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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 14 janvier 1950 (24 rebia I 1369) réglementant Ja fabri- 

cation, la vente et Ja distribution des vacolns, des sérums théra- 

peutiques et de divers produits blologiques. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand scean de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes ~- puisse Dieu en dlever et en 
fortifier la teneur ! ° 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les virus dtlénués ou non, sérums théra- 

peutiques, loxines modifiées ou non cl les divers produits d'origine 
microbienne ou cryptogamique pouvant servir sous une forme quel- 

conque au diagnostic, & la prophylaxie ou A la thérapeutique, ne 
pourront étre fabriqués au Maroc en vue du débit A tilre gratuit ou 
onéreux qu’autant quils auront été, au. point de vue de leur ori- 
gine, de leur provenance, de leur appellation, de Jcur fabrication, 
des moyens de leur identification et de leur teneur en substances 
ulles, l’objet d'une autorisation du directeur de la santé publique 
et de la famille, rendue aprés avis d’une commission lechnique, dite 
« des sérums eb vaccins ». , 

Par dérogation auy disposilions des articles 4 et 5 bis du dahir 

du ra avril rgi6 (8 joumada HW 1334) portant réglementation de 
Vexercice des protessions de médecin, pharmacien, chirurgien den- 
tiste, herborisie et sage-femmie, modifié par le dahir du 7 juillet 
1938 (g joumada T 1357), ces ‘aulorisalions pourront étre accordées, 
dans les condilions prévues 4 Valinéa précédent, aux docteurs en 
médecine el docteurs vélérinaircs ayant été autorisés A exercer leur 
profession dans la zone francaise de Nolre Empire. 

L’aulorisation cst temporaire 

les formes of elle a été accordée. . 

Les produits visés par le présent dahir sont soumis 4 une ins- 
pection exercéc par une commission technique dite « des sérunis el 
vaccins » ct par le service de Vinspection des pharmacies, 

3 elle peul étre révoquée dang 

Les frais d’enquéte pour autorisalion incombent au demandeur ; 
les frais de controle sont A la charge de l’Etat. 

ArT. a. — Les produils autorisés, visés 4 l'article précédent, 

seront délivrés par les 
médecins sont autorisés & Jes fournir & leur clienléle, mais seule- 
ment en cas d'urgence cel lorsque le mode d'emploi du produit exige 
leur intervention. 

Lorsqu ‘ils seront destinés a étre délivrés a lilre gratuit aux indi- 
gents, les flacons contenanl ces produits porleront la mention 
« Assislance publique —. Gratuit ». 

Tis pourront alors étre déposés, en dehors des officines de phar- 
macie et sous la surveillance d’un médeciri, dans les établissements 
d'assistance, désignés par le directeur de la santé publique et de 

-la famille, qui auront -la facullé de se procurer directement ces 
produits. 

Ces prescriptions ne s'appliquenl pas au vaccin jennérien, 
humain ou animal : 

. Art. 3, — La livraison de ces produils, 4 quelque titre quelle 
soit faite, est assimilée A la vente et soumise aux dispositions du 
dahir du 14 octobre 19174 (a3 kaada 133a) sur la répression des | 
fraudes dans la vente des marchandiscs et des falsifications des den- 

rées alimentaires ct des produits agricoles. 

Ew conséquence, seront punis des peines prévues audil dahir, 

ceux qui auront trompé sur la nalure desdiles substances, qu/ils 
sauront étre falsifiées o1 corrompues, ct ceux qui auront trompé 
ou tenté de tromper sur ia qualité des choses livrées. 

Arr. 4, -- Toutes autres infractions aux dispositions du présent 
-dahir seront punies d’unc amende de 1.900 4 50.000 francs. 

  
pharmaciens, sur ordonnances médicales. Les : 

| 
| 
| 
I 
\ 
I 

| 
t 

: «26 joumada T 1366) 

Anr. 5. — Des arrétées viziviels fixeronl les miodalilés d’appli- 
calion du présent dabhir ct, notamment, la composition de la com- 
mission visée A Varticle -1°" ci-dessus. 

Fait &@ Rabaul, le 24 rebia I 1369 (14 janvier 1950), 

Vu pour promulgation ef mise iit exécution 

Rabat, le 4 février 1050. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

    

Arrété viziriel du 18 janvier 1950 (28 rebia I 1369) 
fixant la composition et le ressort des divers tribunaux coutumiers. 

Le Granp ViziB, 

Vu le dahir du ir seplembre 1914 (20 chaoual 1332) relatif a 
lgadminislration des tribus berbéres ; 

Vu le dahir du 16 mai rg30 (17 hija 1348) réglant le fonction- 

uement dé la justice. dans les Wibus de coutume berbére non pour- 
vues de mahakmas pour lapplication du ‘Chraéa ; 

Vu les arrétés viziriels des 16 avril 1928 (25 chaoual 1346), 
ag juin 1929 (21 moharrem 1348), 10 mars 1939 (g chaoual 1348), 
% décembre 1932 (4 chaabane 1351), 2 mai 1935 (7 moharrem 1352) 
el 2g octobre 1938 (5 ramadan 1457) portant classement des tribus 
de coulume berbdre ; , 

Vu Varrété viziricl du & avril 1934 (23 hija 1352) réglant la 

compdHlence, la procédurc, Vorganisalion ct le fonctionnement des 
lribunitux coulumiers ; . : ‘ 

Vu les arréltés viziriels des 1.5 septembre 1934 (5 joumada II 1353), 
az seplembre 1936 (5 rejeb 1355), 10 mars 1937 (26 hija 1355), 

8 décembre 1935 (29 ramadan 1356), 42 février 1938 (29 hija 1356), 
6G décembre 19388 (13 chaoual 1357), 26 juillet 1g8g (8 joumada II 
1358), 6 janvier ig4o (46 kaada 1358), 23 novembre 1g40 (22 chaoual 
1399), 26 novembre ig41 (17 kaada 1360), 18 aodt 1943 (16 chaa- 
bane 1362), 21 mars 1945 (6 rebia If 1364), 11 mai 1946 (g jouma- 
da We 1365,, 18 avril 1947 (96 joumada-I 1366), 5 février rg49 
(8 rebia TE 1368}, 6 aotit 1949 (41 clagual 1368) et 23 aotit: 194g - 

(28 chaoual 1368) fixant le siége, la composition et le ressort des 
tribunaux coutumiers de premiére inslance et d’appel ; 

Vu Varrété viziriel du 30 octobre 1934 (a0 rejeb 1353), modifié 
par les arrétés viziricls du 29 décembre 1944 (t1 moharrem 1364), 
a2 février 1949 (23 rcbia Il 1368) et 3 septembre 1949 (9 kaada 1368) 
fixant les tarifs des acles ct frais de justice devant Jes tribunaux 
coutumicrs ; 

Sur la proposition du consciller 
| apres avis du directeur de lintérieur, 

du Gouvernement chérifien, 

ARRETE : 

— Le tableau aunexé aux arrétés viziriels sus- 
visés des 15 septembre 1934 (5 journada IT 1353), 22 septembre 1936 
(3 rojeb 1355), 10 mars 1987 (a6 hija 1355), 3 décembre 1939 
(ag ramadan 1356), 22 févricr 1938 (21 hija 1356), 6 décembre 1938 
(13 chaoual 1357), 26 juillet 1939 (8 joummada II 1358), 6 janvier 1940 
(26 kaada 1358), 23 novembre gio (22 chaoual 1359), 26 novem- 
bre 1941 (7 kaada 1360), 1&8 aodt 1943 (16 chaabane 1362), ar mars 
1946 (6 rebia Il 1364), 11: mai 1946 (g joumada II 1365), 18 avril 1947 

> févricr ro4g (G rebia Il 1368), 6 aodt 194g 
(rr chaoual 1368) et »3 aodt 1949 (28 chaonal 1368), est modifié 
conformément aux indicalions portées au tableau ci-annexé. 

ARTICLE PREMIER. 

Arr. 2. — Le conseiller du Gouvernement chérifien est chargé 
de Vexéention du présent arrété. 

Fait @ Rabal, le 28 rebia I 1869 (18 janvier 1950). 

MouamEp EL Moxa. 

Vu pour promulgation el mise a exécution ; 

Rabat, le 4 février 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin.
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oe fee feet ebep oo DESIGNATION DES TRIBUNAUX "> SIEGE ° “Bes ees TRIBUS GU. FRAGTIONS DU RESSORT : - -OLSERVATIONS . oo £ ee g : Zt - ot - . - : : 

: Sg 

Région de Rabat. po . : 
Tribunal coutumier © ad’appel. de}. Khemissét. 12° o Toutes ies ‘tribus ‘classées.- de coutume ‘dans| | Augmentation de ‘l'offectif Cope - . 

dea membres ditulaires, sup- - Khemissét. - _ ia région de Rabat. . pression de Veffectit des mem- : 
. bres suppléants, le tribuzal . - pouvant’ valablerient -siéger|. . . - - . . - avec sept membres. ~ 

‘Tribunal coutumier de premiére id. 5 3 Tribus. “Ait t Abbou, “Ait Quahi de la ‘contédéra- Diminution de Velfectit des instance des Ait Zekri. . . - tion des Zeminour, ; membres scission vee es Aft 
mo, . : oo, Belqacem,  - . 

. Tribunal coutumier de premiére|+ Tiflét. 6.. *h Tribu des “Beni ‘Ameur dé Vouest’ et fraction : ; Augmentation. de Vaffectit 
instance des Beni Ameur de : des Ait Belqacem . de la’  contédération des auito dol! are Vouest, Zerimour.” , . tr action des Att Relqacem 

Tribunal coutumier | de premiére Tiflet. 5 4 “Tribu - des Beni Ameur de. la confédération . : Avumentation, de Vetroctitf . 
instance” des -Beni Ameur dey So : « des Zemmour. ee fulatees, 1 est. 

* Région de Meknés. Jo. shee ae foe y . / . 
Tribunal coutumier des Ait|/Moulay-Boudzza.| 6. 6 | Ait. Bouhassoussén (tribu Zaiane). me 3 omnis i Pattectit 

' Bouhassoussén. de Moulay- pe sO : , em membres supplbants Bouazza. . mo . . . . 

Tribunal coutumier des Ait} Ait-Issehaq. | 9 |: 7 "| Ait Issehag. . ee id, 
Ishaq de, Zaouia-Ait- -Issehaq, - Po a Be . 

‘Tr ibunal coutumier des - Ait Midelt. am) “@- | Ait Izdeg.de Midelt. . * oe Diminution do 1 teffectit das : aa Soo: . , ef . . membres: Litulaires cL augmen- Izdeg de Midelt. ce, - a - : tation: des membres suppléants. 
‘Tribunal coutumiér des Ait] id. a Ait Ayache de Midelt, - Augmentation dé Vettoctt : : me : : . wos So es membros titalaires ef di- _Ayache de Midelt. : oo mo - oo. minution . deé° membres sup- - : eo pe oo oan oe se . . “ . wet cn pléants. : - 

Trib unal coutumier “des Ait}--Ksar-es-Souk. — “9. ‘1-"[ Ait Izdeg de Ksar-es-Souk et ‘du. Khendeq. bs Augmentation les. mem- re - . . . . : . : res HCufaires @ iminulion yae8 de Ksar - cs - Souk et du - - ot mee : , . - des membres suppléanta: ended. . . - a Soe, - . : 
Tribunal coutumier “des : Ait}, Goulmima, |. 4-{- 3 .| Alt Morrhad de Tadirhoust. tit Diminution ‘Aes: mermbres Morrhad de’ Tadirhoust - dey” pe te Se membres supplaante eo oulmima, - a . Loa! wo, St 
Tribivial coutumier ‘des ‘Ait Amellago. om) + 3 Ait Morrhad d’Amellags: id. 
:Morrhad d?Amellago. eo LE yrs 7 So . . 

Tribunal - coutumier d’ ‘appel de ‘Meknas, ~~ Ba 5 : Toutes les. ‘tribus: classées de coutume des cer- “ab Augmentation de Veftoctit . a ee 
a3 a titu - : Meknas. 0 cep, cles “d’Azrou, “Midelt, Khenifra et de. Jal. ‘ptéants, 6 ebay eae i - oe ce =. |- _“elrgonscription a El-Hajeb: siéger ~ valablément -avec - un ae 40 oo my : — effectif: inférieur. : : Région “de Casablanca. apes Jo OP te cs . ; 

: Tribunal: coutumier a” appel ‘des ~- Beni-Mellal.~ "| 93. ar” Toutes. ‘Tes tribus - classées de. coutume des Augmentation - de’ Veffactit| aa mer na a, , _ides metnhres titulaires et. sure Beni-Mellal. ; - . — :‘cercles. dé Ksiba, d’Azilal et: de la circons: ‘‘pléants, le tribunal ~pouvant - m _ oription’ a Ounouizarthe. «| ee J omoctt Taferioun avec, un, “Région adgadir. a oo : a ‘offectif “infériour be Do 
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Tribunal. coutumier des. Ida ou]. Argana.. | 6 |. 4..| Ida ou:Ziki. ° |. , "Augmentation. do: “Tetectit a . - Coat tt Pian She . - : des membres, titulaires, : 

Tribunal coutuinier ’ -des. Ida" “oul id. 6] 4. : ids: . 
‘Hal. ; - fo fs . 

