscs septiques ; 

Ilygiéne des’ immeubles. Notions générales ; 
Dahirs et arrétés viziriels du 25 aoft 1941, el suivants ; 
Réglements municipaux d’hygiéne ; . 
Hygiéne de l’alimentation. Notions sur les fraudes alimentaires ; 

surveillance des denrées d’alimentlation. 

eaux usées ; dvacuation ; 

Travaux pratiques sur Vune des questions de la -matiére a 
option, : . : 

2° Prophylaxie : 

Epidémiologie et prophylaxie du paludisme, du typhus, de la 1 peste, 
de la variole, de la fiévre jaune ; 

La thérapeutique de ces maladies. 

Travaux pratiques sur lune des questions de la matiére @ 

option. . 
TITRE CINQUIEME. 

LABORATOIRE DE CHIMIE. 

Matiéres du programme général. 

Chimie : généralités. 
Généralités sur la constitution de la matiére (atomes, molécules, 

ions). : 
Analyse minérale qualitative. : . 
Nolions sur la théorie des ions et ses ‘applications pratiques — PH ; 

indicateurs colorés. . 
Fléments d’analyse volumétrique ; principales solutions titrées. 
Nolions de base de chimic organique, les caractéres généraux des, 

principales fonctions, . i 
Physique. 
Instruments de mesures en poids et en volumes ; erreur ; approxi- 

mations .; densimétrie ; barométrie ; thermométrie ; photomé- 
trie ; réfraclion ; spectroscopie ; polarimédtrie. 

_ Matiéres @ option. 

1° Chimie appliquée A la clinique : 

Les glucides ; les lipides ; les protides (acides amings, peptides, hétéra- 
protides) ; 

Les biocatalyseurs {notions sur les hormones, les” vitamines, les 
‘diastases) ; 

Le sang (composition chimique, équilibre, acide, base)-; 
Liquide céphalo-rachidien ; 
L’urine et les produits d’excrétion ; 
Les prélévements des produits biologiques ; conditions exigées ; - 
Exploralion fonctionnelle du tube digestif : chimisme gastriquc ; 

coprologie clinique ; . 

Exploration de la fonction hépathique : urine, sang, bile, épreuves; 
Exploration de la fonction rénale : urine, sang, épreuves. 
Exploration fonctionnelle au cours du diabéte ct de l’acidose 

sang, épreuves. - 

Exploration de fonctions diverses : métabolisme de base ; calcémie ; 
protéines ; phosphatases acides et alcalines. - 

2° Chimie appliquée 4 Vhygiéne : 

Hydrologie ; 
Prélévements ; conditions exigées ; . 
L’eau ; épuration ; correction chimique ; composition minérale ; 

pilité chimique ; test chlore ; 

Le lait ; , 
Prélavements ; ; conditions exigées ; 
Détermination de la composition av un lait ; 

: urine, 

; pota. 

l’écrémage; mouillage ; 

Toxicologie ; 

Généralités sur la recherche des poisons minéraux et organiques ; 
oxyde de carkone > alcoolémie ; barbituriques ; minéralisation ; 
arsenic ; 

Prélévements ; conditions exigées au point de vue technique et médico- 

légal. 
. Travauz pratiques. - 

Analyses portant sur des sujets du programme précédent. 

Rabat, le 3 février 1950. 

G., Sicau.t.   

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

Arrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 

phones du 30 Janvier 1950 modifiant l’arrété du 26 novembre 1945 

relatif & la titularisation de certains agents auxiliaires de 1’Office 

des postes, des télégraphes et des téléphones. + 

t 

Par arrété directorial.du 30 janvier r950 est modifié ainsi qu'il 
suil, 4 compter du 1 janvier'1948, le paragraphe 3° de larticle a de 
Varrélé du a6 novembre 1945 relatif a la.titularisation de certains 
auxiliaires de l’Office des postes, des iélégraphes et des téléphones : 

« Article 2, — 

« 3° Réunir, au i janvier 1948, au moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Protectorat ou dans 1’admi- 
« nistration métropolitaine des P.T.T,, le service légal et les services 
« de guerre non rémunérés par pension étant toutefois pris en 
« compte, le cas échéant. » 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nominations et promotions. 

  

CORPS DU CONTRALE CIVIL. 

Sont noramés contréleurs civils adjoints de 3° classe (1° éche- 
lon) du i™ janvier 1950 : MM. Robine Léon, Renaud Jean-Claude, 
Gaschignard Paul, Peyroles Gilbert, Clisson Jean, Antier Marcel, 
Gabarra Jean, Durand Michel el Caste] Maurice. (Décret du _prési- 
dent du conseil des ministres du 24 décembre 1949 et arrété résiden- 

tiel du 21 janvier 1950.) 

* 
* 

CABINET DIPLOMATIQUE. 

Est promu chef chaouch de 1° classe du 1° février 1948 
M. Amar ben Hadj Ali Kheidri, chef-chaouch de a® classe. (Arrété 
directorial du 4 octobre 1948.) 

* 
* 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé sous-directeur hors classe du 1 octobre 1949 
M. Guyot Gaston, sous-directeur de 17** classe des administrations 
centrales, directeur de la Régie des exploitations industrielles du 
Protectorat, (Arrété résidentiel du 26 janvier rg5o.) 

Sont intégrés dans l¢ cadre des commis du secrétariat général du 
Protectorat en quakité de : 

Commis principal de classe exceplionnelle (2° échelon) du 1°: jan- 
vier 1949, avec ancienneté du 1° aott 1945 : M™ Ploud Catherine, 
dactylographe hors classe (a* échelon) ; 

Commis principal hors classe du 1° janvier 1949, avec ancienneté - 
du i novembre 1947 : M™* Fournier Denise, dactylographe de 
7 classe 5 : : 

Commis principal de 2° classe du 1° janvier 1948, avec ancienneté 
du 17 “ott 1946, et commis principal de 17° classe du 1 mars 1949 : 

M™¢ Giraud-Audine Juliette, siénodactylographe de 3° classe, 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 15 décembre 

1949.)



’ (Arrélé directorial du 28 janvier 1950.) 

1948, avec ancienneté du 4 novembre 1948 : 
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| 
DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. . | 

Est promu agent public hors catégorie, 6° échelon du 1 octo- 
bre 1949 : M. Vagina Louis, agent public hors calégorie, 5° échelon. 
(Arrété directorial du 25 janvier 1950.) 

Est promu agent public hors catégorie, 3° échelon du i® décem- — 
bre 1949 : M. Tamisier Charles, agent public hors catégorie, 2° échelon | 

| 

. 

Application du dahir du & avril 1945 sur la litularisation 

des auziliaires, 

Est titularisé et nommé commis-greffier de 1° classe des juridic- 
iions coutumiéres du 1° janvier 1948, avec ancienneté du 1? novem- 
bre 1947, ct reclassé, en application de Varrété viziricl] du 27 aovit 1947, 
commis-greffier principal de 3° classe & la méme date, avec Ja méme 
ancicnneté : M. Khyyi ou Lahcén, secrélaire auxiliaire, (Arrété direc- 

torial du 26 janvier 1950.) 

ee 

* % 
/ 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Sont nommés, aprés concours, rédacteurs stagiaires des services 
extérieurs du 1° décembre 1949 : MM. Genot André, Loubier-Detaille 

Jean et Roullier Michel. 

Est nommé, aprés concours, ct reclassé rédacteur de 1°° classe 
' dés services extérieurs du 1" décembre 1gfig, avec ancienneté du 

§ décembre 1948 : M. Touchais André, commis principal de 2° classe 

(bonification pour services militaires : 4 ams ir mois 25 jours). 

(Arrétés directoriaux des 24 et 29 janvier 1950.) 

Sont titularisés et reclassés : 

Rédacteur de 3% classe des services extérieurs du 1° décembre 
1948, avec ancienneté du 25 février 1947 : M. Baudoin Jean-Louis, 
rédacteur stagiaire des services extérieurs (bonification pour servi- 
ces militaires : 1 an g mois § jours) ; 

Rédacteur de 1° classe des services extérieurs du 1° décembre 
M. Bougouin Henri, 

rédacteur stagiaire des services cxtérieurs (bonification pour servi- 
ces militaires : 4 ams a6 jours) ; 

Rédacteur de 3 classe des services extérigurs du 1° décembre 
1948, avec ancienneté du a2 février 1947 : M. Etchegoyen Jean, 
rédacteur stagiaire des services extérieurs (bonification pour servi- 
ces militaires : 1 an g mois g jours) ; 

Rédacteur de 17 classe des services exiérieurs du 17 décembre 
1948, avec anciennecté du 20 mai 1948 : M. Rabeuf Auguste, rédac- 
teur stagiaire des services extéricurs (bonification pour services mili- 
taires : 4. ans 6 mois 11 jours) , 

Commis de 2 classe du 1° novembre 1949 : M. Fagot Joseph, 
commis stagiaire ; : 

Commis d’interprétariat de 3° classe du 1% décembre rgig 
M. Seffar Abdelkrim, commis d’interprétariat stagiaire. 

(Arrétés directoriaux des 25, 26 et a7 janvier rg5o.) 

Sont promus : , \ 

Sous-agent public de 2 catégorie, 7* échelon du 1* octobre 1949 : 
M. Fatmi ben Hamou, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon du 1 juillet 1948 : 

M:. Aomar ben Maati hen Dijillali, sous-agent public de 2° catégorie, 

* échelon. 

(Arrétés directoriaux du 37 janvier 1950.) 

  

Sont reclassés : 
Commis de 1 classe du 1* février 1947, avec ancienneté du 

ah novembre 1944, et commis principal de § classe du 1% aofit 1947 : 
M. Nemoz Michel, commis de 2° classe ; 

/ 2 mois 17 
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Chef chaouch de i classe du 1° janvier 1948, avec ancienneté 
du 14 novembre 1944 (bonification pour services militaires : 3 ans 

jours) : M. Djillali ben Kebir, chef chaouch dé 2° classe ; 

Chaouch de 5° classe du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 
12 aolt 1944, el chaouch de 4° classe & la méme date, avec ancienneté 
du 12 octobre 1947 : M. Ali ben Bouchaib, chaouch de 5¢ classe. 

(Arrétés directoriaux des 25 el 26 janvier 1g5o.) 

Application du dahir du 5 auril 1945 sur la titularisation 
des auailiaires. 

Est lilularisé ef uommeé agent public de # catégorie, 3° échelon 
du x janvier 1948, avec ancienneté du 1° octebre 1947 : Si el Hassan 
ben Si Driss el Mokri, employé spécialisé. (Arrélé directorial du 26 jan. 
vier 1950.) , 

Sont titularisés et nommés : 

Du iw janvier 1945 

Municipatilé d’Ouezzane 

Sous-agent public de 1° catégorie, 1° échelon (alde-collecteur), 
avec ancienneté dug janvier 1944, 2° échelon du 1 octobre 1946 et 
3 échelon du 1® janvier 1948, avec ancienneté du 12 aott 1947 
(bonification pour services militaires I an 9 mois 19 jours) 
Si Ahmed ben M’Barck ben Hadj Omar ; 

Municipalité de Mazagan : 

Sous-agent public de 3° catégorie, stagiaire 1 échelon (gar- 
dienj, avee anciennelé du 1G novembre 1940, 1° échelon du_16 no- 
vembre 1945 (stage 5 ans) et 2¢ déekelon du 1" janvier 1948, avec 
ancienneté du 26 novembre 1946 (bonisication pour services mili- 
laires : 2 ans 3 mois 20 jours) : Si el Kebir ben Ghalem ; 

Du rf janvier 1946 

Municipalité d’Azemmour : 

Sous-agenl public de 2° eatégorie, 1° échelon (manauvre spécta- 
lisé),.avec ancicuneté du 29 novembre 1945 (stage 5 ans), 2° échelon du 
re javier 1948, avec anciennelé du 6 décembre 1946 (bonification 
pour services mililaires : 1 an g mois 23 jours), et 3° échelon du 
rm novembre 1949 : Si Ali ben Mohamed ben Aissa ; 

Manicipalilé de Fés ; 

Sous-agent public de 7° 
chantier), 6° échelon du s janvier 1949 : 
med ben Lahssen ; 

calégoric, 5° échelon (caporal de 
Si Embarck ben Moha- 

Sous-agenlt public de 1° catégorie, 5° échelon (caporal de 
chantier), avec anciennelé du 1 mai 1944, et 6° échelon du 
T mars 1947 : Si Seddik ben Mohamed ben Hadj Lachemi ; 

Municipalité de Meknés 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon (manceuvrt non . 

spécialisé) ct 6° échelon du 1 novembre 1948 Si Moulay 
Rachid ben Driss ; 

Municipalité de Safi : oy 

Sous-agent public de 1 calégorie, & échelon (préposé au télé- 
Phone), avec ancienncté du 1° janvier 1944, et S°® échelon du 
1° mars 1947 : Si Mohamed ben Madani ben Lahbib Saissi. 