. Tribiinal- coutumier des Ida’ ou id. 9 fo be id. 
Mahmoud. - : oe ; 

‘Tribunal coutumier des groupe-|- “5 Agounsan, Meklapva, ‘Tigouga, Ida. ou Mso-| Ghangement “6? appellation ae - a Ida u ‘Kais : : .(ancienne appellation : trilunal ments du Grand- Atlas de Ta- 0 ee soutamier de Talkjount). Cotte iy . - Loo juridiction entre dans-la caté- fingoult. : O, - . ‘forte © de larré tS viziriol oe. : - / ae z ate. |, flrant los, tarifs dos frais d’ac-|- . Se on : Te tes ct-de. justice. - “Tribunal coutumier des Akhssas Bou-Izakarn.. | 6.) 4: bou Tatem des Akhssas -_' Augmentation do letfectit des palmeraies. . 7 a os _- / cee des _Taembres titulaires. : 

‘Tribunal coutumier des Ait} Ifrane-de- . 5- s “Alt: Ifrane- = ee a mietibres titela ee Ventectt} Tfrane.. T’Anti-Atlas, -~ : ee . : : ofan Altes et sup- 

“Tribunal coutumier des Mejjate. id. cm 5 | Mejjate. - \ : id. ,  
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Tribunal: coutumier des Idago- id. | 9 | a | Idago-Ersmouk. | a, id. 
Ersmouk. . ; ce 

’ Tribunal coutumier des Ait Ah- ‘id. 4 a | Ait Ahmed. oe id. 

med, | Sp : . 

Tribunal coutumier des Ida “ou id. “6 |. a | Ida ou Semlak °° id. 

'. Semilal. \ | . 

Tribunal coutumier “de Taze-| ~ id.” 5 2 | Ahel Tazeroualt. . oy id. 

_ roualt. ‘ . 

4 - mmeln. Changement d’apy tation Tribunal coutumier des Am: Tafraoute. 8 3 | A fancier ation pellation 

meln, nal coutumiler des AYt Ali). 
Augmentalion de l’effectif des 
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“| “fo. i : Amanouz, Igounane, Tasserirt. Augmentation de Velfectif 
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- load OL 6 a Ishchehane, uafga, “Ait Abd id. Augmentation de Veftectity ” Tribunal foutumicr , “aes Irhch- oe We 6 | 4 * Ait Qua tga, ‘A ella ou Sal dee membres ttutalres. 
“tharie.’ Te, ‘ - : 

i i - i - Ait. Herbil de Foum- - ane, Augmentation de leffectif Tribunal coutumier des Ait Her Foum 4 | 4 el-Hass. des mambret supplant, 
bil. el-Hassane. oe 

Tri i - i 5 | Ahel Aguerd, Ait Tikin; Smouggan. Augmentation de l’cffectit Pribunal coutumier de Tama id. 6 4 : y Smot Be des membres titulaires et sup: 

nart, . . : pléants.     
  

“Arraté du seorétaire général du Protectorat du 81 janvier 1950 
modifiant l’arrété fizant le prix de vente en gros 

des produits pétroliers. 

  

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RésIpENCE GENERALE, 

‘Vu la décision résidentielle du 31 mai 1949 chargeant tempo- 
' rairement le délégué A la Résidence générale du secrétariat général 
du Protectorat ; 

Vu le dahit du 25 février 1941 sur la réglementation et le 
‘ contréle des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

“Vu Varrété résidentiel du a5 février 1941 pris pour lapplica- 
_ tion du ‘dahir susvisé et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat qu 7 juin 1949 
- donnant délégation pour la signalure des arrétés portant fixation 

des prix de certaines marchandises et fixation des prélévements 
prévus a Particle 6 du dahir du 25 février r941 instiluant une caisse 
de compensation ; y 

Vu Varréié du “secrétaire général du Protectorat du’ 31 juil- |! 
let 1948 fixant les marges de distribution des produits pétroliers 
et la marge bénéficiaire maximum des détaillants sur la vente de 
lessence et du gasoil, modifié par Varrété du 1g février 1949 ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat du 30 novem- 
bre 1949 fixant le prix de vente en gros des produits pétroliers, 

ARRETE : me ‘ 

ARTICLE unique. —- A compter du‘ a février 1950 larrété du 
secrélaire général du Prolectorat du’ 30. novembre 1949 fixant le 

- prix de vente en gros des produits pétroliers est modifié ainsi qu'il 
suit 

«  Essence-auto Dee ee ae 18 fr. g5 Je litre. » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le §f janvier 1950. 

Pour le ministre plénipotentiaire, 

Délégué d la Résidence générale, 
et par délégation, 

Le directeur de la production industrielle 
et des mines, 

. A. PomMeEnIe. 

|.« aguelmanes’ Azigza,   

Arrété de linspecteur général des eaux: et foréts, chef de Ia division 

des eaux et foréts, du 9 février 1950 modifiant l’arrété du 7 février 
1949 portant réglementation de la petite pache dans ‘les eaux 

douces de la zone frangaise de l'Empire -ohériflen. 

L’InspecTEUR GENERAL’ DES KAUX. ET FORETS, cirine 
DE LA DIVISION DES FAUX, ET FORETS, 

’ Chevalier de la Légion a’honneur, 

Vu Varrété du, directeur adjoint, chet de la division des eaux. 

et foréts, du 7 février 1949 portant réglementation de la petite 
péche dans Jes eaux douces de la zone frangaise de l’Empire chéri- 
fien, 

annére : 

ARTIcLE unique. — Les articles 8 eck g de l’arrété susvisé du 
7 février 1949 sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 8 — Ce ee ee ee 

«L cued El Abid et ses affluents, des 1 sources au confluent avec. 
Voued Ouentz, celui-ci inclus ; ? 

« L ‘oued Azadén et ses affluents, ¢ des sources au confluent avec 
l’oued Nfiss ; 

(La suite sans modification.) 

« Article 9. — Nul ne ‘peut pécher dans les eaux dites «+A gal- 
« monides » énumérées a larticle précédent, ainsi que dans les 

Sidi-Said-ou-Haouli, N-Tifounassine, Tiguel- 
« mamine-N-Ait-Mahi, le lac d'Ouiouane, le plan d’eau du barrage 
« d’El-Kansera sur l’oued Beth, entre ledit barrage et la route. 

« n° 14, et le plan d’eau du barrage de l’oued Nfiss, entre les 
‘« douars Larjam (sur l’oued Nfiss) et Sidi-Brahim-ou-Rhabeb (sur 
« V’oued Amizmiz) et le barrage, si ce n’est . 

(La fin- sans modification.) 

, Rabat, le 9 février 1950. 

GRIMALDI.
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Arraté de l’inspeacteur général des eaux et foréts, chef de la division 
des eaux et foréis, 
ciale et fixant les périodes et étendues territorlales d’interdiction 
de la péche fluviale pendant la saison 1960-1951. : 

L’INSPECTEUR GYNGRAL DES EAUX ET FORETS, CHEF 
DE LA DIVISION DES EAUX ET FORETS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du a7 avril 1922 sur Ja péche fluviale et tes dahirs 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu larrété vigiriel du 24 avril rga2 portant réglement pour 
Vapplicalion du dahir précité cl ics’ textes qui Vont modifié ou 

complété ; - : 
Vu larrété du directeur adjoint, chef 

‘eaux et foréts, du 7 février 1949 portant réglementation de la petite 
péche dans les eaux douces de la zone francaise de ]’Empire chéri- 
fien, modifié par larrété du g février r1g5a, 

ALRETE * 

ARTicne pnemMirk, — En dehors des cours d'eau et pieces d’cau 
énumérés 4 Jarlicle 2 ci-aprés et des périodes d‘inlerdiction pré- 
vues a l'article 3 ci-aprés, la petite péche fluviale s’exercera, au 
cours de la saison 1950-1951, dans les condilions fixées par l’arrété 
susvisé du 7 février 1949. . 

Apr, 3. — Réscrves de peéche. -~ La péche est julerdite en lout 
temps ct avec toul engin, pour une durée d'un an a compter du 

r mars tgfo, dans Iles cours ou parties de cours. eau et les piéces . 

d'eau ci-aprés énuimérés : . 

borj Aubert L’oued ‘Tizguil et ses affluents, des sources au 
et sur 500 mélres de part et d’ aulre: du confluent avec’ .l’oued 

Zerouka ; 
L’oucd Zerouka et ses affluents : ; 

L’oued Ras-el-Ma ct ses affluents, des sources ) la route ‘a “AzrOU 
A Tfrane ; 

L’oued Arhbal el ses affluents, y compris Voued. Bou- Melloul, 
des sources 4 son confhicnt avec Voued Bensmim ; . 

L’oued Amengous ct ses affluenls, des sources au pont ‘de. Ras- 

Tarcha ; 

“+ Ltoued Senoual, des sources A son confluent avec l’oued Fellat; 
‘L’oued Ain-el-Leuh, des sources au village d’Ain-el-Leuh ; 
L’oued Moulouya el ses affluents (assif Idikel et assif Sit), en 

amont de la route n® 91 de Meknés au Tafilalt ; , : 

L’oued Bou-Lajoul et l’oued Bou-Haffs, de leur source a leur 

confluent avec la Moulouya ; 
L’oued Temga, de sa source a son confluent avec l’oued- Ahane- 

sal ; 
L’oued Arhachane, entre Ait-Ouarnergui et son confluent avec 

~ Youed Ahanesal ; 
L’oued Quentz, des sources A son confluent avec l’oued El-Abid; 
L’oued Kahouéne (haut Merbat) de sa source au gué du che- 

min d’accés & la maison forestiére de Beni-Serraj ; 
Les oueds Remila et Rhandje et leurs affluents, des sources 4 la 

maison forestitre de Bab-Azhar-dépét ; 
L’oued Bernat, des sources 4 son confluent avec l’oued Larh- 

dar ; oO 

L’oued Ourika et ses affluents, 
Vassif Tamalerte, celui-ci inclus ; 

L’oued Zat, des sources fusqu’au douar Zerouén ; 
L’oued Agoundiss et ses affluents, des sofirces & Tarhbarte ; 
L’oued Nfiss, de ses sources. A son confluent avec l’assif Tarh- 

des sources au conftuent de 

zoute 5 

L’oued Azadén et ses affluents, des sources jusqu’aux gorges 

d’OQuaougmoud ; . 
Les aguelmanes Sidi- Said-ou-Haouli, N-Douit, .N-Ait-Ichchou-ou- 

N-Difrou ; ae 

La dayat Ifel ; 
Une zone de aoo matres en amont et 200 metres en aval du 

barrage de T’oued Beth, A El-Kansera ; 
La partic de l’oued Oum-er-Rebia allant de roo métres en aval. 

de Vusine hydro-électrique de Sidi-Sdid-Maachou jusqu’éa Mechra-el- 

Ras, environ 3 kilométres en amont du barrage-pont de Sidi-Said- 
MAaachou ; 

“Le lac d'Tfni ainsi que tous les cours 4d’ eau situés dans le parc 

national de Toubkal. 

Ant. 3. Période spéciale d’interdi¢tion. -—- Toute péche 
demeure interdite, méme 4 la ligne, et pour toute espéce de pois- 

du 10 février 1950 portant réglementation spé- | 

de la division des ~ 

-el Mers » ct « Fl Kiffane » (partie),   

OFFICIEL, oe N 1947 du 17 février 1950. 
   

sons, du dimanche’ 5 mars au coucher du soleil au dimanche 
16 Juin t950 au lever du soleil, dans les cours ou piéccs d’eau ci- 
aprés : plan d'eau du barrage d‘kl-Kansera sur Voued Beth, entre 
ledit barrage el le pont de la roule n® 14 ; lacs d’Quiouane, N-Tifou- 

nassine, Azigza, Tiguclmamine-N-Ait-Mahi.° . 
En outre, pendant toute la période d’ouverture, Ja péche ne 

sera permise dans Laguelmane Azigza, que les jeudi, dimanche cl 
jours térids, 

le 10 jfévrier 1950, 

GRIMALDI. 

Rabal, 

  

  

TEXTES PARTICULIERS 

“Cession gratuite d’un terrain domanial 4 la ville. de Marrakech. 

Par dahir du 14 janvier 1950 (24. rebia T 1369) a été autorisée 
la cession graluite, 4 la ville de Marrakech, d’une parcelle doma- 
male de 329 métres carrés, 4 dislraire de l’immeuble dil « Arset el 
Maach-Etal », litre foncier n° go47 
dans le domaine public municipal. 

  

Dahir du 14 janvier 1950 (24 rebla I 1369) 
autorisant la vente aux enchdres publiques d'un immeuble domanial 

sis & Demnaie. 

LOUANGE A DIEU SEUL!. 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présenles — puisso Dieu en Clever et en 
fortifier la teneur! 

Que Notre Majeslé Chérifienne 

A DECIDE CE QUI 8UIT : 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée Ja vente aux enchéres publi- 
ques, aux clauses et conditions du cahier des charges annexé 4 V’ori- 
ginal du présent dahir, de | immeuble domanial dit « Fondouk des 
Forgerons », sis A Domnate (mellah), faisant l’objet de la réquisition 
dimmatriculation n° 9524 M., el inscril, sous le n° 15/U, au som- 
miér de consistance des hiens domaniaux de Demnate. 

Ant. 2. — Le procés- -vetbal dadjudication devra se référer au 
présent dahir. 

Fail @ Rabat, le 24 rebia I 1869 (44 Janvier 1950). 

Vu pour promulgation et mise a exécution ; 

Rabat, le 4 février 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

  

Attribution définitive de deux parcelles de terrain dom*nial 
aun ancien combattant marocain de la région de Fas. 

Par dahir du 14 janvier tg50 (24 rebia I 1369) ont 6té attri- 
buées définitivement A Vancicn combattant marocain 8i Ali ben el 
Hadj Lahcén, les parcelles de terrain domanial dites « Bled Daher 

sises dans la région de Fas, 

  

Démission du commissaire adjoint au Haut commissaire marocain 

prés la Banque d’Btat du Maroc, et nomination d'un nouveau 

commissdire adjoint. 

Par dahir du 16 janviér 1950 (96 rebia I 1369) la démission de 
M. Gabricl Campion, commissaire adjoint au Haut commissaire 

marocain prés la Banque d’Etat du Maroc, a été acceptée 4 compter 
du 1 décembre 1949. 

Par dahir du 16 janvier 1950 (26 rebia I 13869) M. Henry-Pierre 
Tupuy, directeur’ adjoint des finances, a été nommé commissaire 

M., en vue de son classement. 

t
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adjoint au Haut commissaire marocain prés la Banque d’Elat du 
Maror, en remplacement de M. Gabricl Campion, A compler du 

re" décembre rghg- 

M. Henry-Pierre Dupuy a élé aulorisé i exercer wen tout temps 

Jes “pouvoirs du Haul commissaire marocain, conformeément a la 
proctiration générale donnée par celui-ci. i 

* 
  

Installation d’une école musulmane au douar Maatga 

(Souk-el-Arba-du-Rharb). 

  

Par arrélé viziriel du 14 janvier 1950 (24 rcbia T 1369) a été 
déclarée d’utilité publique ct urgente Vinstallation d’une école 
musulmane au douar Maatga (Souk-el-Arba-du-Rharb). 

A été, en conséquence, frappée d’exproprialion Ja propriété 
mentiounée au tableau ci-dessous ct figurée par un liséré rouge au 
plan annexé A Voriginal dudit arrété : 

NOM DE LA PROPRIGTIE CONTENANCE PROPRIETATRE 

    

« Maatga V », litre foncier’ 
° 8506 R. (premiére 

parcelle), partie. 

10.000 Mq,. 

  

Le délai pendant lequel cette propriété restera sous le coup de 
Vexpropriation a été fixé A cing.ans. . 

  

Annulation d’ane attribution provisolre du terrain domanial 
dit « Bled Sefs! » 4 l'anclen combattant marocain 

Si Mohamed ben Taibl. 

Par arrété viziriel du 14 janvier 1950 (24 rebia I 1369) a été 
annulée l’attribution provisoire du terrain domanial dit « Bléd 
Sefsi » 4 l’ancien combatlant marocain Si Mohamed ben Taibi. 

  

  

Arrété résidentiel du 4 février 1950 complétant l’arrété résidentiel du | 
31 mai 1943 fixant Ia composition de la commission consultative - 
de l’hépital civil « Jules-Colombani » de Casablanca. 

LE GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GUNERAT. 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du ro juillet 1931 rclalif au fonctionnement et a | 
civils érigés en établissements + Vorganisation financiére des hépitaux 

Collectivilé des Maalga.| 

mission consultative de I’hépital « Jules-Colombanl » de Onsa- 
blanca, pour les années 1950 et 1951. . 

| Arrété résidentiel du 4 février 1980 désignant les membres de la com- 

| 

| 
| 

| 
LE GENERAL DARMEE, COMMISSAINA RESIDENT GHNERAL 

bE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Manoc, 

Grand-croix de la Légion d*honneur, 

Vu le dahir du ro juillet 1931 relatif au fonctionmement et & 
| Vorganisalion financiéce des hépitaux civils érigés en établissements 
publics ; 

Vu de dahic duoy4 janvier 

blanca en Gtablissement public at réglant Vorganisation financiére 
de cel élablissement ; 

Vu Varrelé résidenticl duo 31 mai 1943, modifié par celui du 
8 aoht 1944, fixant la composition de la comunission consultative de 

Vhopital civil « Tules-Colombani » de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la 
famille, aprés avis du seerétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

Anticn: unious, — Sont nomimés pour deux ans, 4 compter du 
i janvier 1950, membres de la caminission consultative de hépital 
civil «© Tites-Coloinbant » de Casablanca : 

MIN.   le contrdleur civil, chef de la région de Casablanca, prési- 

dieu ; 

le délégué aux affaires urbaines et le chet des services muni- 

cipaux de la ville de Casablanca, vice-présidents ; 

| le meédecin-chef de Ja région de Casablanca ; 

| ky receveur municipal de la ville de Casablanca, délégué du 
| divecleur des finances ; 

| Bars, ingénieur en chef, des ponts ct chaussées, délégué du 
directeur: des travaux publics ; 

| Mouricr, délégié de la chambre de commerce et d’ industrie : ; 

Piquet, délégué de la chambre d’agriculturc ; 

Bayle, délégué du 3° collége ; 

le docteur Fournier et M. Gorrias, 
sion municipale ; 

le docleur Sésini Marcel, délégué du corps médical de l’éta- 

délégués de la commis-. 

blissement ; 

Taliani, représentan! de l’Association des familles francaises ; 

Panisse, représentant des oeuvres de bienfaisance. 

Rabat, le 4 jévrier 1950. 
A. Jum. 

5 

publics, notamment son article 9, ct les dahirs qui l’ont modifié ou ' 
complété ; .   

Vu le dahir du 14 janvier 1928 érigeant U'hdépital civil de Casa- - 
blanca en établissement public et réglant Vorganisation financiére 
de cet établissement ; 

Vu larrété résidentiel du 31 mai 1943, modifié pac celui du 
8 aofit 1944, ‘fixant la composition’ de ld commission consultative de 
Vhépital civil « Jules-Colombani » de Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique el de la 
famille, aprés avis du secrétairc général du Protectorat, , 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété résidenticl sus- | 
visé du 31 mai 1943 cst complété ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — T.a composition de la commission consul- 
tative de l’hdépital civil « Jules-Colombani » de Casablanca, est fixée 
ainsi qu’il suit: 

« Le contrdleur civil, chef de la région, président ; 
« Le délégué aux affaires urbaines ct le chef des services muni- 

cipaux, vice-présidents ; » 

(La suile sans modification.) 

Art, 2. — Le présent arrélé prend effet du i janvier sgio. 

Rabat, le 4 février 1950. 

A, Jur, 

Acquisition gratuite d’une parcelle de terrain par la ville de Safi. 

Par arréié du direcleur de l’intéricur du 25 janvier 1950 a été 
autorisée l’acquisition par la ville de Safi d’une parcelle de terrain 
dune superficie de ro métres carrés (10 mq.) environ, a distraire 

‘ de la propriété dite « Marne », titre foncier n° 59 M., sise a l’angle 
des rues de Ja République ct du R’Bat, appartenant aux héritiers 

i de M. Collamb. 

Celle acquisition a été réalisée 4 titre gratuit. 

  

REGIME DES EAUX. 
  

Avis d’ouverture d’enquéte, 

Par arrété du directeur des travaux publics du 1° février 1950 

/ une enquéte publique est ouverte du 20 février au. 20 Mars 1950, 
dans le cercle de Taza, a’ Taza, sur le projet de réglementation de 
la répartition des eaux de l’ain Anemli. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle de Taza, 

~ 

i924 drigeant Vhoépital civil de Casa- 

debe so



  

“19h 

“une enquéte publiqué .est ouverte. du i3 au 24 février 1950, dans / : 

- tiques suivantes. 
Le projet da’ arrété de réglementation comporte les. caractéris-- 

: le débit Q de l’oued Anemili; ‘jaugé aula source 
est réparti comme suit 7 

  

a OT: oC) Gr, a5), oag.de Q 
Canal Bow. usicceece cece ert estes te eeeae, .63/1.000 de-Q 
Canal du lotisseWent de Taza-est 265/1.000 de Q’ 
Camaux Do occ e lee c cee e cet e eden tenes, 85/1.000 de Q 

Gamal Goce ce cuca neegeneceuecareeeteucnnes 108/1.000 de Q 
Canal F’ ..... eee Peake eens rr esaneees  48/1.000 de Q” 
£07001) Et ' g4/1.000 de -Q 
Autres canaux urbains :........ perenne 257/1,000- de Q .. 

TOTAL... cee ce 1.000 

% 
aR oo 

Par-arrété du directeur des travaux’ publics du 2 février 1950 

le bureau. du territoire des Chaouia, 4 Casablanca,’ sur le projet de. 
' . prise d’eau par pompage dans un puits,. au profit | de la Socicté. 

- -régionale horticole de Dar-Boudzza, 

Le dossicr est déposé dang les bureaux du bureau au territdire 

* des Chaoula, 4 Casablanca. 

_ tristiques suivantes -: 

- et IL », 

.de la: ‘route. n° ro3, de Casablanca a ‘Azemmour: 

Fi ae dee Babee, 

' -' contréle: civil des Srarhna-Zemrané, / 

“1 extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les: carac- ‘ 

L'extrait du projet d’arrété Qautorisation, éomparte. les carac- 
‘Ja station régionale horticole de Dar-Boudzza 

est autorisée ‘A prélever par _pompage dans un puits un débit continu: 
de. 9,28 1.-s., pour lirrigation des propriétés dites « Peries-Ballot ‘I 

-titres foncierg n° 8285 C, et 8786 C., 

‘Les droits des tiers sont et demeurent réseryés,” 

oe: ee 

Par arrété du directeur des travaux publics du 4 févricr 1950 
une enquéte publique est ouverte du 20 février au. 20° mars 1950, | 
dans la circonscription de contréle civil “des Srarhna-Zemrane, -A- 

hl-Kelia, 
phréatique, au profit de M. Khider, colon A El-Keléa. 

‘4-EL-Kelfa.- 

téristiques suivantes : M. Khider, colon’ & El-Kelda, est autorisé a 
. ._prélever par pompage dans la -nappe phréatique un débit continu: - 

‘de 24,30 L-s.,, pour Virrigation dela propriété dite « Domaine des 
Roches »,.titre foncier n° 2307 M., sise a El-Kelda. 

Les, droits des. tiers sont et demeyrent. réservés. 

* . 
x 

Par arrété du.directeur des travaux. publics-du 6..févricr 1950, 
-une enqué@te publique est ouverte du 13 au 24 février 1950, dans. 
‘le bureau du territoire des -Chaouia,- sur .le projet 

Tho- 
a Casablanca, 

au profit de M. de prise d'eau par pompage dans trois puits, 
mas André, colon aux Qulad-Abbou.” 

Le dossier est déposé dans les bureaux. du: bureau du territoire - 
des Chaouia, A Casablanca. . 

 Lextrait.du projet d’arrété d’autorisation | comporte les carac- 
téristiques suivantes :-M. Thomas André, colon. aux Qulad-Abbou, 
est autorisé 4 prélever par pompage dans trois puits un débit continu || 
de 14/1.-s., pour irrigation de la propriété dite « Ferme: Léo », 

- titre foncicr n° 19340 C., sise au kilometre . a3 ‘de la’ route n° 8, 
de Casablanca 4 Mazagan. 

Les droits dos tiers sont et demeurent réservés. 

‘* 
* OO. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 8 février 1950 
. . une enquéte publique est ouverte du ‘27 février au 39 mars r950,. 

- ._ dans la circonseription de contréle civil de Benahmed, 4 Benahmed, 

~ gur Je projet de délimitation du domaine Public hydraulique sur 
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sises -au. ‘kiloméire:. 14 . 

sur le projet de prise-d'eau par pompage dans- la nappe ‘|. 

‘Le dossier est déposé dans les. bureaux de la circonscription ae = 

‘les 
‘Vinstruction résidentielle du 30 décembre 1947 prise ‘pour son appli- 
cation ;   Vain Ziou. 

OFFICIEL > . N° 1947 du 14 février 1950. 

_ Le dossier est déposé dang les bureaux de la circonscription de. 
contrdéle civil de Benadhmed, & Benahmed, ot il. peut étre consulté: 

‘et ol un registre est Ouvert pour recevoir les observations des inté- 
Tessés. . : 

Vi 

ORGANISATION. ET PERSONNEL 

DES’ ADMINISTRATIONS _PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS. 

-secreéTAnIAT GENERAL DU PROTECTORAT - 

Arraté du’ seordtalnd général du Protectorat du 8 févrler 1950 
portant, ouverture d’an examen ordinalre et d’ un examen révisfonnel . 

: de sténographie. : . : 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 8 février 1950 
Vexamen. ordinaire et. l’examen révisionnel de sténographie prévus 
par l'arrété viziriel du 6 juin 1946 -instituant une indemnité de 
lechnicité en faveur des siéniographes et dactylographes titulaires - 
et. auxiliaires, auront. lieu A Rabat. (Institut des -hautes études’ maro- 
caines) et-a Casablanca (services municiparn), le 6 avril 1g50, 
partir. dé 9 h.-30, | : - 

-Sont. autorisécs également. AS se -présen ler aj ces examéns les dac- 
tylographes. temporaires recrutées dans: les conditions fixées par. les 
circulaires n° 16-et 24 S.P: des 1 avril et 18-juin 1946, en vue de 
leur classement dans la catégorie’ des stémodactylographes et de. 

| Vobtention de la. prime | de. sténographie prévue. par Varrété du 
3 décembre 1945. 

‘Les demandes d’inscription - devront parvenir au secrétariat 
“général du Protectorat service du personnel) avant le 23 mars 1950, 
‘dernier délai. . . 

JUSTICE FRANGAISE 

- Arrété du premier président de Ta cour d’appel.du 2 féyrler 1950 
_ fixant les conditions et le. programme du concours pour |’emplol 
de commis stagialre des seorétarlats-greffes des Juridictions fran- 

 galses | du Maroc, — . . 

Les PREMIER 2 PRESIDENT DE, LA COUR D "APPEL, 
Chevalier ‘de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 27 novembre - 1939 formant. statut du personnel. 
des sécrélaviats-greffes des.juridictions frangaises et les dahirs subsé- - 
quents qui lont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 11 octobre 1947 sur. les emplois réservés. dans. 
cadres’ généraux ._des administrations publiques, ainsi que 

“Apres avis du pfocureur général, 

ARRETE : 

* ARTICLE PREMIER, — Le concours pour Vemploi de commis sta- 
| i giaire des secrétariats-greffes des. juridictions. frangaises du . Maroc 

est ouvert..A toute époque et si les: nécessités du service l’exigent. 