(Arrétés directoriaux du 31 janvier 1950.) 

* 
* + 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Est nommeé inspecteur des établissernents pénitentiaires de 8° classe 
du-1* décembre 1949 :M. Perfetti Jean, directeur de prison de 1° classe. 

\Arrété directorial du 22 décembre 194g.) 

Sont intégrés dans Je cadre des commis de 1 ‘administration péni- 

tentiaire en qualité de : 

Commis de 2° classe du 1°% novembre 1948 : M, Bourgoin Tean. 
commis principal de 3° classe, du secrétariat général du Protectorat ;
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de 17° classe, du secrétariat général du Protectorat. 

. (Atrétés directoriaux du 12 Janvier T95o rapportant les arrétés | 

du 2 aot 1949.) 

Sont nommés dans |’ administration pénitentiaire : aN 

Commis de 2° classe du 1 juillet 1948, avec ancienneté du 
1 juillet 1947, et économe de 4° classe du 1°" seplembre 1948, avec 
ancienneté du x juillet 1947 : M. Bizot Fernand, commis principal 
de classe exceptionnelle (1° échelon), du scecrétarial général du. Pro- 

iectorat ; 

Commis de. it classe du 1°? juilict 1948, avec: anciennelé du 
7" juillel 1947, et économe de # classe du x octobre 1948, avec an- 

cienneté du 1 juillet 1947,! M. Lamarqué Pierre, commis -principal 

de classe exceptionnelle (x" échelon), du secrétariat général ‘du Pro- 

tectorat ; 

Commis de 3° classe du 1 juillet 1948, avec ancionneté du 

1 aout 1947, et économe de & classe du 1° seplembre 1948, avec an- 

cienneté du 1 aodit 1947 : M. Bousquet Joseph, commis principal de 
classe exceptionnelle (°F échelon), du secrétariat général du Protec- 
torat ; . 

, Commis de 1 classe du or or juillet 7948, et dconome de 4° classe 

du r décembre 1948, avec anciennelé du r juillet 1948 : M. Richard 
André, commis principal de 1" classe, du secrétariat.. général du Pro- 

tectorat ; . . : 

dw x décembre 1948, avec ancienneté du 1 aoft 1948 ¢ M. Leclereq 
Alexis, commis. principal de x??'classe, du secrétarial général du Pro- - 

-“tectorat 5 

Kconome de 4° classe du + avril 1949, avec ancienineté du er avril 
M. Bouvié Pascal, surveillant-chef hors classc. : . 

(Arrétés dircctoriaux du 12 janvier 1950 rapporlant les arvétés des 
. so février ct 12 Juillet 1949.) 

945 : 

Sont nommés Lo / 

Inspecteurs de police hors classe ; 

' Du x mars rg47 :M. Abdesselem hen Mohamed ben Haj Aomar ; 

- Du r® aofit 1948 : M. El Houssine ben Tahar bén Omer, 

inspecteurs de police de 17° classe ; : 

Gardien de la paix hors classe du 1 septembre 1gh7 :M. Khalifa 

ben Ahmed hen Hadj, ' gardien de la paix de classe exceptionnelle ; ‘ 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle r . 

Du rr décembre rah: :M, E] Arbi ben. e] Mabjoub ben Moham- 

med ; . . 

Bu 1 janvier rg 48 : MM. Ali ben Abhou, 

ben Hadj Habou, Er Regragui ben Abdallah, Lahsén ben Mohammed 
ben Ali, Lahsén ben’ Mchammced ben Ali, Mohammed ben Abbas ben 

es’ ‘Srhir, Mohammed ben Abdallah ben ‘Mi, Mohammed ben Ahmed 
ben el Haj el Arbi, Moussa. ben Brahim ben Benachir eb Tabar ben 

Lahsén ben Haj Messaoud ; 

Du 1 féveicr 1948 : MM. Ahmed ben el Habib. ben Said. Faraji 
ben Mohammed hen X..., Kasscm ben M’Barck ben X.,., Kassem ben 
Mohammed ben ej Jillali et Moulay Omar ben Cherif "ben Tahar ; 

Du 1" mars 1948 : MM, Abdelkader ben- Mohammed ben Addi 
et El Bachir ben Faraji ben Belaid ; 

Du 2 avril 1948 : MM. Ahmed ben Mhammed ben X.. 
ben Said beri Ahmed, Bouzid ben Ali ben Kassem, Et Thami ben el 
Haj el Mekki ben Ahmed, Lehalla ben Ahmed ben Mohammed, 
Mohammed ben Ahmed ben ej Filali, Mohamed ben Ali ben Abdel- 
kadi, Omar ben Bihi ben Ali et Omar ,ben el Ayachi ben M’Barck ; 

Du 1 mai 1948 : MM. Abdelkader ben Ali ben es Srhir, Belaid 
hen Ahmed ben Tahar; Dehhane ben Mohammed ‘ben Cherki et 

Hamadj ben Mohamed ben Bouazza ; 

Du 1 juin y948 : MM. Aljal ben Khalifa ben Kaddour, Kaddour 

ben Abdesselem ben. Mohammed et Mohammed ben Ali ben Abdal- 

lah ; 

Abdelkader ben Brick 

, Ahmed 
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Commis de 3° classe du 1 juillet 1948 : M. Girard René, commis ~ Pu 1 juillet 1948 : 

- Commis de re classe du 1 aotit 1948, et économe de 4°. elasse |.   
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med ben Ali ben X.., 

‘ Kebir el Boukkari_ ben Ahmed: et Said ‘ben Abderrahman. ben: Ali: 

ben Ahmed hen X,. 

MM. Abbés ben el Houssine ben X..., ‘Abdel- 

_ kadér hen. Mhammied ben Haj, Addou hen el Fadel ben Addou, Ahmed 
ben Ali ben Moya, Allal ben Rhazi ben Ammi, Allel ben Ahmed ben 
el Arhi,. AM ben Houssine ben Assou, Bouzekri ben Mohammed ben 
Ahmed, Ej Jilali ben’ Ahmed’ ben cj Jilali, Ej Jilali ben Haj Moham- 
med ben. Bouchaib, Mahjoub ben el Houssine ben M’Barck, Moham- 

et Mouha ben Smail ben Mohammed : 

Du 1 aodit 1948 7;MM. Abderrahmane ben Bouchta ben et Mati. 
Ahmed ‘ben Bouchatb ben el Hadj Mohamed, Ahmed ben oj Jilali ben 
‘Omar, Ahmed ben el Kebié ben Mohammed, Et Tayeb ben Alla} bert 
el Arbi, 

Mohammed ben Mohammed. ; 
Mohamed ben Laimeur ben el Arbi et Mohammed ben | 

Du 1% septembre 1948 : MM. Abdallah’ ben Ahmed ben Moham- 
med, Hamou ben Kaddour ben Bouazza, Mohammed -ben Ahmed ben 
Abbas, Mohamed ben cl Mati ben X..., Mohammed hen Jilali -hen 
Haj et Mouloud ben Tileli ben Mohammed ; 

Du rr octobre: 1948 : MM. Abderrahman ben Youssef ben Abder- 

tahman, Belkcir ben M’Bark ‘ben X... et Mohammed ben Bella ben 
Hammou : 

Du 1 novembre. 1948 : MM. El Bahloul ben Fatmi bén Moham- 
‘mcd, Et Tayebi ben Mohammed ben ez Zayor et Mohammed hen 
Ahdessolem ben Ahmed ; 

Du 1 décembre O48 : -MM. Boudali ben Hamadi ben Taibi, Brik 
ben el Mabjoub ben Abdelkader et Mahmoud ben Salem” ben .Mes- 
saoud ; 

Du yr ‘janvier 1949 : MM: Ahmed ben Thami ben ‘Ammar, “Ali 
ben Lahssen ‘ben Ahmed, El. Haddane ben el Hachmi, hen’ Joha,” .E] 

2 

: Du x" février Todg : MM, Ahmed ben Mohamed ben Ahmed, 
Hammou hen Mohammed ben Hammou, Mohammed ben Ahmed ben 

- Brahim et Mouha ‘ben Haddou ben el Cad; 

Du 1 mars 1949 : MM. Ahmed ben Lahssdn: ben Haj Brahim, 
Abmed ben M’Barek ben Ahmed, Ahmed ben’ Mouha ben Ahmed, _ 
Boumahdi ben Alla] ben Bournahdi: M’Barek ben Ahmed ben bel. 
Ayachi et Salem ben M’Barck ben Messaoud ; 

Du 1 avril r949 : 

Ahmed: ben M’Barck ben Ali. 
Mohammed ben Ahmed ben Mohammed Regragui, Mohamed -ben 
Bouazza- ben Mohamed, Mohammed ben Brik ben Idder et Seilam 
ben Mohamed ben Omar ; 

Du r mai rig : MM. Ali ben Mohammed ben el. Hadj Bachir, 
Bouchaitb ben Messaoud ben. el Haji, El Abdi- ben Rahhal ben’ Moham- 
med, Larbi. ben Maati ben Larbi et Mohammed ben Brahim ben X.. 

: MM. Ahmed ben el Hachemi ben Salah, Ali 
y Ali ben Mohammed. ben el Jilali, Azzouz ben. 

Ali hen Abhou, Lahsén ben cl Arbi- ben X.. 
jema ben Belkheir 5 

Du 1 juin rgd 

Da 3 juillet TOAQ : MM. Maali ben Djilali ben el Arb ck “Moham. 
ied ben Mohammed ben ¢l Aouad ; 

Du 1 aodt 1949 MM. Mohammed ben Abderrahmane bon Lah- 
4¢n, Mohamed ben Salah ben Mohamed ct’Mohamed ben Thami ben 
Mohamed ; 

Da iF septembre 1949 : 
Arhi ; 

Du rt octobre rok MM. Abdetkadér ben Ahmed ben Kassem 
et Slimane ben el Arbi ben Abdallah; 

_ Du rr novembre 194 ‘»MM, Abdclkader ben. Tahar hen Azzour 
ct Dupland Henri, 

M. Mhammed ben Mohammed, ben el 

gardiens de la paix de re classe ; 

Gardiens de la paix de 1° classe : 

Du i juillet 1947 : M. Dupland Henri ;. 

Du 1? septembre 1947 : M..Ej Jilali ben Bouchaib ben el Moktar ; 

_ Du s™ janvier 1948 : MM, Ahmed ben ej Jilali ben Omar, Ahmed 
ben el Kebir ben Mohammed, Azzou ben Ali ben Abbou; Belkeitr ben 
M’Barck ben X..., Et-Thami ben el Haj el Mekki ben Ahmed, Jilali 
ben Jilali ben Mohammed, Mohammed, ben Abdesselem ben Ahmed. 
et. Mohammed ben Djilali, ben Haj ; 

*. Du r? juin 1948 : M. Mohammed ben el Arbi ben ej Jilali ; 

MM. Abdelaziz ben Kaddour ben Ahmed, | 
’ Abdessclam ben Haj ben Messaoud, 

. et Mahjoub ben Bou. ~



' Mbammed ben el Mali ben Salem ot Mimoun ben Ahmed ben Ali : 
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Du iF juillet 1948 : MM. Ahmed ben Mouha ben Ahtned cl Fj : 
Jilali ben Haj Mohammed ben Bouchaib ; 

Du 1% octobre 1948 : 

lah ;- 

Du.” novembre 1948 : M, 
doul ; ‘ / 

Du r avril 1949 : M, Mohamed hen Benyounés ben Haj el Mos- 

‘tata ; ’ , . 

"Du 1 novembre 1949 : M. Mhammed ben Moharmmed ben Mhain- 
med « Marrakchi », 

' gardiens de la paix de 2° classe ; 

Cardiens de la paix de 2° classe : 

Du 1°° mars ‘1946 : M. Dupland Henri ; 

bu : M, Moulay Ahmed ben Allal ben Feddou! ; 

Du : M. Mohammed ben cl Arbi ben cj Jilali ; 

Du juillet 1948 : MM. Mohamed ben Benyounés ben Haj cl 

Mostafa et Mhammed ben Mohammed ben Mhammed « Marrakchi »; 

Du 1 octobre 1948 : MM. E) Moussine ben el Haj Driss ben Abdal. 

1™ janvier 1947 

1 janvier 1948 

lah, Mohammed ben Mohammed ben Ferchoune ct Mohammed ben 
Moussa ben Mohammed ; 

Du x décembre 1949 : 

med, 
M. Mohammed ben Ahmed ben Mohem- 

gardiens de la paix de 3¢ classe. 

(Arrélés direcloriaux des-13, a0 décembre 1949 et 12 janvier 1y50.) 

Sont nommés : 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

Du 1° juillet 1948 : M. Abdesselem ben el Arbi ben cj Jilali ; 

Du 1 novembre 1948 -: MM. 
et "Mhammed ben Ahmed ben Hammadi ; 

Du 1 décembre 1948 : MM, Ahmed ben el Kebir ben Ali ct 
Mbarck ben ej Jilali ben Hammou ; 

Du 1 janvier 1949 : M. Ej Jilali ben Mohammed ben ej Jilali ; 

Du 3% févricr 1949 MM. Ahmed ben Bouchta ben Hadj 
Laydouni, Abmed ben Driss ben el Hachemi et Bouchta ben Moham- 

med ben Mohammed ; a - 

Du 1° mars 1949 : MM. Bouchaib ben Embark ben Mohamed, 

, 

Du xi mai 1949 : MM. Ahmed ben Bouchta ben M’Barck, 
Cherki ben Salah ben Bouhammed, Wajjaj ben Abbas ben Moham- 

_ Ali, Ahmed ben Said ben $i Ahmed, Bouchaib ben Messaoud 
el Haji, Boudali ben Hamadi ben Taibi, 

med, Mohamed ben cl Mekki ben Salah et Mohammed ben Kad- 
dour ben el Arbi ; 

_ Du 1 juin 1948 : MM. Mohammed ben Mekki 
Mohammed ben Thami ben Omar ; 

Du 1 juillet 194g : M. Ahmed ben Abdelkader ben el Arbi ; 

Du 17 aot 1949 : M. El Arbi ben Bouchaib ben el Arbi ; 

Du 2M. Mohamed ben Allal ben Mahjoub ; 

Du 1 décembre rgig : M. El Ghazi ben Mohammed ben el Mati, 

gardiens de la paix de 1 classe’; *° 

ben X... et 

1 novembre 1949 

Gardiens de la paix de 1° classe : 

: M. Larbi ben Maati ben Larbi : 

1 mai 1947 : M. Mohammed ben el Arbi ben X... ; , 

T™ avril 1944 

rt juillet 1947 : M. Leculeur Frangois ; 

Du i janvier 1948 : MM. Abbas ben cl Houssine ben X., 
Abdelkader ben Ahmed ben Kassem, Abdelkader ben Ali ben es 

Shrir,’ Abderrahmane ben Bouchta ben el Mati, Abdesselam ben el 
Arbi ben cj Jilali, Abdesselam ben Haj ben Messaoud, Ali ben 
Mohammed ben el Jilali, Ahmed ben Abdelkader ben el Arbi, 
Ahmed ben Abdelouhad ben Haj Ahmed, Ahmed ben Bouchta ben 
M’Barck, Ahmed ben el] Kebir ben Ali, Ahmed ben M’Barck ben 
Ahmed, Ahmed ben M’Barck ben Ali, Ahmed ben Mohammed hen 

ben 

ben 
ben 

Boumahdi ben Allal 
Boumahdi, Bouchta ben Mohammed ben Mohammed, Ej Jilali 

- BULLETIN OFFICIED ' 

M. El Houssine ben el Haj Driss ben Abdal- nt an ben Bouazza ben Lahsen, 
' Mati, 

Moulay Ahmed ben Alllal ben Fed) pon 
i Mahjoub ben Boujema ben Belkhcir, 

i saoud, Mbarck ben ej Jilali ben Hammou, 

Abdelkader ben Mohamed ben Ali_ 
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Hamida ben el Kbir, 

ben Kabhal ben Mohammed, 

Ej Jilali ben Mohammed ben ej Jilali, El Abdi + 
EL) Arbi ben Mohammed ben Tahar, 

Ll Ghazi ben Mohammed ben el 
Et Tayebi ben Mohammed ben ez Zayer, Fatah ben el Bachir 

Hamidou, Hammou ben Mohammed ben Hammou, Kaddour’ - 
Abdessclem ben Mohammed, Lahsén ben el Arbi ben X..,., 

Mahmoud ben Salem ben Mes- 
Mhammed ben cl Mati 

ben Salem, Mhammed ben Mohammed ben el Arbi, Mohammed ben 
Ahmed ben Brik, Mohammed ben Ahmed ben Mohammed Regra- _ 

hen 

gui, Mohammed ben Allal ben Mahjoub, Mohammed ben Bark ben 
Niccur, Mohammed ben Bouazza ben cl Rhazi, Mohammed ben 
Brahim ben X..., Mohammed ben Brik ben Idder, Mohammed ben 
cl Miloudi ben Allal, Mohammed ben Hammou ben Tahar, Omar 
ben cl Gzouli ben Mohammed, Salah ben Mohammed ben X.. 
Salem ben M’Barck ben Messaoud, Scllam ben Mohamed ben Omar 
ei Zrhoud ben Bouazza ben el Hadj ; ; 

Da or? févricr 1948 : ; MM. Azzouz ben Abdelaziz ben el Houssine, , 
BR} Arbi ben cl Houssine, El Mati ben cj Jilali ben el Arbi, Moham- 
med ben el Arbi ben Rabhal, Mohammed ben Hachmi ben Abdel- 
kader, Mohammed ben el Haj Brahim ben Ahmed el Omar ben 
Ahmed ben Lahsén : 

Du s iars 1948 MM. Kaddour ben Omar ben Boudali, 
Mohammed ben el Ayachi ben el Mali, Mohammed ben .Sellam © 

ben el Haj Abmed Loulidi ct Ralihal ben Abbas ben Mohammed ; 
Dua i avril 1948 ; MM. Marzouk ben Kaddour ben Ahmed, 

Mohammed ben M’Barck ben | Hadj ct Omar ben Salah ben Haj 
Tahar ; 

Du a juin 1948 : MM. Abbas ben Jilali ben Taycbi et Moham- + 

med ben Smain hen el Arbi ; 

Du i? juillet 1948 : MM Abdallah ben Ahmed ben Mohammed, 

Addouw ben cl Fadel ben Addou, Ahmed ben el Hachmi ben Salah, 
Hajjaj ben Abbas ben Mohammed, Ali ben Ahmed ben X.,., El Arbi 
-ben el Fadel ben Abdetaziz, E} Bahloul ben Fatmi ben Mohammed, 
Miloud ben Salem bea Mhammed, Mohammed ben Abderrahmane 
ben Lahsén, Mohammed ben Ahmed ben Brahim, Mohammed ben 

Aomar ben el Houssine, Mouha ben’Haddou ben el Caid ct Moham- 
med ben Mohammed ben el Aouad ; 

Du tf? novernbre 1948 : M. Regragui ben Bachir ben Omar ; 

Du ri janvier 1949 : MM. Mohammed ben Ahmed ben cl 
Nhaouli, Omar ben Ahmed ben oj Jilali, Salah ben Bouazza ben 
Lhasén et Salah ben el Bachir ben el Arbi ; . 

Du i mars rg4g : MM. Ahmed ben Kaddour ben Mohammed 
et Jilali ben Mohammed ben Rahhal 5 

Du 1 avril 1949 :M, Ali ben Hadj Ahmed ben Abdethouahab ; 

Du 1 juin 1949 : MM. Abdelkader ben Jilali ben el Haj Abmed 
ct Abdelkader ben Mohamed ben Abderrahman ; 

Du if juiNet 1949 : MM. 

Omar ben ej Jilali ben X.., ; 

Du 1 aodil 1949 : MM. Mohamed ben Abdelkadcr ben Mansour 
et Moharned ben Ahmed ben Mohamed, 

gardicns, de la paix de 2 classe ; 

Miloudi ben Maati ben Miloudi et 

: M. Miloud 
gardien de la paix de 3° classe. 

Gurdien de la paix de 2° classe du" juillet 1948 
ben Salem ben Mbhammed, 

sont titularisés et reclassés : 

Gardien Se la pair hors classe du 1% décembre 1948, avec 
anciennelé dug seplumbre 1948 Cbonificalion pour services militai- 
res): a7 mois 3 jours, : M. Serna. René : . 

Gardien de lu pair de classe erceplionnelle du décem- 
bre 1948, avec ancienneté du 2 février 1947 (bonification pour ser- 
vices militaires : 92 mois «7 jours) : M. Nougaret Henri ; 

yor 

Gardien de la paiz de 1 classe ; 

Du i octobre 1948, avec ancienneté du 13 juin 1948 (bonifica- 
tion pour services mililaires : 49 mois 23 jours) : M. Ervé Eugéne ; 

Du x novembre 1918 avec ancienneté du 1g janvier 1948 
(bonificalion pour services militaires ; 56 mois 12 jours) : M, Renaud 
Rernard ; .
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' Gardien de la paix de 2 classe du 1% décembre 1948, avec 
ancienneté du 6 décembre 1946 (bonification pour services mili- 
laires : 46 mois 2a jours) : M. Segaud René ; 

Gardiens de la paix de & classe : 

Du x septembre 1948, avec ancienncté du a6 octobre 1947 
(bonification pour services militaires ; 1a mois 4 jours) : M. Masson |. 
Marcel ; 

Du i% juillet “rg48, avec ancienneté du 1 janvier 1946 
M. Lahstn ben et Tayeb ben Mohamed, 

gardiens de la paix stagiaires. 

(Arrélés directoriaux des a1 septembre, 1a 
12 et 16 janvier. 1950.) 