La. date du. concours est arréiée par le premier ‘président de la 
cour d’appel qui-fixe,.aprés avis du procureur général, le nombre 

‘-total des emplois mis en concours, le nombre d’emplois réservés 
aux ressortissanis de ]’Office marocain des ‘anciens combattants et 
“victimes de. la’ guerre, » -tels qu‘ils :sont déterminés par lo dahir du 
1r octobre 1947, ‘sur les emplois ‘réservés, ainsi que le nombre 
-d’emplois susceptibles d'etre attribués aux candidats du sexe fémi- 
nin. 

ax
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Cet arrété est publié au Bulletin officiel du Protectorat, au 
moins un mois & l’avance. 

Ant. 2. —- Les conditions d’admission 4 ce concours sont celles 
fixées par. l'article 7 du dahir du 97 novembre 1939, tel qu'il a 
été modifié par ’arrété viziriel du ro aodt 1948. 

Pour les candidats bénéficiaires de la législation sur les 
emplois réservés, les conditions d’4ge et de service sont celles pré- 
vues par le dahir du i1 octobre 1947. 

Ant. 3. — Les candidals devront adresser au premier prési- 
sent de la cour d’appel, pour la date fixée par son arrété portant [ 
ouverture du concours, 

timbré, en y joignant : 

1° Un extrait d’acte de naissance ; 

2° Un extrait de casier judicjaire ayant moins de trois mois de 
date ; 

3° Un certificat de bonne vie et moeurs ayant moins de trois 
mois de date ; 

4° Un certificat médical, établi par un médecin phtisiologue 
assermonté, diment légalisé, constatant 1’aptitude physique a 
Vemploi sollicité, les candidats demeurant néanmoins soumis 4 
Vobligation de eubir la contre-visite médicale Prescrite par l’arrété 

leur demande d’admission sur papier 

-vizitiel’ du 18 mars 1997 ; 

5° Un état signalétique et des services militaires, le cas 
échéant ; 

6° Eventuellement, les copies certifies conformes des diplémes 
dont ils sont titulaires. 

Les candidats déji employés dans une administration feront 
parvenir leur demande par l'intermédiaire de leur chef de ser- 
vice, 

Le premier président arrétera, aprés avis du procureur général, 

la liste des candidats admis A concourir et, en outte, en ce qui 
concerne les bénéficiaires du dahir sur les emplois réservés, aprés 
avis du directeur de 1]’Office marocain des anciens combattants et 
victimes de la guerre. 

Les intéressés sont informés de la décision prise A leur 
égard. . 

Ant. 4. — L’examen ne comprend que des épreuves écrites, en 
langue frangaise. 

Ces épreuves, qui ont lieu exclusivement 4 Rabat, 
suivantes : 

1° Dictée sur papier non réglé, servant en méme temps d’épreuve 
d’écriture (dix minutes étant accordées aux candidats pour relire 
leur composition). Cette épreuve. comporte deux notations de o a 20, 
une pour l’orthographe, l’autre pour 1’écriture ; 

. 2° Deux problémes d’arithmétique élémentaire sur le systéme 
métrique, les régles de trois, les rapports et les proportions, les 
mélanges et les alliages (durée : 2 heures) ; 

3° Une composition portant sur les grandes lignes de 1l’organi- 
sation administrative, judiciaire et financiére du Protectorat fran- 
cais au Maroc (durée : 3 heures). 

Les valeurs numériques” des compositions _ sortt,, aftectées “dbs. 
coefficiénts indiqués ci-dessous : 

sont les 

Dictée : ~ 

Orthographe «1... ee cence eee eee ee teen econ ee eaes seers I 
Bcriture (20.0... cece eee eee e ete eee ene veeetereness 1 

Problames 2... cree cece eee teen eet tent eeb ee aneeanene 2 

Composition portant sur les grandes lignes de l’organisation 
administrative, judiciaire et financiére du Protectorat 
frangais au Maroc ......e.ereeeeeneee Daten eee eens 3 

Art. 5. — Le jury du concours est composé d'un président de 
chambre, président, d’un conseiller 4 la cour d’appel et d’un 
secrétaire-greffier en chef. 

Ant. 6. — Trois jours au moins avant la date fixée pour 
l’ouverture du concours, les sujets de composition, choisis par la 
commission d’examen, sont enfermés dans des enveloppes scellées et 
cachetées, qui portent la suscription suivante : 

« Concours pour l'emploi de commis stagiaire des secrétariats- 
greffes des juridictions francaises du Maroc. — Enveloppe A ouvrir 
en présence des candidats, par le président du jury. — Epreuve 
de..... »   

I 

Ant. 7. — La surveillance des épreuves est assurée par deux 
des membres de la commission d’examen. 

Tl est procédé a l’ouverture des enveloppes scellées et cachetées, 
comme il est dit ci-dessus; par le président de la commission, ou 
I’un de ses membres, en présence des candidats, au jour et A l’heure 
fixés pour lesdites épreuves. 

Art. 8. — Toute communication des candidats entre eux ou 
avec l’extérieur est interdite. J] est également interdit aux candi- 
dats d’avoir recours 4 des livres ou A des notes. 

Les candidais reconnus coupables d’une fraude quelconque, 

seront éliminés d'office et exclus; en outre, de tout concours ulté- 
rieur, sans préjudice des peines prévues au dahir du x1 septembre 
1928 et, le cas échéant, de peines disciplinaires. 

Ant. g. — Les composilions remises par les candidats .ne 
comportent ni nom, ni signature. 

Chaque candidat inscrit en téle de sa “composition un numéro 
et une devise qu'il reproduit sur un bulletin, portant également 
ses nom et prénoms, ainsi que sa signature, qu'il remet a l’un des 
membres du jury surveillant les épreuves, dans une enveloppe qui . 
ne doit porter aucun signe cxtérieur. 

La composition et les enveloppes renfermant les bulletins sont 
placées dans deux enveloppes distincles et fermées portant respecti- 
vement les meutions ci-aprés - 

a) « Composition. — Concours pour Vemploi de commis stagiaire 
des secrétariats-greffes des juridictions francaises » ; . 

b) « Bulletins. — Concours pour l'emploi de commis stagiaire 
des secrétariats-grcfies des juridictions frangaises. » , 

Les enveloppes fermées sont remises au président du jury ou, 
en son absence, 4 l'un des membres qui a surveillé les épreuves. 

ART. 10. — Un proces-verbal dressé 4 la fin des épreuves cons- 
tate la régularité des opérations et les incidents qui auraient pu 
survenir. 

AnT. 11. — Les plis contenant les épreuves sont ouverts et les 
membres du jury procédent a Vexamen et 4 la notation des compo- 
sitions. 

Tl est attribué a chacune des compositions une note expri imée . 
par des chiffres variant de o A a0, ayant respectivement les sign 
fications suivantes : . 

[— - nul; 
LOL 2 lictecccecece cee e ee cneee ’ trés mal ; 
BA 6 cccccecsecseeeeeeeecaees mal ; 

=) > médiocre ; 
Cr: passable ; 
TDA TA cee cece etter eae assez bien.; 
TOAD Lice e eee renee eee bien ; 
TE OLIQ 2. cece cece neces irés bien ; 

FO eee eee eee eee ene parfait. 

Chaque note est multipliée par le coefficient indiqué 4 l’arti- 
cle 4. 

La somme des produits ainsi obtenus forme le nombre total 
‘des points pour l’ensemble des épreuves. 

ArT. 12. — Sera éliminé tout candidat ayant-obtenu une note 
inférieure & 6. Nul ne peut entrer en ligne pour le classement 
s’il n'a obtenu, compte tenu des coefficients applicables, un total 
d’au moins 70 points. 

Ant. 13. — Parmi les candidats ayant atteint le minimum de 
points fixé 4.larticle ci-dessus, ceux qui auront justifié étre titu- 
laire du certificat d’arabe dialectal marocain, délivré par I'Institut- 
des haules études marocaines, ou d’un dipléme équivalent, béné- 
ficicront, pour le classement définitif, d’une majoration de cing 
points. 

Ceux qui ne seront pas titulaires d’un de ces diplémes devront 
subir une épreuve de langue arabe, comportant une interrogation 
du niveau du cerlificat d’arabe dialectal, notée de o a 5. Les can- 
didats ayant obtenu une note inféricure a 2 1/2 ne pourront étre 
titularisés que s’ils obliennent, en cours de stage, le certificat 
d’arabe dialectal marocain ow s’ils subissent avec succés un examen 
de langue arabe du niveau dudit certificat. 

Bénéficieront également d’une bonification de huit points les — 
candidats titulaires du baccalautiat de Venseignement secondaire 
ou du brevet supérieur de l’enseignement primaire, ainsi que ceux
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titulaires de la capacité en droit ou du certificat (ou brevet) a’études 
juridiques et administratives marocaines | _délivrés par PInstitut des 

hautes études marocaines. 

Les candidats employés dans les services deés secrétariats- greftes 
bénéficient d’une ‘majoration de 1 % des points obtenus par six 
mois de services, sans toutefois que celle-ci ‘puisse excéder 10 %. 

Les majorations prévues aux alinéas qui précédent s’ajoutent 
au total des points obtenus pour déterminer le classement définitif 

des candidats. — . 4 

Ant. 14. — Le classement des candidats est arrét. par le jury 
d’examen. - 

Deux listes sont établies : 

Sur la liste A est inscrit un nombre de candidats égal au 
nombre des emplois mis au concours, y compris le nombre de 
places susceptibles d’étre attribuées aux candidats du sexe féminin, | 
les candidais étant classés d’aprés les points qu’ils ont obtenus a 
l'examen, & quelque catégorie qu’ils appartiennent. 

Sur Ja liste B sont inscrits les noms des candidats reconnus sus- 
coptibles do, bénéficier ‘des emplois réservés au titre- du’ dahir -du 
tx octébre 1947, dans la limite des emplois qui leur sont réservés. 

Le nombre des emplois mis au concours pourra etre augmenté, 
le cas échéant. 

Ant. 15. -—- Le premier président. arréte la liste. nominative 
des candidats admis définitivement. La liste est: transmise au secré-. 
tariat général du Protectorat et insérée au Bulletin ‘officiel du Protec- 

torat. - : 

Arr. 16. — Il est pourvu a aux emplois vacants suivant Vordre de - 
classement. : 

Rabat, le 2 “sévrier 1950. 

KNOERTZER. 
  
  
  

* 

DIRECTION DE 1 INTERTEUR | ae 

Aunsté viziriel du- 10 févvier 1950 (22 rebla IT 1869) . modifiant Var Le 

paté viziriel du 18 mars 1947 (20 rebia II 1366) allonant une 
wet un enh: , 

Le GRAND - Vuzir, 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 (25. rejeb- +368) relatif aux 

indemnités du personnel technique de la. direction de l’agriculture, 

du commerce et des foréts fixant le taux de certaines indemnités 

-et Varrété viziriel-du 4 juillet 1949 (7-ramadan 1368) qui l’a modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 13 mars .1947 (20 rebia II 1366) allouant | — 

une indemnité pour serviecs spéciaux’. aux inspecteurs du service 

de l’élevage remplissant les fonctions de vétérinaires municipaux et. 

Varrété viziriel du 5 octobre 1948 (1° hija 1367) qui l’a modifié ; 

Aprés avis du secrétaire général du Protectorat, du directeur des 

finances et du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts ; 3 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, 

° ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Par modification aux dispositions de Lar- 

ticle premier de. Varrété viziriel susvisé du 13 mars 1947 (20 rebia II 

1366), le taux de l’indemnité pour services spéciaux allouée aux vété- 

rinaires-inspecteurs du service-de 1’élevage qui remplissent les fone- 

tions de vétérinaires municipaux, est fixé & un minimum de 1.800 

francs par mois et A un maximum de 3.500 francs. : 

Ant. 2. — Le présent arrété prendra effet a compter du r* jan- 

vier 1949. 
Fait 4 Rabat, le 22 rebia II 1369 (10 février 1950). 

Monamep EL Moka. 

: Vu pour promulgation et mise A exécution -: 

Rabat, le 10 février 1950. 

Le ministre. plénipotentiaire, 
, ’. Délégué @ la Résidence générale, 

Francis Lacosre. 

indemnité pour services spéciaux aux inspecteurs du service de 

Mélevage remplissant— les fonotions de xétérinaines imunicipaux.. 

  
  

il 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété résidentiel du 6 féyyier 1950 modifiant -l’arrété ‘yésidentiel 
du 21 novembre 1946 relatif aux indemnités du personnel des 

, ‘Services actifs de la police. générale. 

LE GENERAL pD’ARMEE, COMMISSAIRE RiSIDENT GENERAL 
DE LA RéPuBLIQUE FRANGAISE AU Manoc, 

Vu Varrété résidentiel du ro aot 1946 portant organisation 
du personnel des services actifs de Ia police générale ; 

~ Vu Varrété résidentiel du as novembre 1946 relatif aux indem- 
nilés du personnel des services actifs de la police générale, tel qu’il 
a été modifié par l’arrété résidentiel du aa mai 1948. et, notamment, 
ses articles ro et rr, 

' ARRETE ; 

’ ARTIGLE - UNIQUE. — Les dispositions. des articles 10 et 11 de 
Varrélé résidentiel susvisé du ‘a1, novembre 1946 relatif aux indem- 

nités du personnel des services actifs de la police générale sont 
modifiges comme suit a compter du 18 Juillet 94g ry ; 

« ‘Article ‘10. 

« Le taux annuel de cette, ‘ndemnité est fixé a4. 300 francs. >. 

« Article 11, — 

_ « Le taux annuel de cette prime est fixé ad. 032 francs. » 

Rabat, le’ 6 février 1950. 

“pour le Commissaire résident général 
el par délégation, © 

__ Le ministre plénipotentiaire, 
| Délégué-d la, Résidence générale; 

: . Francis Lacoste. 

  

DIRECTION DES. FINANCES 

Arreté du directeur des finances du 17 tévrler 1950 portant ouverture: 

d’un concours pour l’emplot de secrétalre d’administration. Sta: 

i glaive (comptable) a administration centrale de la direction des . 

finances. 

Par arrété directorial du. 1°" février. 1950 1 un concours pour - Vem-, 
ploi de secrétaire d’administration stagiaire (comptable) “a l’admi- 
nistration centrale de la direction des finances (épreuves d’admis- 
sibilité) s’ouvrira A Rabat, Paris et Bordeaux, et, si le nombre des 

candidats le justifie, dans d’autres centres, le 30 mai 1950. 

Le nombre“des emplois mis au concours ‘st fixé & huit. © 

Les candidats seront admis 4 choisir dans l’ordre od ils seront 
recus leur service d’affectation, dans la mesure ott les nécessités 
du service ne 3 ’y opposeront pas. 

Sur le nombre des emplois mis au soncours ‘trois sont réservés 
aux bénéficiaires du dahir du 1 octobre 1947, sur les emplois 
réservés. 

Toutefois, si leg résultats du concours laissent aisponibie tout - 
ou partie de ces emplois, ils seront attribués aux autres candidats — 
venant en rang utile. 

Deux emplois sont susceptibles | d’éire atiribués aux candidats _ 
du sexe féminin,. 

La liste d ‘inscription sera close le 30 avril 1950, Les demandes 

d’admission au concours, établies sur papier timbré, et les piéces 
réglementaires, notamment celles qui sont nécessaires pour déter- 
miner la qualité de bénéficiaire du dahir du 11 octobre 1949 sur 
les emplois réservés (état signalétique et des services militaires, etc.), 
devront parvenir avant cette date a la direction des finances (bureau 
du personnel) a Rabat. 

N° 1947 du 17 février 1950. | 

“oF



'N® 1947 du 17 février 1950. BULLETIN 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS 

  

’ Arété viziziel du 28 janvier 1980 (9 rebla II 1869) modiflant larrété 

'. SMiziriel du 4 avril 1985 (29 hija 1358) portant organisation du 

personnel frangais des eaux et foréts. 

Le Granp Vian, 

Vu Varrété viziriel du 4 avril 1935 (29 -hija 1453) -portant 
organisation du personnel francais: des eaux et foréts, ainsi que 
les textes qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les articles 6 (x* alinéa), 12 (3° alinéa) et 13 
de l’arrété viziriel susvisé du 4 avril 1935 (a9 hija 1353) sont modifiés 
ainsi qu’il suit, 4 compter du 1° janvier 1948 : 

« “Article 6. — Le stage a une due minimum d’un an de 
service effectif, nom compris la durée des absences pour congé 
ou toute autre cause. 

‘« -Toutefois, il peut étre réduit a. six mois pour ‘les gardes 
stagiaires diplémés de l’école primaire de sylviculture des Barres. 

R
O
R
 

( 

« A l’expiration du stage..... » 

(La suite sans modification.) 

« Article 12. — occ ce cece cee ee ence e eee ee tee nee te nate ne nee es 

« Toutefois, les sous-brigadiers de 2° classe ne pourront étre 
promus 4 la 1° classe que s’ils ne remplissent plus les conditions 
exigées pour étre brigadiers. 

« Par exception aux dispositions..... » 

(La suite sans modification.) 

« Article 13. — Toute nomination a un grade est faite 4 la 
derniére classe de ce grade ; tout avancement de classe dans le 
grade est fail 4 la classe immédiatement supérieure. 

« Les inspecteurs de 4° classe regoivent une bonification d’ancien- 
neté de vingt-quatre mois lors de leur nomination 4 ce grade. 

« Les gardes hors classe et les sous-brigadiers de 4° classe..... » 

(La suite sans modification.) 

Fait & Rabat, le 9 rebia HT 1369 (28 janvier 1950). 

MowaMep Et Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 février 1950. 

Le.Commissaire résident général, 

A, Juin. 

  

Arrété viziriel du 28 janvier 1960 (9 rebia EI 1369) complétant I’arrété 

viziriel du 20 septembre 1981 (7 joumada I 1890) réglementant 

les indemnités pour frais de déplacament et de mission des fonc- 

tionnaires en service dans la zone frangaise de l’Empire chérifien. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du a0 septembre 1931 (7 joummada I 1350) 
réglementant les indemnités de frais de déplacement et de mission 
des fonctionnaires en service dans la zone francaise de |’Empire 
chérifien, tel qu’il a été modifié ou complété, 

ARRATE : 

Anticuz PREMIER, — L’article ro de l’arrété viziriel du 30 sep- 
tembre 193r (7 joumada I 1350) cst complété ainsi qu’il suit : 

« Article 10. — Les fonctionnaires et agents des cadres géné- 

« Taux percevant uh traitement de base et rétribués sur les fonds   
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« publics, qui se déplacent pour le service, & quelque titre que ce 
« soit, sont classés, pour l’attribution des indemnités auxquelles ils 
« peuvent prétendre en cing groupes : 

« Groupe II.- 
Wve cee cece eee , ingénicurs. en ‘chef du génie rural. 

Anr. 2. — Les- dispositions du présent arrété auront effet. a 
compter de sa date de publication au Bulletin officiel du Protecto- 
rat. 

Fait &@ Rabat, le 9 rebia IT 1369 (28 janvier 1950). 

Mowamep EL Moxa. 

Vu pour promulgalion et mise 4 exécution : 

Rabat, le 4 février 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Arrété vizirlel du 28 janvier 1950 (9 rebla IJ 1369) instituant une 
indemnité de déplacement mensuelle en fayveur des moniteurs 

agricoles titulaires ou auxiliaires. 

Le Grann Vizin, 

Vu Larrété viziriel du 20 ‘septembre 31931 (7 jourada I 1350) 
réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de mission 
des fonctionnaires en service dans la zone francaise de VEmpire 
chérifien et les textes qui l’ont modifié ou complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Une indemnité forfaitaire ‘mensuelle de 
déplacement dont le montant sera fixé par arrété du directeur de 
lagriculture, du commerce et des foréts, aprés avis du directeur 
des finances, peut ¢tre accordée aux moniteurs agricoles titulaires 
ou auxiliaires qui exercent une-aclion de vulgarisation en tribu ct 
figurent sur une liste établie par le directeur adjoint, chef de la 
division de lagriculture et de l’élevage. . 

Art. 2. — Toutefois, 
indemnités de déplacement prévues pour les agents de leur caté- 
gorie par larrété viziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada I 1350) 
et les textes qui l’ont modifié ou complété, lorsqu’ils auront 4 se 
déplacer en dehors du ressort de la société indigéne de, prévoyance 
ot ils exercent normalement leurs fonctions. : 

Ant. 3. —- Les dispositions du présent arrété prendront effet 4 | 
compter du 1° janvier rg5o. 

Fait & Rabat, le 9 rebia Hf 1869 (28 janvier 1950), 

Monamep EL Mognri. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

_ Rabat, le 4 février 1950. 
. Le Commissaire, résident général, 

A. Juin. 

  
  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE ~ 

Arrété du directeur de la santé publique et dela famille du,8 féyvrter 
1950 relatif 4 I’élection des représentants des médecins et phar- 
maciens divisionnalres et divislonnaires adjoints (constituant un 
senl grade) de la direction de Ia santé publique et de la famille 
dans les commissions d’ayvancement et les organismes disoiplinal- 
Tes de ca personnel. 

LE DIRECTEUR DE LA SANTE PUGLIQUE ET DE LA FAMILLE, 

Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu arrété viziriel du 23 juin 1926 formant statut du person- 
nel de la santé et de Vhygitne publiques ; 

les moniteurs pourront bénéficier deg" ° 
imot Ne
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Vu Varrété viziriel du“13 septembre +1945 relatif & la repré- 
sentation du personnel dans les organismes disciplinaires et les 
commissions d’avancement, tel qu’il a été complété et modifié 

par Varrdlé viziriel du: 80 décembre 1947 ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 décembre 1947 fixant les moda- 
lités de Vélection des représentants du personnel des -collectivités’ 
publiques dans les organismes disciplinaires et les commissions 

- d’avancement, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’élection des représentanls des médecins 
et pharmaciens divisionnaires et divisionnaires adjoints (consti- 
duant un scul grade) de la direction de la santé publique et de la 
famille dans le conseil de discipline et la commission d’avancement 
de ce personnel qui seront appelés a siéger en 1950 et 1951, aura 
lieu Je xz avril rg5o. 

Anr. 2. —'Tos listes des candidats, appuyées des demandes éta- 
blies et signées par les intéressés devront étre déposdées A la direction 
de la santé publique et de la famille 4 Rabat, le 1b mars rg5o, au 
plus tard. 

Chaque liste devra porter obligatoirement | les noms de quatre: 
fonctionnaires de ce grade et mentionner le nom du candidat habi- 
lité A la représenter dans Ices opérations électorales. 

Les listes seront publi¢es au Bulletin. officiel du 24 mars 1950. 

Art. 3, — Le déponillement du vote aura lieu le 18 avril 1950, 
dans les conditions fixées par l’arrété résidentiel susvisé du 
30 décembre 1947. . . 

Art. 4. 
posée de.: 

MM. le docteur Lhez, médecin divisionnaire ; 

Grelet, sous-chef de bureau ; 

Barris, administrateur-économe. 

— La commission de dépouillement du vote sera com- 

Rabat, le 8 février 1950. 

SICAULT. 

  

  

‘OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPIES 

ET DES TELEPHONES 

Arrété viziriel du 10 février 1950 (22 rebia II 1369) modifiant |’ar- 

rété vizivlel du 8 juillet 1920 (24 chaoual 1838) portant organi- 

sation du personmel administratif de la direction de l’Office des 

_postes, des télégraphes.et des téléphones. 

Le Granp’ Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 8 juillet 1920 (21 chaoual 1338) portant 
organisation du personnel administratif de la direction de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des ‘téléphones, et les arrétés viziricls 
subséquents qui Vont modifié ou complété, 

ARRETE : a 

ArTicLe PREMIER. — L’arrété viziriel susvisé du 8 juillet 1920 
‘(ar chaoual 1338) est modifié ct complété comme suit : 

« Article premier, — 1... sec eee e eee eee tenner e nes | 

« 2° Personnel administratif des services extérieurs. 

« Ingénieur en chef ; 
« Sous-directeur régional ; 
« Inspecteur principal ; 
« Ingénicur ordinaire ; 

« Inspecteur principal des installations électromécaniques ; 
« Chef de section des services administratifs ; ; 

« Inspecteur-rédacteur ; 
« Inspecteur-instructeur ; 
« Surveillante principale ; » 
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Ne? 1947 du 17 février 1950. 

« Traitements. 

« Article 4. — Les traitements.des fonctionnaires de la direction 
« de l’Office des postes, des télégraphes et des. téléphones sont fixés 
« par arrétés viziriels. 

« Les traitements des chefs de seclion des services administratifs 
« sont. les mémes que ceux des chefs de section des services d’exécu- 
« tion. » 

« Article 8. — Les sous-directeurs régionaux, Jes inspectcurs prin- 
« clpaux, les inspecteurs principaux des installations électromécani- 

« ques, les chefs de section des. services administratifs, les surveillan- 

« tes principales et les surveillantes des services administratifs sont 
« recrutés, aprés inscription préalable aux tableaux d’avancement do 
« grade, parmi les agents’ en sorvice a Office remplissant les condi- 

« tions fixées par arrété viziriel. © 

Fait & Rabat, le 22 rebia If 1369 (10 février 1950). 

Mowamep rt Moxrt. 

a 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

, Rabat, le 10 février 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a& la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

Sa a a 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

* 

Nomination de directeur. 

Est nommé directeur (2° échelon) du 1™ juillet 1949 : M. Sicault 
Georges, directeur de la. santé publique ct de la famille. (Arrété 
résidenticl] du 27 janvier 1950.) 

  
  

Nominations et promotions. \ 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé directeur adjoint (2° échelon) du 1 octobre 1949 : 
M. Braillon- Emile, sous-directeur hors classe des administrations 
centrales. (Arrété résidentiel du 27 janvier 1950.) 

’ Est nommé sous-directeur hors classe du 1° juillet 1949 : M. Son- 
nier Albert, sous-directeur de 1°° classe des administrations centrales. 
(Arrété résidentiel du 26 janvier 1950.). 

Est nommé sous-directeur de 1 classe du 1° janvier 1950 
M. Grillet: Albert, sous-directeur de 2° classe des administrations 

centrales. (Arrété résidentiel du g févricr 1950) 

Est nommé sous-directeur de 2° elasse du x Janvier 1950 
M. Burdin Marc, chef de service adjoint de 8° classe des administra- 
tions centrales. (Arrété résidentiel du 7 février 1950.) 

Est nommé sous-directeur de 2° classe du i janvier 1950 ; 
M. Gibert Jean, chef de bureau des administrations centrales. 
(Arrété résidentiel du 9 février 1950.) 