16 novembre 1949, , 

Sont nommeés : 

Gardien de la paix de classe exceptionneglle du 1 mars 1948 : 
-M. Hattab ben Larbi ben Bouchaib, gardien de la paix de 17 classe ; 

Gardtens de la paix stagiaires -; 

Du 16 décembre r9{9 : M. Bec Robert ; 

Du 1 décembre 1949 : M. Cottet-Dumoulin André, 

gardiens de la paix auxiliaires. 

Sont titularisés et reclassés : 

Inspecteur de police de 1° classe du 1 mai 1949, avec ancien- 
nelé du 24. janvier 1947 (bonification pour services militaires : 64 mois 

24 jours) : M. Salducci Antoinc ; . 

‘Inspecteur de police de 3° ¢lasse du 1° mai 1949, avec ancien- 
neté du ar janvier 1948 (bonification pour, services militaires : 9 mois 

»9 jours) : M. Roche René, 

. inspecteurs stagiaires ; 

Gardien de la paiz de classe exceptionnelle du 1° janvier 1949, 
avec ancienneté du ra mai 1948 (bonification pour services ‘militai- 

"res : 77 mois 26 jours) : M. Bosselu Paul ; 

_ Gardiens de la paix de 1° classe : 

Du i janvier 1949 : 
Avec aucienneté du § juin 1947 (bonification pour services mili- 

laires : 65 mois “ro jours : M. Berret Hippolyte ; 

Avec anciennelé du so février 1948 emmanuel services 
militaires : 57 mois 1 jour) : M. Botella Emmanuel ; 

Avec ancienneté du 27 mai 1948 (bonification pour services mili- 
taires : 53 mois 26 jours) ; M. Picard Raymond ,; 

Avec ancienneté du 26 mars 1947 (bonification pour services 
militaires : 68 mois) : M. Santucci Vincent ; 

Du 1 mai. 1949 : 

_ Avec anciennclé du g novembre 1947 (bonification pour services 
mililaires : bg mois 22 jours) : M, Loriot Raymond ; 

Gardiens de la paix de 2° classe : 
Du i janvier"1949 : 

' Avec ancienneté du 23 janvier 1947 (bonification pour services 

militaires : 45 mois 24 jours) : M. Bourgeon Edmond ; 

Avec anciennelé du 6 juillet 1948 (bonification pour services 

militaires : 28 mois g jours) : M. Gabet Ludovic ; 

- Avec ancienneté du-21 novembre 1946 (bonification pour ser- | 
: 47 mois rg jours) : M. Liardat Henri ; 

16 juin 1948 (bonification pour services 
M. Serri Evariste ; 

vices militaires 

Avec anciennelé du 
militaires : 28 mois 18 jours) : 

Avec ancienneté du 80 avril 1948 (bonification pour services mili- 
laires : 30 mois ro jours) : M. Troia Ange ; 

Du 1 décembre. 1948 : 

Avec ancienneté du.15 juin 1948 (bonification pour services mili- 

aires : 98 mois 26 jours) : M. Marco Antoine ; 

Gardiens de la paix de # classe du g novembre 1949, avec 

ancienneté du g novembre 1948 : MM, Faquet-Latapic Bernard et 

Le Bourhis Marcel, gardiens de la paix stagiaires. 
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“Ali ben Abdallah, Driss ben Aissa ben Faddel, 

‘Benoit Albert-Robert, 

- Bouazza ben el Arbi,   

N° 1946 du 1o février 1950. 

‘Sont reclassés : 

Commissaire de police de 4° classe du 1° avril 1949, avec ancien- 
neté du ag avril 1946 (bonification pour services militaires : 35 mois 
2 jours) : M. Nicolai Annibal, commissaire de police de 4° classe ; 

Seerélaire de police de 3° classe du r™ aoft 3rg48, avec ancien- 
neté du 21 avril 1946-(bonification pour services militaires : 27 mois 
to jours) : M. Ettori Jean, secrétaire de police de 3° classe ; 

Inspecteurs de police de 3° classe du 1 mai 194g : 

Avec ancienneté du 17 oclobre 1946 (bonification pour services 
: M. ‘Maréchal Gérard ; 

Avec ancienneté du tg févricr 1947 (bonification pour services 
militaires ; 26 mois ra jours) : M. Pradines Georges, 

inspecteurs de police de 3° classe. 

militaires : 30 mois 14 jours) 

Sont reclassés en application de Varticle aa de l’arrété résiden- 
ticl du ro aoQt 1946 : 

Secrétaire de police de. 3° classe du 1 mai 1949, avec ancien- 
neté du 1 mai 1948 : -M. Fresnay Jean, secrétaire de police de 
3° classe ; 

Gardieng de la paiz dé 3° classe : | 
Du 1 mai 1948, avec ancienneté du rr mai 1947 : 

Dris ben Mohamed ben Larrechy ; i 
| M. Moulay 

Du 10 décembre 1947, avec anciennelé du ie décembre 1946 : 
M. Revol Roland ; : 

Du 23 octobre 1948, avec anciennelé du 23 octobre 1944 : 
penas André ; 

M. Tau- 

Du 3 avril 1948, avec anciennelé du 3 avril 194%: M. Torre 
Jean ; , 

Du ro janvier t94g, avec anciennelé du ro janvier 1948 : M. Ver- 
ron Auguste, 

gardiens de la paix de 3° classe. 

“(Avrétés directoriaux des to, 15, 20, 
13 et 19 janvier 1950.) 

ga décembre 1949, 3, 12, 

Sont nommés gardiens de la paiz stagiaires : — 

‘Au titre du: gabe du 11 octobre 1947 sur ‘les “emplois 
réservés : 

Dn 1 janvier rgig : MM. Ali ben Mohammed, Bouchatb ben 
Jamia ben Salem ben 

Bellali, Jilali ben Mohammed ben Abdelkader, Larbi ben Ahmed 
ben Ali, Lhacen ben Mohammed ben el Habib, M’Barek ben Abdal- 
luh ben Ahmed, M’Birik ben Hammadi ben M’Barck, Mohamed ben 
Larbi, Omar ben Kaddour ben M’Wammed et Said ben Mohammed 
ben Brahim ; , 

: M. Mohammed ben Tayebi ben Hammadi; 

Du i* mars 1949 : MM. Abdelkrim ben Cherki ben el Arbi, 
Abdesselam ben el Haj Mohamed ben Bouazza, Ahmed ben Bouchta 
ben X...,. Aamed. ben Hamou ben Mohamed, Ahmed ben Jilali ben 

Mohamed, Benaissa ben Kassem ben Khalifa, Bouchalb ben Moham- 
med ben Ahmed, Bouchaib ben Saddek ben Bouchaib, El Haj ben 
Daoud ben Azzouz, El’ Houssine ben Mati ben Ahmed, E] Kebir 
ben Mohammed ben ech Chafi, M’Hammed ben Lahsen ben Hou- 
mane, Mohammed bén Ali ben Bouchaib, Mohamed ben. Hamadi 
ben Badha et Mohammed ben ‘Taleb ben Mohamed ; 

Du 1° avril 1949 : MM. Abdelkader ben el Ayachi ben Salah, 
M’Hammed ben Bouchaib ben Cherki vet Mohamed ben el Khadir 

ben Messaoud ; 

Du 1 février 1949 

Du 1 juin 1949 : MM. Ahmed ben Thami ben Rhezouani, 
Bouazza ben el Arbi ben Bouazza et Kabbour ben Abdelkader ben 
Allel ; | . 

Du 1 décembre 1949 : MM. Ahmed ben Mohammed ben Ahmed, 
Ahmed ben Salah ben Hammou, Ali ben Mhammed -ben Amar, 

Driss ben Bouchta ben Abdallah, Dris ben 

el Arbi ben Zaid, El] Habib ben Hammou ben Abdallah, El Moktar 
ben Mohammed ben Abderrahmane, Fischer Robert, Haddou ben 

Lahsen ben Mohammed ben Ali, Maati ben 

Maali ben Agga, Mahjoub ben Mohammed ben Ahmed, M’Chichi ben



N° 1946 du ro février 1950. 

Mohammed ben Ammar, Mohammed ben el. Khammar ben Bouchta, 
Mohammed ben el Moktar ben Ahmed, Mohammed ben Mhammed 

. ben Moussa, Moharnmed ben Mohammed ben Daser, Mohammed ben 
, Mouha ben Ali, Mohammed ben Mouhi ben Abdelkader, 
Henri, Pasqualini Philippe, Peguesse Jean, 

: beri X... 

A titre normal : 

Du 1 janvier 194g : MM. Ahmed ben Smain ben Mohammed, 
*. Ali ben Bouchaib, Bennaceur ben Benaissa, El Haddoui ben Abdal- 
lah ben Mohamed, Mohamed ben Kaddour ben Lahcen, Si Mebdi 

- ben Driss. ben Djilali et Taycbi ben Mohammed ben Tayebi ; 

Du 1 mars 1949 : M. Said ben Ahmed ben Said ; 

Du 1° avril 1949 : M. Abdelkader ben Mohamed ben Brahim ; 

Du 1% décembre 1949 : MM. Adam Marcel, Balin Michel, Beni- 
.gni Gabriel, Bichet Joseph, Bracconi Roch, Colombani Francois, 
Dupriez Francois, Furno Victor, Léoncini Ange, Martinez Roland, 
Mas Augustin- Frangois, Monier Edmond, Portal Robert et Villeneuve 
Robert, 

gardiens de la paix auxiliaires. 

Est reclassé inspecteur de police de 3° classe du 1* mai rg49, 
". avee ahciennelé duro mai 1947 (bonification pour services militai- 

| Tes : 43 mois az jours) : 
' de 3 classe. ° 

* 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardiens de la pair de 2 classe : 

Du 1 décembre 1948, avec ancienneté du 9 juillet 1948 (boni- 
fication pour services militaires : 26 mois 2g jours) : M. 

_ Serge ; 7 

Du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 17 mars 1947 (bonifi- 
cation pour services militaires) : 43 mois 14 jours) : M. Tallon Guy, 

' gardiens de la. paix stagiaires. . 

Est incorporé, par permutation, dans les cadres de la police’ - 
d’Etat, et rayé des cadres de la police marocaine, du 1% janvier 
1900 : M. Robert Daniel, inspecteur de police hors classe. 

‘Est incorporé, par permutation, dans les cadres de la police 
_marocaine, du 1 janvier 1950 : M. Gouget Roland, 
‘police d’Etat de 17° classe. 

(Arrétés directoriaux des 9, 10, 19, 20 décembre 1949 et 3 jan- | 
vier 1950. ) 

® 
* * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

M!* Cisneros Paule, commis stagiaire des travaux publics, dont 
ia démission est acceplée, est rayée des cadres du 16. janvier 1950. 
(Arrété directorial du 17 janvier 1950.) 

. -Est nemmé, aprés concours, agent technique de 8° classe du 

ee godt r9h9 
du 13 janvier 1950.) 

> 

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

Sont titularisés et nommés : 

Commis principal de re classe du 1™ janvier 1948, avec ancien- 
‘neté du 15 mai “1947, et reclassé commis principal hors classe a Sa 
méme date, avec la méme ancienneté : M. Allaux René, agent jour- 

nalict ; 

Commis principal de 3° classe du r™ janvier 1948, avec ancien- 
neté du 1° févriet 1947, et reclassé commis principal de 2¢ classe a.| 
Ja 'méme date, avec la méme ancienneté : M. Colin Jean, agent auxi- 
liaire ; 

Commis principal de 3 classe du 1 janvier 1948, avec ancien-- 
” nei& du 28 octobre 1947, et reclassé commis principal de 2° classe 3 la 
méme date, avec la méme ancienneté : M. Mammeri Messaoud, agent 
“journalier ; ; 

Parent | 
Salah ben M’Bark : 

Roblin. 

M. Soulé Aimé, agent: journalier. (Arrété, directorial 

_ BULLETIN OFFICIEL ‘ 

  

du 1 décembre 1948": 
M, Bernabeu Manuel, inspecteur de police ‘| marchande de 3° classe (nouveau régime) ; - 

"du, 1 juillet 1949 

“marchande de 4° classe (nouveau régime). 

contréleur de’ 4° classe (nouveau régime), 

bre 1949.) 

175 

Commis de 3 classe du 28 octobre 1947, avec ancienneté. du - 
12 octobre 1945 : M. Scarbonchi Jean,-agent journalier. 

(Arrétés directoriaux des 31 octobre et 1 décembre 1949.) 

* 
* * 

| DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DEB FORESTS 

Sont reclassés : 

Garde de 1° classe des eaue ef foréts du 1* octobre 1947, avec | 
ancienneté du 15 janvier r947_: M. Bréhannier Louis, garde de 
3° classe (bonification pour services militaires : 60 mois 16 jours) ; 

Garde de 2° classe des eauz et foréts du 1™ janvier 1948, avec 

ancienneté du 7 décembre 1947 : M. Filippini Dominique, garde de 
3° classe (bonification pour services militaires : 4a mois 23 jours). 

. (Arrétés direcloriaux du 30 décembre 1949.) 

Sont promus : ; 

Contréleur dela marine marchande de 2 classe (nouveau régime) 
M: Weber’ André, contréleur de la marine 

Contréleur de la marine marchande de # classe (nouveau régime) 
: M. Carpentier Frédéric, contréleur de la’ marine 

‘Est. intégrée dans le cadre des ‘commis, en. application de J’ar- 
“pete viziriel du 30 juillet 1947, et reclassée commis principal de classe 
-etceptionnelle (2°. échelon) du 1* juillet 1949, avec ancienneté du 
1 septembre 1947 : M™* Molinard _ Gabrielle, dame dactylographe 
hors classe (9° échelon). 

_ (Arrétés direcloriaux des 12 décembre 1949 et 20 janvier 1950.) 

1 décembre 1949 : $i M’Hammed-ben Allal ben Mohamed,’ sous- 
agent! public de 3° catégorie, 5¢ échelon. (Arrété directorial du 19 jan- 

_ Vier T950, ). 
inspecteur de “/ 

af 

“Est reclassé, en application du dahir du 27 décembre 1924, contrd- 
leur de 4° classe (nouveau régime) de la marine marchande du 1™ juil- 
Jet 1948, avec ancienneté du 3 mars 1947.: M. Carpentier Frédéric, 

font intégrés dans le cadre des commis, en application de l’ar-. 
été viziricl du 30 juillet 1947, et reclassés commis principaux de 
classe exceptionnelle (2° échelon) du 1 juillet 1949 : 

’ Avec ancienneté du 1° juillet r94a : M™ Juin Victorine ; 

Avec ancienneté du 1 février 1946 : M™* Gablin Alice ; - 

. M™°* Marchadier Teanne, 

dames daétylographes hors classe (a® échelon). 

Est nommé brigadier-chef palefrenier., stagiaire. de. 2 classe du 
‘or janvict 1947, titularisé et nommé: brigadier-chef: palefrenier de 
2 classe du 1° janvicr 1948 : M. Brissaud Maurice. 

éArrétés directoriaux des 5, 12 et a1 décembre 1949.) 

Sont nommés gardes stagiaires des eaux et foréts : 

Du 1° octobre 1949 : MM. Romac Camille et Garcia Emile ; 

Du 1 janvier 1950 

tiste, Brosserd René, Cauve Jean, Drouhard Gilbert, Dubor René, 
- Enos Georges, Lemoine Guy, Marc Fred, Milleliri-Antoine, Rousscau . 
Maurice et Saint-Léger Félix, gardes temporaires; .. 

(Arrétés directoriaux des 28 et 30 décembre 1949.) * 

Est recruté en qualité de garde stagiaire des eaux et foréts du 
rr janvier 1950 : M. Le Berre Pascal, (Arrété directorial du 26 décem- 

.Est promu sous- agent public de 3° catégorie, 6° échelon "du 

': MM. Albertini Barthélemy, Baudy Roger, 
“Bernard Georges, Berthelot Georges, Bonhomme Pierre, Brossard Bap-
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Sont titularisés et reclassés : 
Garde des eaux et foréts de 3° classé du 1° octobre 1948, avec 

anciennelé du 17 mai 1947 (bonification pour services mililaires : 
28 mois 14 jours) : M. Peray Camille ; 

. Garde des eaux et foréls de 1° classe du 1 octobre 1948, avec 
ancienneté du 1° mai 1948 (bonification pour services, Thilitaires 

é6 mois) : M, Javelot Abel ; 

Garde des eaux -et foréts du 1° novembre 1948, avec ancienneté 
du 9 novembre 1947 (bonification pour services militaires : 71 mois 
29 jours) : M. Volland Robert ;- : 

Garde des eaux et foréts de 2° classe du x octobre 1948, avec 
ancienneté du 4 janvier. 1947 (bonification pour ‘services militaires : 

59 mois 97 jours) : M. Sartori Frangois, 

gardes stagiaires des eaux et foréts. 

(Arrétés directoriaux du 30 décembre 1949.) 

Est titularisée et nommée commis des eaux et foréts de 3° classe 
du 1 janvier 1950 : Mu Brossier Raymonde, agent temporaire des 
caux et foréts. (Arrété directorial du 30 décembre 1949.) 

Est promu commis chef de groupe de i* classe du xr* février 
sg4g : M. Malleville Roger, commis principal de classe exceptionnelle 
(2° gchelon). (Arrété directorial du 30 décembre 1949.) 

  

Est licencié du 1° avril 1950: : M. Mondiot Roger, 
giaire des eaux et foréts. (Arrété directorial du 29 décembre 1949.) 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1942, du 18 janvier 1950, 
page 70. 

Au lieu de: 

« Sont nommés ingénieurs géométres adjoints de 17° classe : 

« Du 1 avril 1949 : M. Rol Pierre ; 

« Du r™ juin 1949 : M. Noyez Jacques, 

« ingénieurs géomatres adjoints de 2° classe » ; 

Lire : ‘ 

« Sont nommeés ;: 

« Ingénieur géometre adjoint de ‘1** classe du 1% avril x949 : 
M. Rol Pierre, ingénieur géométre adjoint de 2° classe ; 

« Ingénieur géométre adjoint de 2° classe du 1° juin 1949 
M. Noyez Jacques, ingénieur géométre adjoint de 3° classe. » * 

- DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés : 

Du 1° janvier 1949 : 
Institutrice de 6° classe : M® Renard Simone : 

Du 1 octobre 1949 : : . 

Professeur licencié de 6° classe (cadre normal), avec 1 an g mois 
d@ancienneté ; M" Gantés Héléne, professeur auxiliaire ; 

Assistante maternelle de 6° classe, avec g mois d’ ancienneté : 
M™ Lemire Georgette ; 

Institutrice de 4° classe, avec a ans g mois d ‘ancienneté : M™? Hu- 
guenin Marcelle ; 

Institutrice de 5° classe : 
cadres métropolitains ; 

M”* L'Herbette Jeanne, institutrice des 

Instituteurs stagiaires du cadre particulier -: MM. Oudghiri Moha- 
med et Jilali ben Hamida ; . 

Du 1 novembre 1949 : 

M. Mohammed ben Instituteur stagiaire du cadre particulier : 
Allal ; 
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Du 1 décembre r1g49 : 

Institutrice de 6° classe, avec « an 11 mois d’ancienneté ‘ M"* Be- 
retti Marie-Catherine, institutrice des cadres métropolitains . 

Du 1 janvier r950 ; . 

Institutrice de 6° classe : M" Anno Isabelle; 

Institutrice de 6° classe du cadre particulier : M™* Montgaillard 
_ Jeanne. 

(Arrétés directoriaux des 21 cl.24 novembre, 1%, 15, 17 et a4 dé- 
cembre 1949, 3, 6, 10 et 14 janvicr 1950.) 

Sont réintégrés dans leurs fonctions du 1 octobre 1949 et ran- 

gés : . 

Institutrice de 5° classe (cadre ‘particulicr), avec 2 ans 11 mois 
d’anciennelé : M™ Jonca Lucienne ; : 

Instituteur'de 4 classe, avec g mois d’ancienneté :M. Bouyer 
Pierre ; : 

Institutrice de 4° classe, avec 4 ans d’anciennclé 
Jeanne, 

instituteur et institutrices en disponibilitd, 

> M™* Bouyer 

(Arrétés directoriaux des ro novembre, ro, 12 et 15 décembre 
1949.) 

-y ' 
Sont reclassés >| : - 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2! ordre) du 
1 octobre 1948, avec 4 ans 4 mois 21 jours d’ancienneté (bonifica- 
tions pour services militaires : 2 ans 4 mois 21 jours, et pour Services 
civils : 2 ans) : M. Huguet Ferdinand ; 

Répéliteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2 ordre) du 
1 octobre 1948, avec 4 ans 6 mois 4 jours d’ancienneté (bonifications 
pour services militaires : 2 ans 6 mois 4 jours, et pour services civils : 
* ans) : M. Herbute Guy; , 

Répétiteur surveillant de 6°. classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1° octobre 1948, avec 4 ans 3 mois 20 jours d’ancienncté (honifica- 
lions pour services. militaires : 2 ans 3 mojg 20 jours, et pour services 
civils : 6 mois) : M. Béliard Charles ; 

Répéliteur surveillant de 6° classe (cadre unique,. 2° ordre) du 
_ vf décembre 1948, avec 3 ans g mois 19 jours d’ancienneté (bonifica- 
lions pour services militaircs : a ans 8 mois 29 jours, et pour services 
civils ; 1 an 20 jours) : M, Wagner Roger ; 

Professeur .licencié de 6° glasse (cadre normal) du 1 avril 1949. 
avec 2 ans 4 mois 20 jours d’ancienneté (honiflcalion pour services 
civils : 1 an 10 mois 30 jours) : M™® Ziegler Jeanine. 

(Arrétés directoriaux des 17,19, 21 et oh janvier 1950.) 

  

Est rangée institutrice de 3 classe du 1™ octobre 1949 : M™* Bouyer 
Jeanne, (Arrété directorial] du 19 décembre 1949 modifiant l’arrété 
du 13 décembre 2949.) 

Sont remis, sur leur demande, A la disposition de leur admi- 
nistration d’origine et rayés des cadres ‘de la direction de ]’instruc- 
tion publique le r* octobre 194g : M. Fischer Alphonse, professeur 
licencié de l’enseignement technique de 5° classe; M™* Joigneau 
Denise, institutrice de 2° classe des cadres métropolitains. (Arrétés 
directoriaux des 6 et 10 janvier 1950.) 

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

Est titularisé et nommé sous-agent public de 3° catégorie, 4° ¥che- 
_-lon du r* janvier 1948, avec 2 ans 3 mois d’ancienneté : M. Mohamed 
ben Ahmed, agent journalier, (Arrété directorial du ro janvier 1950 )



s ’ 

N° 1946 du 10 février 1950. 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation ' 

-, des auziliaires. 

- Est titularisé ct reclassé chaouch de 4° classe du 1° janvier 1948, 
avec ancionneté du 1° janvier 1945, et promu ¢haouch de 3 classe du 
i juillet 1949 : M. Ali ben Mohamed, chaouch auxiliaire (8 caté- 
goric). 

“Pst titularisé et nommé chuouch de 5° classe du 1% janvier 1948 « 
M. Abdeslem ben Mohamed, chaouch auxiliaire. 