Est nommé, en application de l’arrété viziriel du 21 décem- 

bre 1949, secrétaire d’administration de 1°° classe (1% échelon) du 
r janvier 1949 : M. Bazon Auguste, commis principal de classe 
exceptionnelle. (2° échelon). (Arrété du secrétaire général du Pre- 
tectorat du 30 janvier 1950 rapportant l’arrété du 25 avril 1949.)
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Est nommé commis chef de groupe de % classe du 1 janvier 
1948 : M. Louchart Xavier, commis principal de classe exception- 
nelle (1 échelon). (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 

“a4 janvier 1950 rapportant l’arrété du 28 décembre 1948.) 

Est nommée commis principal de classe exceplionnelle (2° éche- 
lon) du 1? septembre 1949 : M™* Verjade Héléne, commis prin- 
cipal de classe exceptionnelle (1° échelon). (Arrété du_ secrétaire 
général du Protectorat du 17 janvier Ig5o.) 

Est titularisé et nommé, apres dispense de stage, commis. de 
8° classe du 26 décembre 1948 et reclassé, 4 Ja méme date, en appli- 
‘cation de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945, commis de 1™* classe, 

avec ancienneté du 4 juillet 1948 (bonific¢ation pour services mili- 
taires : 5 ans 5 mois 29 jours) : M. Cazorla Indalécio, commis sta- 
giaire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du: 4 janvier 

1950.) 

“* 
7% Ok. 

JUSTICE FRANCAISE. 

Est nommé, aprés examen, secrétaire-greffier adjoint de 7° classe 
“du 1 décembre 194g, et reclassé A la méme date secrélaire-greffier 
adjoint de 6° classe, avec ancienneté du 7 janvicr 1949 (honification 

: M. Muraire Jean, 

commis de 2° classe. (Arrété du premier président de* la cour 
d’appel du 23 janvier 1950.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Application’ du dahir du 5 avril 1945 sur la titalarisation 
des auzxiliaires. 

Somt Litularisés ct nommés : 

Du ve janvier 1945. : 

\ Municipalilé de Vés : 

Sous-agent public de 1° catégoric, 6° éehelon (caporal de chan- 
tier), avec ancienneté du 1° juillet 1944, ct 7° échelon du i juil- 

let 1947 : Si Habib ben Ahmed ben Madani ; 

Du 1 janvier 1946 : 

Municipalité- de Fés : 

Sous-agent public de 1° culégoric, 5° éehelon (eaporal de chan- 
tier), avec ancienneté du 1° janvier 1945, et 6° échelon du 1° janvier 

1948 : Si Rahal ben Abbas ben Kaddour Sbai ; 

Sous-agent public de 1™ catégoric, 4° échelon (caporal de ehan- 

tier), avec ancienneté du 1° janvier 1945, et 5° échelon & compter du 
1 novembre 1947 : Si Jilali ben Thami ; 

Municipalité de Mazagan : 

Sous-agemt public de 2° catégorie, 6° échelon (mogaddem), avec 

ancienneté du 1 septembre 1945, et 7¢ échelon du 1 mai 1948 : 

$i Caid el Jilali ben el Arbi. 

(Arrétés directoriaux du 7 février 1950.) 

Est titularisé ct nommé, dans le cadre particulicr des techni- 

ciens des plans de villes et des travaux municipaux, agent techni- 

que de 1" glasse du 1% juin 1948, avec ancienneté du 28 novem- 

bre 1945 : M. Poudou Jacques, agent temporaire. (Arrété directorial 

du 3 février 1950.) 

  

Rectificati{ au Bulletin officiel n° 1948, du 20 janvier 1950, page 84. 

Au lieu de: 

« Sont nommés géométres principaur hors classe (@ échelon) : 

'M. Richard Robert, inspecteur de’ police de 17 classe ; 

      

Lire : 
. é 

« Sont nommés géométres principauz hors classe (2° échelon) : 

« Du zr octebre 1949 : M. Zamith Charles. » 

ee ee ee eee eee eee 

. (La suite sans modification.) 

x 
* * 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Sont nommes : 

Surveillant-chef de prison de 3° classe du 1 novembre 1949 : 
M. Rocchi Jean-Baptiste, premier surveillant de 1'@ classe ; 

Surveillant_stagiaire du 1 décembre 1949 : M. Sanchez Marcel, 
surveillant temporaire. 

(Arrétés directoriaux des 29 oclobre et ao décembre 1949.) | 

Sont nommeés : 

Inspecteur de police de sttreté hors classe du 1° février 7948 : 

, 

Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

Du 1 mai 1948 : M. Ahmed ben Mohammed ben Kaddour ,; 

Mohammed ben Bouchaib ben X... 3 

> M. Ej Jilali ben cl Fellah ben ej Jilali ; 

: M. Mohammed ben Hadj Mohammed ben 

Du 1 juin 1948 : M. 

Du 1 aodl 1948 

Du 1 mars 1949 
Haj M‘Barck ; 

Du 1° septembre 1949 : M. Mohamed ben Brahim ben Lhassen ; 

gardiens de la paix dc 1% classe ; 

Gardiens de la paix de 1° classe : 

: M. Mohammed ben Ali ben X.., 5 , 

: M. Ej Jilali ben el Fellah ben ej Jilali, ; 

r oclobre 1947 

Du 1° janvier 1948 

Du 1 févricr 1948 : M. Mohammed ben Allal ben Allal ; 

Du 17 mars 1948 : M. M’Barek ben Bouchaib ben Bouchaib ; 

Du 1 avril rg4g : M. Ouazzani ben Caid Bousselam ben Mo- 
hammed ; 

gardicns de la paix de 2° classe ; ; 

Gardiens de la paiz de 2* classe : 

Du 1 janvier 1948 : M. Humida ben Mohammed ben Larbi ; 

Du if juillet r948 : M. Ouazzani ben Caid Bousselam ben Mo- 
hammed ; 

gardiens de Ja paix de 8° classe ; 

Gardiens de la paiz stagiaires : 

Du 1° décembre 1949 : MM. Moreau Serge, Planeilles Serge et 
Tourbez Noél, gardiens de la paix auxiliaires. 

Est reclassé, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945, gardien de la paix de i classe du 1 juillet 1947, avec ancien- 
neté du r™ seplembre 1944, puis promu gardien de la pair de classe 
exceptionnelle du 1 juillet 1947, avec ancienneté du 1° septembre 
1946 : M. Morin Maurice, gardien de Ja paix de 2° classe. 

Sont reclassés, en application de article a2 de l’arrété résiden- 
tiel du ro aot 1946 : 

Gardien de la paiz de 2 classe du 1 janvier 1948, avec ancien- 
nelé du 1 janvier t947 : M. Mohammed ben Mohammed ben Ali, 
gardien de la paix de 2° classe ; 

Gardiens de la paix de 3 classe : 

Du 3o juillet 1949, avec ancienncté du 30 juillet 1948 : M. Albert 
Georges ; 

Du 25 aodt 1947, avec ancienneté du 25 aoft 1946 
Roger ; 

: M. Anduze 

Du 1 juillet r949, avec ancienneté du 1° juillet r9i8 : M. Au- 
dren Charles ; 

ar
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Du 14 janvier 1948, avec ancienneté: du th Janvier rol: M. Bal- 
lesia Pierre ; 

Du g février 1948, avec ancienneté du. 9 février 967: M. Bar- 
tholomé Fernand 3 

Du 3 juin igfg,. avec ancienneté du 3 juin. 1948 : M. Bidal 
Miquel ; 

Du 1° janvier 17948, avec ancienneté au 17 décembre 7946 

Du 24 mai 7948, avec ancienneté du 24 mai sob: 
Charles: ; 

- Du ‘29 septembra 1948, avec ancienneté du_ag septembre 1947 
M. Castro Antoine ; 

Du 1” aodit 1948, avec ancienneté du i aot 97: M. Cotte. 
Jean ; . 

Du. 6 décembre 1948, avec ancienneté du: 6 décembre 1947 
M. Critin Emile ; 

Du 28 février 7948, avec ancionneté du a8 sévrier 19h ! M, Dore 
Marcel ; 

Du 24 mai 1948, avec ancienneté ‘du 27 mai “aot: 
Maurice ; ~ . 

Du 3 novembre 1948, avec ancienneté du 3 novembre" roby : 
M. Faure Maxime ; 

Du 22 juillet 1949, avec ancienneté: ‘du 29 juillet rol : M. Gui- 

M. Eschalier . 

.gnon Raymond ; 

Du 22 novembre rot, @ avec ancienneté du 22 novembre 1946 : 
M. Gury Armand ; 

- Du 1 janvier To49, avec ancienneté du 18 janvier 1948 3: 
M. Levicux Jean ; 

Du 1g avril 1949, avec ancienneté du ‘rg avril | agt8 M: Mon- 

camp Pierre ; , 
, Du 16 janvier 1948, avec ancienneté du 6 janvier 1947 : M. Mon- 
doloni Jean ; F — 

Du 2 aodt 1948, avec ancienneté du 2 aodt Tol]: M. Nouguier 
Francis ; , 

Du 13 mai- 1948, avec aneienneté du 13 mai. 1947: M. Pale Lau- |: 
rent ; : 

Du +6 novembre 7948, avec ancienneté du_ 16° novembre r97 : 
M. Riche Jean ; . 

Du 12 janvier 1948, avec ancienneté du ra janvier toy : M. San- 
chez Roger ; . 

Du rg mars 1948, avec ancienneté du 19 mars 19h" : M. Valette , 
Alexis ; ; 

Du 17 décembre 1947, avec ancfenneté du 17 décembre 1946 t 
M. Vaujour Marcel ; _ 

gardiens de la paix de 3° classe ; 

Inspecteurs de; police. de 3 classe : 

Du 20 février 1948, avec ancienneté du ao février 1947 : M. Cou- 
‘peau Xavier ; 

Du 1% février 1949, avec ancienneté du 1 février 198: M. “Las: 
tenet Robert ; 

Du 2 avril 1948, avec ancienneté du a avril 1947 : M. Laurent 
Pierre ; 

inspecteurs de police de 3° classe. 

Soni incorporés ‘dans la police d’Etat, par permutation, et rayés 
des cadres de la police ‘marocaine : 

Du 1 janvier 19590 : M. Pommier Louis ; — 

Du 1 févricr 1950 : M. Hamoline Georges, 
inspecteurs de police hors classe.” : 

Sont incorporés dans les cadres de la police marocaine, par per- 
mutation : 

Du 1 janvier 1950 
2° classe ; 

Du 1 février 1950 : 
17° classe, 

‘de la police d’Etat, . 

(Arrétés directoriaux des 10 ef 20 décembre 194g, 10, 
17 et 30 janvier 1950.) 

: M. Campet Jean, 

M. Duval Ernest, inspecteur de police de 

ra, 16, 

OFFICIEL 

: Me Caprini : 

inspecteur de police de ~   

N° 1947 du 17 seticn 1950. 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1943, du 20 janvier 1950, page 86, 
Au liew de : 

« Gardiens de la paiz de classe exceptionnelle : 
TR ee 

« Du x*™ novembre 1949 : MM. Debouchez Lucien, Laurent t Roger 
et Thomas René ». 3 

Lire i : ; 
tt Gardiens de la paix de classe ezeeplionnelle ! 

x Du 1 novembre 1948 : M. Thomas René ; 
« Du 1 novembre 1949 : MM. Debouchez Lucien et Laurent 

Roger. a, 

(La suite sans modification.) 

gy 

ee 

-* -DIRECTION DES FINANCES. 

-Sont nommés sous-directeurs hors classe du 1 janvier 1950 : 
MM. Jacquemier Joseph et Malkov Boris, sous-directeurs de 17° classe. 
(Arrétés résidentiels. du a7 janvier 1950.) 

! 

Sont. nommés, aprés concours, dans Vadministration des doua- 
nes et impéts indirects : 

Inspecteur de 17° classe (1% échelon) du 1 aodt 1949 : 
frois André, contréleur principal de 2° classe ; 

Inspecteur de 2° classe du et aotit 1949 : 

contréleur de 17 classe ; 

Inspecteur adjoint de 1° classe du i* aodit 1949 
Francois et Bouston Francois, contréleurs de 4® elasse ; 

Inspecteur adjoint de 2° classe du 1 aotit 1949, avec ancienneté 
du 1 octobre rg47 : M. Colombani Abbal, contréleur de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux du 3 février 1950.)* , 

: MM. Riso 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du 16 décem- 
bre 1949 : M. Blanc André, M™ Clavier Jeanne-Marie, MM. Lario- 

M. Biscarat André, | 

M: Geof- — 

noff Serge, Lepezel Claude et Thaon Robert. (Arrétés dircctoriaux 
du 14 décembre 1949.) 

Est reclassé, en application de la circulaire n° 11 8.P. du 
-81- mars 1948, chaouch de 6* classe du 1% décembre 1949, avec 
ancienncté du 1 avril 1949 : M. Lahcén ben Mohamed, chaouch 
de’ 7° classe des domaines. (Arréié directorial du 27 janvier 1950.) 

Sont nommés préposés-chefs de 7° classe des douanes : 
_-Du 17 octobre ro49 : M. Vidal Robert ; 

Du x* décembre 1949 : M. Girardeau René. 

Sont nommés, en application du dahir du 11 octobre 1947; 
préposés- -chefs de 7° classe des douanes : 

Du 1 novembre 1949 : M. Korthals Charles ; 

Du 1°" décembre 1949 : M. Lhostis André, _ . 

(Arrétés directoriaux du 26 janvier 1949.) 

Sont confirmés dans leur emploi de préposé-chef des douanes : 

‘Du 1 novembre 1949 : M. Beaumont Marcel ; 

Du 1° décembre 1949 : MM. Lillio Joseph, . Waltispurger Jean 
et Jenselme Georges, 

-préposés-chefs de 7° classe. 

(Arrétés directoriaux des 29 octobre, a1 et 23 novembre 1949.)



  

  

_N° 1947 du 17 février 1950. 

Sont reclassés du x janvier 1948 : 

Gardiens de 1° classe des douanes : 

Avec ancienneté du 22 septembre 1937 (bonification pour ser- 
vices militaires : 51 mois 9 jours) : M. Ek Hachmi ben Ali, m'* 74; 

Avec ancienneté du a2 avril 1937 (bonification pour services 
militaires ; 63 mois g jours) : M. Ahmed ben Bouazza el M’Zabi, 

mi! 308 ; . . 

Avec ancienneté du 29 septembre 1944 (bonification pour sérvi- 
ces mililaires ; 39 mois a jours) : M. Bouchaib ben Mohamed 

Chaoui, m® 340 ; 

Avec ancienneté du 12 mai 1944 (bonification pour services 
militaires : 17 mois 19 jours) : M. Bouchaib ben Dijillali, m'® 377 ; 

Avec ancienneté du 7 janvier 1935 (bonilication pour services 
militaires : gr mois 24 jours) : M. Ahmed ben Ali ben Fatmi, 
m® agr ; . 

Avec ancienneté du 8 octobre 1936 (bonification pour services 
militaircs : 94 mois 23, jours) 
mi? 342 ; 

Avec ancienneté du 3 décembre 1937 (bonification pour. services 
-militaires : 60 mois 28 jours) : M. Larbi ben Hadj, m'* 385, 

gardiens do 1 classe ; 

Avec ancienneté du 23 novembre 1943 (bonification pour ser- 
vices militaires : 39 mois 8 jours) : M. Bachir ould Ahmed, m¥ 459, 
gardien de 2° Classe ; ‘ 

' Gardien de 2 classe des douanes, avec ancienneté du 1g sep- 
tembre 1946 (bonification pour services militaires ab) mois 
12 jours) : M. Hamed ben Lhassén, m!° 45a, gardien de 3¢ classe ; 

. Cavalier de & classe des douanes, avec ancienneté du 18 juin 
1945 (bonification pour services militaires : 6a mois 13. jours) 
M. Mohammed ben Ahmed ben Mohammed, m® 936, cavalier de 
5° classe ; 

Gardiens de 4° classe des douanes : 

Avec ancienneté du 12 octobre 1945 (bonification pour services 
militaires : 43 mois 1g jours) : M. Mokhtar ben Madlem Ali el 
Marrakchi, m® 776, gardien de 5° classe ; 

’ Avec auciennelé du 30 septembre 1945 (bonification pour services 
: mililaires : 42 mois 1 jour) : 
me sor, gardien de 5° classe ; 

Cavaliers de 4° classe des douanes : 

Avec anciennelé du 6 janvier 1945 (bonification pour servi- 
_ces militaires : 36 mois 25 jours) : M. Belkassem ben Atmane ben 
Mohammed, m’' 644, cavalier de 5° classe ; 

Avec ancienneté du 23 septembre 1946 (bonification pour ser- 
vices militaires : 34 mois 8 jours) : M. Ahmed ben Bouchaib ben 
Faddel, m™® 785, " cavalier de 5¢ classe. 

_ Bont reclassés ; 

Cavalier de 4° classe des douanes du. 1 janvier 1948, avec 
ancienneté du 14 Janvier- 1944, et nommé gardien;de g° classe du 
1 octobre 1948, avec ancienneté du‘14 janvier 1944 (bonification 
pour ‘services militaires : 16 mois 17 jours) : M. Boujema ben 
‘Mohammed ben el Moueffak, m'* 533, cavalier de 5° classe ; 

Gardien de 1°° classe des douanes du 1° janvier 1948, avec 
ancienneté du 6 septernbre 1938 (bonification pour services militai- 
res : 36 mois 25 jours), cl nommé sous-chef gardien de 4° classe 
du 1° janvier 1gig : M. Boujema ben Ahmed, m!° ago, gardien de 
iT classe ; 

Gardien de 1°° classe des douanes du 1 janvier 1948, avec 
ancienneté du 22 juillet 1934 (honification pour services militaires : 
87 mois g jours), et nommé sous-chef gardien de 4° classe du 1 jan- 

‘vier 1949 : M. Abdelkader ben Mohamed, m'™® 350, gardien de 
17° classe ; 

-Gardien de 1° classe des douanes du 1° janvier 1948, avec 

ancienneté du 1* novembre 1938 (bonification pour services mili- 
taires :,50 mois), et nommé sous-chef gardien de 4° classe du 
re janvier 194g : M. Salem ben M’Barek, m'* 395, gardien de 
1 classe ; . 
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Gardien de 1 classe des douanes du 1° janvier 1948, avéc 
ancienneté du 15 février 1940 (bonification pour services militaires : 
5a mois 16 jours), et nommé sous-chef gardien de 4° classe du 
i janvier 1gig : M. Mohamed ben Driouech, m® 364, gardien de 
1 classe ; / 

Gardien de 1'° classe des douanes du 1° janvier 1948, avec 
ancienneté du 30 mai 1937 (bonification pour services militaires 
44 mois 1 jour), et nommé sous-chef gardien de 4° classe du 1 -jan- 
vier 1919 : M. Brik ben Boudali, m'* 278, gardien de 1° classe ; 

Gardien de 1° classe. des douanes du 1 janvier 1948, avec . 
ancienneté du 15 septembre 1939 (bonification pour services mili- 
taires : 14 mois 16 jours), et nommé sous-chef gardien de 4° classe 
du i janvier 1949.: M. Bihi ben Driss, m* 256, gardien de 
1 classe. . - 

(Arrétés directoriaux du g janvier 1950.) 

Sont nommes inspecteurs adjoints stagiaires des impéts directs : 

Du 16 décembre 31949 .M. Polle Gérard ; 

Du rg décembre . 1949 :M. Joly Guy, 

ingénieurs de l'Institut agricole d’Algérie, 

(Arrétés directoriaux du 26 janvier 1950.) 

Sont- promus : 

Sous-chef gardien de 1° classe des douanes du x™ janvier 1948, 
avec ancignneté du 1° septembre 1947 : M. Abdallah ben Lahous- 
sine, m* 395, sous-che{ gardien de 2° classe ; 

Sous-chefs gardiens de 3° classe des douanes du 1 avril 1948 : 
MM. Mohamed ould Cheikh, m!’ 229, 
m'* 224, sous-chefs gardicns de 4° classe ; 

Sous-chef marin de 3° classe des douanes du 1° - avril 1948 
M. Taibi ben Larbi, m'® 79, sous-chef marin de 4° classe ; 

Gardien de 17° classe des douanes du 1™ juillet 1948 : M. Moktar 
ben M’Hamed, m'*® 448, gardien de 2° classe ; 

Gardiens de 2° classe des douanes : 

Du 1* janvier 1948 : MM. Bouchaib ben er Regragui ben Abdallah, 
m' 657, et Barck ben Said ben Ahmed, m* 658 ; 

Du 1 février 1948 : MM. Lahoussine ben Larbi, m"* 480, et 
Mohamed ben M’Hamed, m! 433 ; 

Du 1 mars 1948 : M. Allal ben Mohammed ben es Seddik, 
m" 626 ; : 

Du 1 avril 1948 : M. Mohammed ben el Mati ben M’Hammed, 
m!* 563 ; 

Du 1° mai 1948 : MM. Ali ben Dennoun ben Abdallah, m'* 625, 

Bouazza ben Abdallah ben Hammadi, m!* 716, et Mohammed ben 
Lahstn ben el Hadj Abdallah, m' 69 ; . 

Du 1° juin 1948 : M. Boujema.ben el Habib ben Mohammed, 
mie 556 ; Se : 

Du 1 aodt 1948 : 

Abdallah, m'* 636 ; 

Du i” septembre 1948 

Jilali, m'* 6go0, et Ali ben el Mostafa ben Abdallah, m!* 624 ; 

M. Mohammed ben Ahmed ben el Hadj 

Du 1 octobre 1948 
m™ 688, 

gardiens de 3° classe ; 

Gardiens de 3° classe des douanes : 

Du 1 janvier 1948 ‘M. Mohammed ben Said ben Allal, 
m'* 662 ; . : : : 

Du 1 février 1948 : M. Kabbour ben Ahmed ben el Mati, 

m'® 703 ; 

Du 1° avril 1948 : MM. Driss ben Ahmed ben Driss, m'* 622, et 
El Hachmi ben Boudali ben el Hachmi, -m!* 708 ; 

Du 1% mai 1948 : M. Omar ben M’Barek ben Allal, mi! 48% ; 

Du 1 juin 1948 : M. Mohammed ben Lhamsri ben et Tayeb, 
m!* 539; - - 

ct Bekkay ben Dahman, . 

‘npg ae 

: MM. Mohammed ben Abdallah ben ej 

: M. Mohammed ben Omar ben Allal,
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Du 1 juillet 1948 : MM. Miloud ben Ali ben M’Bark, m™® 661 ; 

Moha ben Hassén ben Haddou, mie 48a, et Mohammed ben Moham- 
med, m!® 4gz ; : 

-Du_ 1 aodt 1948 : MM. Hassah "ben ej Jilali ‘ben Belkassem, 
m'* 666 ; El Houssine ben Bachir ben: Boujema, m'* 66g, et Omar 
ben el Hachmi ben Said, m!* 535, 

gardicns de 4° classe ; 

Gardiens de 4* classe des douanes : 

Du 1 juin 1948 : M. Moussa ben M’Barek ben Moussa, 
m™® 585; 

Du 1 aodt 1948 : MM. Ahmed ben Rahhal ben Haj Tahar, 
599g, et Abdesselam ben Mati ben Mhammed, m!* 5go, . 

gardiens de 5° classe ; 

Cavaliers de 2° classe des douanes ? 

Du 1” juin 1948 
555 5 

Du r™ ‘décembre 1948 : M. Miloudi ben Hammadi ben el Arbi, 
643, , 

cavaliers de 3° classe ; 

Cavaliers de 3* classe des douanes : 

Du x janvier 31948 M. Akka ben Mohammed ben Said, 
m'* 633 ; , 

Du 1 godt 1948 : M. Ahmed ben Mohammed hen _Jilali, 
ml 554 : , . ; 

Du 1 décembre 1948 : M. Ali ben Belayd ben Kghaouche, 
mile 745, : 

cavaliers de 4* classe ; 

Cavaliers de 4& classe des douanes : 

Du 1® févricr 1948 : M. Bouchaib ben Hammou ben Mohammed, 
603 ; 

Du 1 mars 1948 

selam, m'® 609 ; 

Du 1° avril 1948 

mi 596 ; 

Du 1 juin 1948 
m'*® 629 ; 

Du 1 septembre 1948 : M. Bouazza ben Rabhal, mie 600, 

cavaliers de 5° classe ; 

mie. 

: M. Mohammed ben Mohammed ben Abdes- 

: M. El Hachmi ben Bouazza ben Mohammed, 

: M. Benaissa ben Belayd ben Bouselham, 

Sous-chefs gardiens de 1° classe : 

Du 1 mai 1949 : M. Bachir ben Mokadem Ahmed, m* rio ; 

Du i juin 1949 : M. Abdelkader ould Mohamed Kaddour,. 
mI roo ; 

Du 1° juillet 1949 : M. Ahmed ben Taieb, m'* 25, 

. sous-chefs gardiens de 2° classe ;. 

Sous-chefs gardiens de 3° classe : 

Du 1 janvier 1949 : M. Amar ben Said, m"® 46 ; 

Du x avril 1949 : MM. Salah ben Sid Bel Abbés, m'* 15g ; 
Driss ben Ali ben Abdi, m’® 227; Mohamed ben Hadj Ahmed, 
m* 916, et M’Bark ben Mohamed el Abdi, m!* 16g ; 

Du 1* mai 1949 : M. Ben Youcef Belkeir ben Boudkhil, m'* 287, 

sous-chefs gardiens de 4* classe ; 

Sous-chef marin de 3° classe du 1 avril 194g : M. Mohamed 
ben Slimane, m!* g7, sous-chef marin de 4° classe ;. * 

Gardiens de 1° classe des douanes : 

Du x1 février 1949 : M. Lahsén ben Ali ben Abdou, m'® 478 ; 

M, Djilali ben Mohamed, m!* 440 ; 

: MM. Tahar ben Mamoun, m'° 470, et Abdal- 

Du x mars 1949 : 

Du 1° juillet 1949 
lah ben Bihi, mlé 455 ; 

Du 1 novembre r9ig 
Hachmi, m! 7a9 ; 

Du 1 décembre 1949 
Belayd, m'® 646, 

gardiens de 2° classe ; 

"; M, El Ayachi ben Mohammed ben el 

: M. Mohammed ben Mohammed ben 
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Gardiens de 2° classe des douanes : 

Du x janvier 1949 :.M. Mohamed ben Ahmed, m? 475 ; 

Du 1° févricr 194g : M. Abdesselem ben el Ha¢hmi ben Ahmed, 
ml 4g8 ; 

- Du 1? mars 1949 ML Sahraoui ben Driss ben Allal, m!* 943 ; 

Du x1 avril rg4g9 : M. Driss ben Mohammed ben el Mahdi, 
mi 53x ; ; 

Du i”. juin r949 : M. Ahmed ben el Houssine ben Ahmed, 
mJ 786 ; 

Du i juillet 1949 : MM. Mohammed ben Mohammed ben ej 
Jilali, ml* 530 ; Mohammed hen el Badaoui ben Brahim, m' 618 ; 
Mohammed ben Bouba ben et Tounsi, m'® 534, ct Allal ben Moham. 
med ben Allal, m'® 723 ; 

Du 1 aotit ig4g : M. -Mhammed ben Mohammed @wen cl Kbir, 
mle 684 ; 