Sont titularisés et reclassés : 

Sous-agent public de 1° calégoric, 2° échelon (prospecteur) du 
i janvicr rg48, avec anciennelé du 1° septembre 1944, et promu 
au 3° éehelon du 1 mars 1948 : M. Abdeslem ben Ali, infirmier auxi- 
liaire ; 

Sous-agent public -de 2° calégorie, 2° échelon du 1° janvier 1948, 
avec ancienneté du 1° octobre 1945, et promu au 3 échelon du 
1 avril 1949 : M. Embark ben Mohamed, aide-infirmier auxiliaire. 

(Arrétés directoriaux des 27, 29 ef 30 décembre 1949.) 

* 
+ + 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

Sont promus : 

Chef de centre 3° classe, 4 échelon du 1 juillet 1948 : M.. Cha-- 
roud Pierre, chef de centre de 4° classe ; 

Chef de section des I.E.M., 1% échelon du 1 janvier r9ig 
Piallat Louis, contrdleur. principal intégré ; 

Contréleurs principaux intégrés : 

3° échelon : 

Du i avril 1947 

Du 1° octobre 1948 

: M. Noiret Paul ; 

: MM, Osterlynck Louis et Bonnet Joseph ; 

4° échelon : 

Du 1 octobre 1948 : M. Mérendet Jean ; 

contréleurs intégrés des I.E.M. ; 

Contréleurs intégrés stagiaires des 1.£.M. du 1g novembre 1949 : 
MM. Laurent Pierre et Ulrich Jacques ; ; 

Contréleur stagiaire du 1 octobre 1949 : M. Plaza Roger ; 

Dessinateur 11° échelon du 1® novembre 1946 : M. Llobéres 
René. 

(Arrétés dircctoriaux des 1° aodt, 19 novembre 1g et 27 décem- 
bre 1949.) 

Sont nommés :' — 
Agent principal d’exploilation : 

4° échelon du 1° janvier 1948 et 5° échelon du 1 oclobre 1948 
M. Benattar Légn; ~~ * . 

“4 ‘Agents d’explottation : 

1° échelon du i avril 1948 et 2° échelon du 6 avril 1949 ~— 

M™ Blondeau Mauricette ; ; . 

at échelon du 1 novembre 1948 et 3° éehelon du 1 novem- 
bre 194g : Mm Gayral Antdinette ; 

4° échelon du +" avril 1948 cl 2° échelon du x juillet i949: 
Mie Lirola Gilberte ; 

1° échelon du 1 novembre 1948 et 2° échelon du 1°? novem- 
bre 1949 : M. Médina-Louis ; 

1* échelon du 1° avril 1948 : M. Rouillard Jacques ; 

1 échelon du 1 novembre 1948 et 2 échelon du i novem- 

bre 1949 : M™* Mallié Simone ; 

mene 1 échelon du 1 novernbre 1948 et 2° échelon du 26 novem- 
bre 1949 : M™* Ben Halim Mény ; 

1° échelon du 1 avril 1948 et 2° échelon du 1° avril r949 
M. Canals André ; 
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i échelon du 1% “novembre 1948 el # échelon du 1° novembre 
Me Landas Thérése ; 

i échelon du 1* avril oh , 3 échelon du 1° avril 194g et as éche- 
lon du 1 novembre 1949 : M. Lilou Robert 3 

i éehelon du 1 avril 1948 et 2 
M"* Dujancourl ¥vonne ; 

1949 : 

échelon du 6 rtovembre 1949 + 

re échelon du 1 novembre 1948 : M. Giorgi Sébastien ; 

if échelan du 1% février 194g : M™ Repaux Aimée ; 

rr échelon duc i® avril 1948 ol 4 échelon du. 1 avril t9dg : 
M. Poncelet Léon ; 

 $ échelan du 1 novembre 1948 ct 2° échelon du x novem- 
bre rg4g : Me Parel Aurore ; - 

fe éeheton du 1 avril 1948 : M¥* Moine Andrée ; 

i échelon du 1 avril 1948 ct 2° échelon du 1 avril 194g : 
M™e Casanova Joséphine ; 

: M. Botella Jean ; 

mr échelon du 1 avril 1948 ct 2° échelon du i! avril 1949 : 
M™* Weiss Georgette ; 

1° échelon du 1 novembre 1948 

1% échelon du 1° novembre 1948 ef 2° échelon du at décembre 
1919 : M. Pivoin Georges ; | 

f° échelon du 1 avril 1948 ct 4 échelon du x avril 1949 : 
M. Luiggi Laurent ; / 

1° échelon du 1 avril 1948, 4° échelon du 1% avril 1949 et 
5° échelon du G6 octobre 1949 : Mle Ortéga.Marie ; 3 

m échelon du x1 mai 1948 ct 3° échelon “da 1 mai 194g : 
M. Beynier Maurice ; 

i échelon du i novembre 1948 el 2° échelon | du 1 novem- 
bre rofqg : We? Reig Germaine ; 

ir échelon du ‘1 avr il 1948 et’ 3° échelon du 1 avril 1949 : 
M. Aziza Prosper ; 

i écheion du x avril 1948 ct 2° échelon du 326 avril 1949 : 
M™ Laroux Yvette ; . 

it écheion du 1 avril 1948, 2° échelon du .1® avril 1949 et 
x échelon du 26 avril to49 : Mu Carrere Yvette ; 

i échelon du i avril 1948 ct 4° échelon du 1° avril 1949 

M. Tomasi Francois ; 

i échelon du i novembre 1948 el 2° échelon du 1 décem- 
bre 1949 : M"* Desport Viviane ; 

1 échelon du 1 avril 1948 et 
M. Cohen Joseph ; 

L & échelon du 1 avril 1949 

fr éehelon du 1 avril 1948 et 4° échelon du 1° avril 1949 : 
M. Romand Georges ; 

1 échelon du 1 novembre 1948 et ‘2° échelon du ar décembre 
1949 : M. Ducou Jacques ; . . 

i éehelon du 1 novembre 1948 et Qe échelon du 6 décem- 
tgig : M. Callet Hubert ; 

1% échelon du 1 ‘avril 1948 et 2° échelon du ‘1 avril 1949 : 
M. Benhamou Max ; 

bre 

1° éehelon du 1 novembre 7948 et Qe échelon du 1 novembre 

Toig : M™ Bouanich Laure ; 

ft échelon du x avril 1948 et 2 echelon du x juillet 194g : 
Alemany André ; 

fr echelon du 1 novembre 1948 et 2° dchelon du 16 novembre 
Vile Jacob Janine; 

M. 

O49: 
te? échelon du 1 avril 1948 el 2° échelon du 1° avril 1949 : 

M™e.Bovin Magdcleine ; - 

17 échelon du 1% avril 1948 et 5° éehelon du 1 novembre 1949 : 
M™ Cintas Yvonne ; 

17 échelon da 1 novembre 1948 et 2° échelon du 1* novembre 

To4g : M"* Compan Denise ; 

i éehelan du 1 novembre 1948 et 3° éehelon du 1° novem- 

bre 1949 : Mée Garry Yvette ; 

1° échelon du 1 avril 1948 et 2° échelon du 1° avril 1949 : | 
M. Cohen Charles ;
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"4° é¢helon du x novembre 1948 ct 3° échelon du en novembre Du i janvier 1930 : . ; oo 
1949 : M™° Bondi Marie ; Chefs de section principaux de 2° classe MM. Lafont Maurice 

ger échelon du i” ndvembre 1948 et Je échelon du: 17: novern- | ‘et Budan Maurice, chefs de section principaux de 3° classe ; 

bre toig9 : Mme Vasseur Sylviane ; - Chef. de section principal de 3° classe '! M. Boueix Jean, chef de 

‘bre 1949 : M™* Clémenti Marie ; 

a éehelon du i® avril rg4g i M. Chaplain Roger ; 

1 échelon du 18 avril 1948 : M. Chiseau Guy et Mus Gonnet 
Jacqueline ; 

M. Mellak Kaci ; 

MM. Mira Fernand et Benayoun 

‘1° échelon du 1 juillet ‘049 

_ ie échelon du 1% " janvier” 1948 : 
Georges ; : 

“1.éhelon du at décombre rgi8 : M. Quemper Jean’; 

1 échelon du 1? avril 1948 et 5? échelon au rer ‘avril 3989 
. M. Roumier Lucien ; , 

4" échelon du 1° novembre 1948 -: Mes ou “Mes Roche ‘Andiéo,_ 
Bricard’ Marcelle, Comberouze Marie-Louise, Sebban Alice, Jullien | 
Denise, Cohen Dolly, Niquet Raymonde, Pérot Marcelle, Boyer Colette,. 
Keramsi-Zeinel Louise, Pansu Jacqueline et Nave Andrée, MM. Carillo 
Lucien, Dennaccf Said, Bagés Pierre, Auradou ‘Henri et Bensoussan: 
Fernand ; . -. 

-. 4 échelon du 1 mai 1949. : 
Delanoué .Maric,“ Fabby Giséle, 

Mines. ou “yee Boussigues Jinine 
‘Stéphanopoli Charlotte, Bossan’ Lu- 

_cette, Bricard Micheline, Deleuze-Dordron Roberté, Ajoux Odile, Attias 
" Lucienne, Vialatte Nicole, Crulleau Anne-Maric, Sandoz Sacra-Marie, 
.-Lanand Lucotte,.Bourdy Janine, Guigue Andrée, Gavieiro-Raymonde, 
‘Lanfranchi Marie ct Ferry Ghislaine, MM. Llobréga- Emile, Malka. Jac--|-- 

ane Véquaud: Jean, -Darndle. Philippe, . Mohaméd ‘|. 

-.. ben-Mbarck ben bel Haj, AmMbroggiani Jean, ‘OttaPioli Pierre, Cabana’ |" 
' Camille, El Hadi ben Ben Driss el Hajouj, 

. Taes, Domee André, 

Diaz Raymond, Rastoll 
: Francois: ‘et Cuvillier Ivan. 

 (Arretés directoriaux des 27. décembre 1949 et 10 o janvier 1gbo. ). 

x 
*. 

TRESORERIF “GbNERALE., 

“ Sont litularisés et nomméds 2 

Chef de section de 4 classe du. ah octobré 1949 
. Jossclin, chef de section stagiaire ; ‘ 

Commis . de 3° classe du 1 janvier “‘T9d0, avec ancientieté, du 
oa novembre to4g : M. Lauret Fernand, commis stagiaire. - 

Sont promus, : 

‘Du 1. février 1949 to ; . Ds 

Chef de section prinetpal de 1° classe : M.. Espinosa Frangois, 
chef de section principal de 2° ‘cfasse. ; a To 

‘Chef de section principal de 3 classe : 
de section de 17° classe }- 

Chef de section de 17°. classe t 
_ section de ae classe ; 

Du i mars 1949) te 

Chef de” seetion principal de 2 classe : chef. - : M. Rougier Henri, 
. de section principal de ae classe ; a ; Toe, fe 

” Chef de section de 1° classe : M. Marron Pierre,. chef de - 
“section de 9° classe j . 

. Du 1 aott 1949 : 
_ Ghef de section principal de 2° classe : .M.: Morel: Yvan, chef de 

‘. section principal de 3° classe ; ene oe - 

Du rer, septembre r9ag : i: . - os Bo 

Chef de section. de 17 classe : M. Deschamp Robert, chef de- 
section de 2° classe; po 

Du 1° décembre To40 : 

Agent de ‘recouvrement de 3° échelon : M=° ‘Abbadie Simone, 
,agent de tecouvrement de 2° échelon ; - Be 

“4 échelorn du 1" novembre 1948 et. 3° échelon du - 1 mover: 

M. Guéhe : : 

: M. Crispel, Jean, chef 

M. Wurtz Rodolphe, chef ‘de’ 

  

; de section .principal de -2° classe ; 

, Raoul, agent de reconvrement (5° échelon) ; 

| de recouveement ‘(4° échelon). 

‘bert Jean, Palafer Gabriel, 

_ Armand, Pradel Pierre; 

Tet Marie, MM. Combredel Amédée, Demailly Yves, 
+ Neustrasie Louis, adjoints de: santé en retraite. 

section de 17° classe 3 

Agent de recouvrement (3¢ échelon) “: Mle Ferrer “ Jcannette, 
agent de recouvrement (a° échelon) ; : 

Du 1° février 1950 : 

” Receveur adjoint-de classe exceptionnelle.; M. Posty Raoul, rece- 
‘ceur adjoint hors classe ; 

Agent de recouvrement (5° échelon) °: 
agent de recouvrement (4 Echelon) ;, 

.M. Bruniquel Jacques, . 

Du- rT mars 1950 . 

Chef: de ‘section’ principal de Pe classe : /M. Linares Henri; chef 

Chef de. section de. 1 chasse. M. G rand Louis, chet de section ~ 
‘de 2° classe > . 

" Agent principal de recauvrement (1° éehulon) 7M. Beuchotte | 

Agent de recouvrement (5¢ echelon) : Mie Rigard Aline, agent 

_ (Arrélés du trésorier général du 32 jainvier 1950.) 

_”Honorariat, 
  

Le titre de médecin principal honoraire de la santé publique est. 
‘conléré A MM. les docteurs Deligne Maurice, Guinaudeau..Paul, Jat-" 

‘Sallard” Jean: et Verdier Pierre, médecins 
principaux | en retraite. : 

Le titre de médecin: honoraire dé la santé publique ¢ cal “Confers. 
“2-MM) les docteurs-Ponsan René ct-Docrop Georges, médecins con. © 
ventionnés chargés de service, atteints par la limite d’ Age. 7: 

Le titre d adjoint spécialiste. de santé. honoraire de la santé publi: 

:que est conféré & M™. Clavel” Jeanne, MM. Camo Valentin,: Henrard 
Replat’ Claudius, Trotimann Pierre et Viel . 

Edmond, adjoints. spécialistes ‘de santé en retraite, 

Le titre de eapitaine. de santé honoraire de ta: santé publique est. 

conféré.& M. Calvet Henri, capitaine. de santé en retraite. 

Le litre d’ adjoint principal de santé honoraire. de la santé publi- 
que est conféré A “Mm Granigette Alphonsiné, MM. Brucho’ Jules, 

o _ Hitbert Georges el. Trougnou Gaston, adjoints principaux de santé en 
retraite. os Je . . a 

“Le titre @adjoint | ‘de santé honoraire ‘de la -santé publigire est 
‘contéré a Mme Baudry Gilberte, Bazillon Rosine, Cot Jeanne et Dar- 

Luscan Jean et 

Le titre de- commis. principal honoraire: de la santé publique est 
. coniféré a: Mus Dutaitre Mélanie, coiimis principal en retraite. : 

“CAmedté ‘résigentiel du. 25 janvier 1950.) 

  

  

* > Rdmission & ta vetralte, 

'M. Royer Maréel, chet de bureau de. 2* classe du cadre des admi- - 
‘nistrations centrales, est admis i faire valoir ses droits 4 la retraite et 

rayé des cadres du ré janvier rg5o. (Arrété du’ secrétaire général du 
‘Protectorat du 27 décembre 14g.) . 

M. Tournoud Marius, agent technique principal de 17° classe, 
et M. Brotons Vincent, agent public de 4°-catégorie, 4° échelon, de Ja 
direction des travaux publics, sont: admis 4 faire valoir leurs droits 

‘A Ja retraite el rayés des cadres. du 18 Janvier TQ50..



a retraite el rayé des cadres du 1°? mars 1950. 

pon Gt rayé des cadres du 1 janvier 1950. 
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M. Bakari Camara, agent public de 3° caiégorie, 6° échelon, de la MM. Ghio Jcan, Seldren Joseph, ‘eyssonneyre Louis, Garnier 
Henri, Marcot Lucien et Bourg Jules, conducteurs de chantier prin- . direclion des travaux publics, est admis a faire valoir ses droits a la 

t 

‘(Arrélés directoriaux des 15 novembre 1949, 9 et 16 janvier 1950.) 

M. M'Hamed ou el Hadj, cavalier de 1’* classe des eaux et foréts, 

est admis A faire valoir ses droits 4 une allocation spéciale et ‘rayé 
des.cadres du 1 mars ig5o, (Arrélé directorial du ra janvier 1950.) 

; M. Vuichard Maurice, ingénicur géomélre principal de classe 
exceptionnelle,- du service Lopographique, est admis 4 faire valoir ses 
droits & la-rctraite et rayé des cadres du 1" janvier tg5o. (Arrété direc- 
torial du 30 ‘décembre 1949.) 

M’* Simon Laure, sténodactylographe du cadre des administra- 
tions cenirales,. est admise a faire valoir ses droits a la retraite et 

- rayée des cadres du 1 janvier 1950. (Arrélé du secrélaire général du 
~ Protectorat du 17 janvier 1950.) oo. : 

M. Ahmed: ou Lahsén, secrétaire de contréle de 4° classe de la 
: direction de Vintérieur, est admis 4 vaire valoir ses droits A la retraite 

= -M, Abbadje Belkacem ben Brahim, commis d’ interprétariat prin. 
cipal de;a° classe de la‘direction de Vintérieur, est admis 4 faire valoir 
ses droits 4 la relraile cl rayé des cadres du 1° février 1950. 

(Arrétés directoriaux des 23 el 27 janvier 1950.)   

cipaux de 1° classe, cl. M. Dubois Lucien, conducteur de chantier 
principal de 2° classe, de la direction des travaux publics, sont admis 
4 faire valoir leurs droits 4 la retraite et rayés des cadres du 1° jan- 
vier 1gd0. (Arrétés direcloriaun des g el 16 janvier 195d.) 

M. Abdelli Abdallah, agent -public de 4° catégorie, 9° échelon, de 
la direction des travaux publics, est admis & faire valoir ses droits a 
la relraite et rayé des cadres du gy février 1950 ; 

M. Regragui ben Mohamed ben Ahmed, sous-agent public, 2° caté- 
yorie, g° échelon, de la direction des travaux publics, est admis A 
jaire valoir ses droits A lallocalion spéciale et rayé des cadres du 
18" Janvier 1950, , 

(Arrétés direcloriaux du 25 janvier 1950.) 

M. Grazzini Auréle, maitre de travaux manuels de r® classe 
(cadre normal, 1 catégoric) de‘ia direction de Vinstruction ‘publique, 
est admis 4 faire valoir ses droits a la retraite et rayé des cadres du 
i octobre rg. (Arrété directorial du 21.sepicmbre 1949.) 

Rectificalif au Bulletin officiel ne 1944, du 27 janwier 1950, page 120, . 

A supprimer : . 

« Liarrété.du 28 décembre: To49 concdrnant Ja mise A la retraite 

de M. Fekhikber Mohamed Lazare, instituleur du cadre particulier 
de 1 classe. » 

  

Conoession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par arrété vizirie] du 28 janvier 1950 les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés :. 

  

  

      

  

  

  

’ MONTANT 
CHARGES 

NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES ret ieee 7 G EFFET 
COMPLEMEN- DE FAMILLE 

BASE " 
4 TAIRE 

Liquidation sur les échelles « octobre 1930 ». 

“¥omes Anquetil Crabric}le-Marie-Odette, veuve Gambini Achille-Frangois, . 
ex-comimis principal des lravaux publics ...................- 7 358 2.803 . 7 septembre: 1949. 

Orpheling (3) de feu Gambini Achjle-Frangois .......... 34, 4° ct 3° rangs id. 

Piola Aliana-Valérie, veuve Michel Louis-Théopohile-Ange, contra. . te . 
leur général de police en retraite ........ itt teens 20.879 4.531 6 octobre 1949 

Part du Maroc ; 19.819 ; me 
Part de la Tunisie ; 1.060. . - 

Turrel Marie-Louise, veuve Tassa Vincent, facleur en retraite .. hago 1.966 . 3 décembre rodg. 

Bilbaut Jeanne-Margucrite, veuve Thomassin Henri-Louis-Eugéne, / , 
ingénicur principal des lravaux publics em retraite ........ rh.015 3705 | 6 décembre 1949. 

_Poudac Maria-Germaine, veuve. Huc Gabriel -Louis, brigadicr-chet mo , 
des caux et foréts en retraite ........ Peveeeceneereeneeeas : 7.200 1736 13 novembre 1949, 

. Liquidation sur les dohelles.«-fderter 1945 » , 

M™* Robert Francoise, veuve Connac Charles-Pierre, agent public .... 36.555 4 juin 1946, 

Pagnous Antoinelte, veuve Fuentés Antoine, ex-agent public .. 11.504 3.826 : 22 fevrier 1947. 
Orphelins (2) de feu Fuentés Antoine ...........0...-- 3° et 4° rangs id, 

. Martin Mathilde-Andréec, veuve Jacquemin Marc- -Cyprien, chef 
de comptabilité en relraite ......... + eee aee wt deat eens Aa.315 13.963 aq juin r94q. 

Juan Baplisline-Eléonore, veuve Linarés Marcelin, ex- agent pu- . 
blic aux travaux publics eee nee et eee eee etna eee b eb ans 12.979 4 283. mo, -93 novembre 1047. 

Orphelins (a) de feu Linarés Marcelin .....0....00220--.) 00 . “3° ct 4° rangs , id. - 

M. Monribot Jean-flic, sons-brigadier des eaux ct foréts ” ce teeeeaae ‘26.200 8.646 Ta? et 3° rangs 1° décembre 1946, 
- . ‘ . 

Mmes Sala Marie, veuve Oucrtal Antoine, ex-agent public a 1’ intérieur, 78:666 6 225 30 aott 1947. 
: Majoration pour enfanls .-.... 0... ee ee 7.866 baz id. 

Orphelins (3) de feu Ouertal Antoine .................. 4°, 5° et 6 rangs id. 

Khadija bent Abdallah, veuve Larbi ben Taleb Maanino, ex-secré -. 
taire do 2° class@ .. 0... cece cece crete ete ee neve eeaens - 4586 — '  & novembre 3945. 

Orphelins (2) de feu Larbi ‘ben Taleb Magnino .......... Se i et a° rangs | ; 
j . 
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Par arrété viziriel du 28 janvier 19%0 les pensions ‘suivantes sont .concédées aux agents ci-dessous désignés < 

MONTANT . 
: CHARGES 

NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES EFFET 
_ nase COMPLEMEN- DE FAMILLE 

: TAIRE- 

A. — Liquidation sur les échellag de traitement « octobre 1930 ». 

M™ Raulet Irma-Joséphine, veuve Acher Augustin, ex-commis prin- 
cipal au. cadaslre clic cc eect eens 3.443 1 janvier 1948. 

MM. Baillet Maturice-Clotaire-Frédéric, ex-commis principal a la ' 

conservation Foncitre wo... 0. cee eee eee eens 5.954 2.876 T janvier 1948. 
Majoralion pour @nfants .. 0... ccc cece eect eee eee eee 695 289 i janvier 1948. 

Blondot Jean-Louis, ex-gardien de la paix hors ‘classe.........- : 13.600 4.142 4° rang. rf janvier 1948. 

Majoration pour cnfants .....:....0..eee eee beeen eee 1.360 Arh . i janvier 1948. 

M™ Piot Madeleine-Marie-Valérie, veuve de M. Cuquel Alexandre, : 
ex-commis-greffier principal de 17@ classe ........eceee renee 4.581 2-290 1 janvier 1948. 

MM. Darmon Aaron, ex-inspecteur de. police ......... 2... eee ee ees 11.811 5.905 1 janvier 1948. ° 

Daveluy Victor-Ange, chef de bureau .............005 seen aee 29.444 11.929 3° rang. ir janvier 1948. 

M™s Auclert Jeanne, .veuve Humbert Charles-Eugéne, ex-commis _ . 
principal hors classe A la trésorerie générale .........-.+.. 2.678 1,339 - rm janvier 1948. 

Guerrini Alexandrine, veuve Manganelli Ange, ex-monteur des 
lignes 2... ee teen eee 3.453 1.726 Tm janvier 1948. 

‘Ramé Gabrielle - Marie - Louise, née Prudhomme, ox-dactylo- 7 . 
graphe de 17° classe 2.00... eee cee ene eee eee 5.728 2.364 a janvier 1948, 

B. — Liquidation sur les échelles de traitement « 1943-1945 ». . 

M. Rodriguez Joseph-Antoine, ex-gardien de la paix de 1 classe. 34.024 (1.227 5° el 6° rangs. 1 janvier 1948, 
Majoration pour enfants .....-.. cece scene eee ee eees 5.103 1.684 1 janvier 1948. 

4 

- / 

Par arrélé viziriel du 28 janvier 1950 les pensions ci-dessous sont revisées sur les bases suivantes : 

eran : ™ mere 
MONTANT 

NOM ET PRENOMS DES RETRAITES : EFFET 

, BASE COMPLEMENTAIRE . 

: , l 
/ Liquidation sur les échelles « février 1945 ». * | 

MM. Debaptista Tean-Baptiste, inspeclcur sous-chef de police ........ 21.083 1 . 6.940 1 mai ‘1946. 

Jacoby René-Valentin, inspecteur sous-chef de police .......... 48.199 i juillet 1946, 

Lanoire Roger-Etienne, inspecteur sous-chef de police ........-. 48.292 1 juillet 1946, ~ 
Majorationg pour enfants 22.0.0... erect ee eee eee tenes 4a ru" juillet 1946, 

Martinez Toseph-Frangois, brigadier de 1° classe de police .... 32.320 10.665 t™ juillet 1946, 

Mignot Henri-Marius, brigadier de 17 classe de police ......-. Ag.gd5 I™ juillet 1946. 

Roux Appolinaire-Mariuys-Vincent, brigadier de r™ classe de police. 39.637 juillet 1946, 

Thurias Alphonse-Albert, brigadier de 1°° classe de police ...... BB5 99 oooh. sad 8: 360 r juillet 1946, 

Par-arrété visiricl du 28 janvier 1950 des allocations exception nelles sont concédées aux agents dont les noms suivent : 

NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS monTant | AIDE EFFET 
- _ FAMILIALE 

Ali ben Hamad, OX-Bardien voc seer seeeceeeeeseeee Administration pénitentiaire. 6.556 1 enfant. 18 octobre 1948. 

Messaoud ben Tahar, ex-mokhagni ................. Inspéction des forces auxiliaires. 5.391 ‘4 enfants. 1 janvier 1950. 

| Assas Lakdar ben Mohamied, ex-garde ...........4.- Eaux et-foréts. 1.900 » 1 janvier 1948, 

  

 



N* 1946 du ro février 1950. BULLETIN OFFICIEL 

Par arrété viziricl du 28 janvier 1950 des allocations spéciales sont concédées aux agents dont les noms suivent : 

  
  

  

    
f 

Par arrété viziriel du 98 janvier 1950 et 4 compter du 13 décem- 
bre 1948 une rente viagére et unc allocation d’Etat d’un montant 
total et annuel de quatre mille cent francs (4.100 fr.), calculées 
selon Il'échelle des salaires d'oclobre rg30, sont concédées a 
M. Alfonsi Don André, surveillant de travaux auxiliaire de 5° classe, 
g® calégorie. : 

Par arrété viziriel du 28 janvier 1990 et 4 compter du 16 septem- 
‘bre 1949 une allocation spéciale de réversion annuelle de mille deux 
cent soixante-dix-sept francs (1.977 fr.) est accordée suivant la répar- 
tition ci-aprés : 

M”™ veuve Feddila bent Mohamed hen Hamou : 

Enfants mineurs sous sa tulelle : 

Thami, né en 1936 : 745 francs ; 

Sadia, née en 1938 ; 34 francs ; 

Total : 1.277 francs, 

uyants cause d’Haddou ou Assou, ex-chef makhzen, décédé le 15 sep- 
tembre 1949. , 

160 francs ; 

Par arrété viziriel du 28 janvier 1950 et A compter du 4 septem- 
bre 1949 une allocation spéciale de réversion annuelle de six mille 
trois cent qualre-vingt-seize francs (6.396 fr.) est acgordée suivant la 
répartition ci-aprés :. 

M@: vefive Fatna bent Mohamed ben Kaccm : 800 francs ; 

Enfant mincur sous sa tutelle : 

Mohamed, né le 28 mars 1927 (alteint de cécité) : 5.596 francs ; 

Total : 6.396 francs, 

ayants cause de Tahar ben Allal ben Abdennebi, ex-chaouch, décédé 
le 3 septembre 1949. 

La présente allocation est majorée de Vaide familiale pour un 
enfant. 

Par arrété viziriel du a8 janvier 1g50 et &A compler du 26 octobre 
1g4g une allocation exceptionnelle de réversion armuelle de cing cent 
soixante-dix-huit+ francs (578 fr.) est accordée 4 M™* Fatma bent Moha- 
med ben Abderrahmane, ayant cause de Benameur ould Boubeker ben 

Belkacem, ex-mokhazni, décédé le 25 octobre 194g. 

Par arrété viziriel du 28 janvier 1950 et & compter du 17 février 
1949 une allocation exceptionnelle de réversion annuelle de deux mille 
quatre cont quatre-vingt-treize Lranes.(a.4g3-fr") Est accordée 4 M™° Re- 
kia bent Hadj Mohamed, ayant cause de Mohamed ben Moussa Soussi, 
ex-gardien de l’administration pénitentiaire, décédé le 16 février r94q, 

  

Remise de dettes, ‘ 
  

Par arrété viziriel du 16 janvier 1950, il est fait remise gracieuse 
4 M. Paul Chaix, ex-receveur des douanes au Maroc, d’une sommic de 
quinze mille quatre-vingt-dix frances (15.0go fr.). 

Par arrété viziriel du 38 janvier 1950, il est fait remise gracieuse 
a M. Blondeau Roland, dessinateur-calculateur A Meknés, d’une somme 
de vingt-sept mille francs (27.000 fr.). 

’   

~~ Nl 
' NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS MONTANT AIDE | EFFET 

FAMILIALE 

Cherki ben Kaddour ben Maati, ex-mokhazni .....,... Inspection des forces auxiliaires.| 11.342 4 enfants. i février 1g5u. 

Boujemaa Aomar ben Mohamed, ex-sous-agent public. Travaux publics. 18.667 » 1 janvier xg5o.. 

El Bokhari ben Mohamed, ex-cavalicr .....-.......+. Eaux et foréts. ‘13.000 4 enfants. 1° février 1949. 

4 

4 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

: ca 

Dates des examens de l’enseignement secondaire et primaire en 1950, 

1** session 1950. 

1° Jeudi 23 mars 1950 ; 

Examen probaloire des assislantes maternelles ; 
Certificat d’aptilude pédagogique: 

Cléture du registre d’inscription le 18 février ‘1950. . 

a° Jeudi rz mai 1950 : 

Concours des bourses 17° série. ~ . 
Cléture du registre d’inscription le 25 mars 1g5o. 

3° Lundi 1g juin rg5o : 

Brevet élémentaire ; . 

Brevet d’études du 1° cycle du second degré. 
Cléture du registre d’inscription le a2 avril 1950. 

4° Lundi 26 juin rg5o0 : 

Concours d’entrée a la section normale 1°* année. 
Cléture du registre d’inscription le 15 mat igo. 

5° Jeudi 15 juin rgio : 
Examen d’entrée en classe de 6° des lycfées et colléges, 
Cléture du registre d’inscription le 25 mai 1950. 

2° session 1950. 

r° Lundi a oclobre rgSo : 

Brevet élémentaire |; 

Brevet d’études du 1 cycle du second degré. 
Cléture du registre d’inscription le 1° septembre 1950. 

2* Jeudi 5 octobre 1950 : 

Examen d’entrée en classe de 6° des lycées et colléges. 
Cléture du registre d’inscription le 15 septembre ro. 

3° Lundi 23 octobre 1950 : 

Concours d’entrée a4 la section normale 4° année. 
Cléture du registre d’inscription le 1° septembre 1950. 

Nota. — Tous les dossiers doivent parvenir A la direction de l'instruction 
publique par l'intermédiaire des chefs d’établissement ou des inspecteurs de 1l’ensei- 
gnement primaire. 

Les inscriptions au concours d’entrée aux sections normales 1" et 4° années 
seront acceptces a titra conditionnel pour permettre aux candidats d’obtentr Jes 
diplémes requis pour ces examens, 

  

  

Avis de concours 
pour le recrutement de neuf moniteurs ou monitrioes 

du service de la jeunesse at des sports. 

Un concours pour le recrutement de neuf moniteurs ou moni- 
trices du service de la jeunesse et dés sports dont trois emplois réser-
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vés' aux candidats bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1949 et trois 
emplois réservés aux candidats marocains, aura lieu a Rabat, a partir 
du a mai 1950. 

Le nombre total de places susceptibles détre attribuées a “des | 
candidats du sexe féminin est fixé a deux. 

Le programme et les conditions d’admission A ce concours “ont 
été fixés par arrété directorial du. 18 décembre 1947, inséré-au Bulletin 

‘officiel du Protectoral n° 1839, du 23 janvier 1948, page 78.. 

“A défaut de candidats admis dans lés catégories réservées, ‘les: 
emplois non pourvus ‘seront attribués aux autres candidat, venant en 
rang utile, . 

~ La liste a’ inscription ouverte au_ service central de la jeuniesse 4. 
et-des sports sera close le 31 mars 1950. 

Tl ne sera tenu aucun | compte des demandes parvenues apres cette 
date. 

Pour -tous renseignements complémentaires, 8 radtosser au service - 
’ dela jeunesse et des Sports & Rabat (section du per sonnel). 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° r946_du 1o féyrier 1950. 

‘Avis - de. concours 

‘Pour le recrutement de deux préparateurs de laboratoire , 

du service de Vélevage. 

. Un concours pour le recrutement de deux préparateurs de labo- 
ratoire du service de l’élevage s'ouvrira les a4 et a5 avril 1950; & Casa- 
blanca (laboratoire de recherches du service de Vélevage). 

Un emploi est réservé aux bénéficiaires du dahir du i ‘octobre 
1947 sur les emplois réservés dans‘-les cadres généraux des adminis- 
trations publiques, dans les conditions prévues par Vinstruction rési- 
dentielle- n° 39 8.P. du 20 décembre. 1947; . 

Un autre cmploi est réser vé aux candidats marocains. 

Les demandes d’inscription, _accompagnées, le cas &chéant, des 
: pidees justificatives, devront parvenir 4 la direction de Vagriculture, 
du coiimerce et des’ foréts (ser vice: dé I'élevage), & Rabat, le .a4. mars: 

| 1950, dernier délai. 

x 

  

RABAT, — IMPRIMERI£ OFFICILLLE. 
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