Du cs scplembre solo: MM. Ali ben Mohammed ben Moham- 
med, m® 5og, et Mohammed ben Berkane ben Mohammed, m'* 5ro ; 

Du x octobre 1949 : MM. Mohammed ben Bouchaib ben Kad- 
dour, ml’ 710, et Abdelkader ben Hammou ben Kassem, mle 543 ; 

‘Du 1" novembre 1949.:,MM. Omat ben Rahhal ben el Hadj, 
m!* 637, et Bohan ben Ahmed ben el Fatmi, m’* 484, 

gardicns de 3° classe ; 

Grardiens de 3° classe des douanes : 

Du 1° janvier 1949 : MM. M’Nouar ould el Hadj Miloud, mi 444; . 
Daoudi ben Salah, m!* 430, et El Khammali ben Allal ben el Haj, 
mi* 655 ; 

Du 1 {évrier 1949 : MM. Mohammed ben Miloud ben Brahim, 
m 778; Mhammed ben Ahmed ben Bouazza, m! 743 ; Mohammed 
ben el Ayachi, m'* 628; Ki) Arbi ben el. Houssine ben.ech Chadli, 

“mi? 640, et Mohammed ben Sliman ben Hammou, m!" 670°; 

:M. Hoummad ben, Lahsén, m! 542 ; 

Du 1* avril 1949 : MM. Abdelkader ben Ahmed, m!'* 4a9, et 
Miloud ben Ahmed ben Boussouna, m!* 738 ; 

Du 1° mai 1949 : MM. Omar ben Kassem ben Tahar, m!° 756, et 
Lahsén ben Allal ben et Tayebi, m'° 582 ; 

Du 1 juin 1949 : MM. Mohammed ben, Miloudi ben Kassem, 
mle 937; Ahmed ben Mohamed ben Abmed, m' 679, et Ahmed 
ben Lahsén.ben Ali, m* q14 ; 

: M. Ahmed ben el Hachmi ben Lahmoud, 

Du 3 mars 1949 

— Du i®™ juin 1949 : 
ml* 685 5 

Du 1 juillet: 1949 : MM. El Mostafa ben Boulanouar, m'* 581, 
et Djilali ben Abdesselem Gharbi, m'* 826; « 

Du 1° aot 1949 : MM. Abdesselam ben Mohammed ben Moham- 
med, m™® 817; Maatout ben Hammadi ben Haddou, ‘m® 730, et 
Tayeb ben Abderrahmane ben Mohammed, m"™ 774 ; 

Du r™ septembre 1949 : MM. El Yazid ben Abderrahmane ben 
Mahjoub, m'? 598; Omar ben: el Arbi. ben. Ahmed, m* 660, et 
Mohammed. bén el ‘Hadj el Habib, m'® 770; 

_ Du 1° octobre 1949 :.MM. Mohammed ben Aissa ben el Arbi, 
me 787°; Ahmed ben Abdelkader ben el Habib, m®* 732; Moulay 

_el Kabir ben Mohammed ben el Habib, m™ yoo ; Mokhtar ben Ahmed 
Djelloul, »m* 740, et Ahmed ben Abdesselam ben Mohammed, 

mi’? 742 ; 

Bu 1° novembre rgig : M. Benaissa ben Abderrahmane ben 
Hammadi, m® 7075 sO 

: MM. Mohamed ben Ahmed, m! 463 ; 
Lahsén ben Makrour 

Tu 1 décembre r949 
Omar ben Hammadi ben Lahssén, m® 788 ; 

| ben Mohammed, m!° 749, et Salah ‘ben Rabhal ben | Sokani, me 33, 

gardiens de 4* classe ; 

Gardiens de 4& classe des douanes ; 

Du 1 avril 1949 : M. Haddou ben Ali ben Mohammed, m” 641 ; 

MM. Abmed ben et Thami ben Ali, m™® 649 ; Du 1 mai r949 : 
et Hamza ben Tahri ben Mohammed ben Mohammed, m® 731, 

Mohammed ben Ali, m'® 668 ; 

Du 1 juin 1949 : M.. Abdallah ben Ali, m'* 656 ;
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‘Du 1° novembre rgig : MM. Ali ben"Mohammed ben Ali, m” 67s, 
et Mohammed ben cl Mokhtar beri Haj Ahmed, m" 637 ; 

_ Du 1 décembre 1949 : MM. Abmed ben Mohammed ben 
Mohammed, m" 631, et Bachir ben Mohammed ben Allal, m'® 682, 

gardiens de 5° classe ; 

_ | Cavalier de 17 classe des douanes du 1 janvier 194g : M. Ben 
Naceur ben Akka ben Akdour, m! 695, cavalier de 2° classe ; 

Cavaliers de 2° classe des’ douanes ; 

Du 1 avril r949 : MM, El Mansour ben el Ahmed ben el: Haj, 
ml 55g, et Kabour ben Mohammed ben el Aroussi, m'® 718; - 

Du 1° juillet 1g4g : MM, Abdallah ben Regragui, m’* 783, et 
Mohammed ben Said ben ej Jilali, m'* 79 ; 

Du 1 aodt 194g: M. Mallaoui ould Lahsén, m'* 5ar ; 

Du 1 décembre 1949 : M. Ahmed ben Amar, mm’ 473, 

cavaliers de 3° classe ; 

Cavaliers de 3° classe des douanes : 

“Du 1 janvier 1949 : M. Kaddour ben Mohammed ben Tahar, 
mi’ 675 ; . 

Du «+ mars rg4g : MM. Lahsén ben Rhazi, mie 576 ; - Hammou 

ben Hassaine ben Ayad, m!* 673 ; El Hassane Ben Driss hen Mouha, 
m” 734, et Mohammed ben Houssine ben Akka, m® 748 ; 

Du 1° mai 1949 : MM. Brahim hen Abdallah ben el Hassane, 
m'* 635, et Hammadi ben el Mekki ben Lahcén, ml 784 | 

Du x juin 1949 : M. Mohammed ben Haouari ben “Hammou, 
mi 700-; 

Du 1 juillet 1949 : M. Brahim ben Abbas ben Brahim, m!* 678 ; 

Du 1® aotit 1949 : M. El Hachmi ben Allal ben Allou, m' 579 3 

_ Du 1° novembre 199 : MM. El Houssine ben el Mati ben el. Atta- 
-. che, m® 619, et Miloud ben Ammar ben el Haj, m'* 49a ; 

Du 1° décembre 1949 : M. Driss ben Said ben Mhammed, m' 607, 

cavaliers de 4° classe ; 

Cavaliers de 4° classe des douanes : 

_ Du 1 janvier rg4g : M. Bouchaib ben Abdelkader ‘beri : Abdes- 
selem, ml® 584 ; 

: © Du 1 

/- mle 682: 

- Dur aott 1949 »M. Belhaj ben Bouazza ben Haddou, m'* 614 ; 

Du 1* octobre 1949 : M. El Bakhal ben Ali ben el Rhazi, m!* 615 ; 

Du 1°" novembre 1949 : MM. Benafssa ben Hammou ben Omar, 
m'* 651, et Abdelkader ben Allal ben el Haj, m’* 714, 

cavaliers de 5* classe ; 

février 3949 : M. Mohammed ben Kassou ben Al, 

Marin de 3 classe des douanes du 1 mars 1949 : M. Ali ben 
Mohammed ben Mbarek, m!'* 493, marin de 4° classe ; 

Gardiens de 2° classe des douanes : 

_ Du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 1 novembre 1947 
M. Ali ben Mhammed ben Boujema, m'* 652, gardien de 3° classe ; 

Du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 1‘? novembre 1947 
M. Brahim ben el Arbi ben Brahim, m’* 639, gardien de 3° classe ; 

Du i janvier 1948, avec ancienneté du 1° mai 1947 : M. Moha- 
med ben Larbi, m'* 445, gardien de 3° classe ; 

Gardien de 3° classe des douanes du 1° janvier 1948, avec 
ancienneté du 1*¥-aodt 1947 : M. Rouziyane ben el Bachir ben 
Khlafi, m’® 701, gardien de 4* classe. 

Est promu cavalier de 2° classe des douanes du 1* janvier 1948, 
avec ancienneté-du 1 février 1947, et nommé gardien de 2 classe 

_ du x mai rg949, avec ancienneté du 1% février 1945 : M. Omar 
ben Belaid, m® 496, cavalier de 3° classe. 

Sont promus cavaliers de 2 classe des donanes : 

. Du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 1 septembre 1947 
’ M, Moharnmed ben Haddi. ben Mohammed, m'* 612, cavalier de 
3° classe ;:   

mars 1947 
cavalier de 3° classe. 

Du 1 janvier 1948, avec ancienneté du. 1° 
M. Brahim ben Lahsén ben Lahsén, m'* 497, 

Est promu cavalier de 2° classe des douanes du 1° juillet 1948, 
el nommé gardien de 2° classe du 1 avril ig49, avec ancienneté 
du if juillet 1948 : M- Moussa-ben Benaissa ben Bouazza, m® 616, 
cavalier de 3° classe. - : 

Est promu cavalier de 2° classe des doudnes du 1 novembre 
1948, el nommé gardien de-2° classe du 1 juin 1949, avec ancien- 
neté dur’ novembre ro48 : M. Fl Arbi ben el Mati ben ej' Filali, 
m'* 505, cavalier de 3° Classe. 

Sont promus cavaliers de 3* classe des douanes : 

Du 1 janvier: 1948, .avec ancienneté du 1 juillet 1947 
M. Houssaine ben Youssef, mi! 595, cavalier de 4° classe ; 

Du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 1° septembre 1 An 
M. Mohammed ben el Fdil ben Ameur, m 58, cavalier de 4° classe ; 

Du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 1 octobre 1947: 
M. Mahjoub ben Lahsén, m'* 5g, cavalier de 4° classe. 

Est promu cavalier de 3° classe des douanes du 1° janvier 1948, 
. avec ancienneté du 1 avril 1947, et nommé gardien de 3 classe du 
.1 avril 1948, avec ancienneté. du 1* avril 1947 : M. Ahmed ben 

Boualem’ ben Ahmed, m'* 558; cavalier de- 4° classe, 

‘Est promu cavalier de 3° classe des douanes du 1% janvier 1948, 
avec ancienneté du 1°F avril 1946, et nommé gardien de 3*. classe 
du 1 mars 1948, avec ancienneté du 1° avril 1946 : M. Drise ben 
Mohammed ben el Mahdi, .mi!® 531, cavalier de 4* classe. 

Est promu cavalier de 3° classe des douanes du x février 1948," 
ct nommé gardien de 3*-classe du 1% octobre 1948, avec ancien- 
neté du 1° février 1948 _M. Thami ben Mati ben. Bouchaib, m’* 593, 
cavalier de 4* classe.. . : 

Est promu cavalier -de 3° classe des douanes du 1 mars 1948 - 

et nommé gardien de 3° classe du 1° mai 1949, avec ancienneté 

du 3 mars i948: M. Mohammed ben Lahsén ben AN, ™m* 683, 
cavalier de 4° classe. : oe ‘ 

Est promu cavalier de ye classe du 1° janvier «948, avec ancien- 
neté du x" aodt 1947, et nommé gardien de 4 classe.du 1° janvier 
1949, avec ancienneté du 1 aodt 1947 
ben Said, m!* 597, cavalier de 5* classe. 

Est promu cavalier de ie classe du 1° janvier 1948, avec ancien- - 

neté du 1 aot /1947 : M. Abdelkader ben Mohammed ben Bou- | 
chatb, ml® Sor, cavalier de 5¢ classe. 

Sont promus : 

Chefs gardiens de 2° classe des douanes : 

Du 1° janvier 1948 : MM. Bioud Mohamed ould Mohamed ben 
Moussa, m'* 3175; Abdallah ben Lahoussine, mie 395, et Mohamed 
ben Ahmed, m!* 58 ; ' 

Du x1 décembre 1948 : M. Abdallah ben Larbi ben Ghazouani 
Ziani, m!* 74 ; 

Du + juin 1949 : M. Bachir ben Mokadem Ahmed, mi* 110, 

sous-chefs gardiens de 17° classe ; 

Chefs gardiens de 4° classe : 

Du 1 septembre 1948 : M. Abdelali ben Mohamed, m"® 143 ; 

Du 1 1949 : M. Ben Youcef Belkhir ben. Boudkhil, 
m’* 285, : 

juin 

sous-chefs gardiens de 3° classe. - 

(Arrétés directoriaux des 12, 14, 19, 20 et 24 janvier 1950.) 

* 
* + 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont nommés : 

Commis chef de grcupe de 17° classe du 16 décembre 1948 et, 
en application de Uarrété viziriel du 30 aotit 1948, commis chef de 
groupe hors classe du 1 février 1949 : M. Cianfarani Sampiero, 
commis principal de classe exceptionnelle (a* échelon) ; 

: M. Ahmed ben Mohammadi? |
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Commis chef de groupe de 1** classe du 1° janvier 1949 et, en 
application de I'arrété viziriel Qu. 30 aotit 1948, commis chef de 
groupe hors classe du i février r94g : M. Gavi Pierre, commis 
principal de classe exceptionnelle (a° échelon). 

(Arrétés directoriaux des 18 et 25 janvier 1950.) 

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

Sont litularisés et nommés du 1° janvier 1947. : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7* échelon (chef de barcasse 
de 2° classe), avec ancienneté du r* janvier 1945 :-M. Ahmed ben 
cl Quadoudi ben Hadj Hamed ; , 

Sous-agent publie de 2° catégorie, 5* échelon (Coaporal de moins 
de 20 hommes), avec ancienncté du-1* aodit 1945 :-M. M’Barek ben 
Mohamed ben Ahmed ; 

' Sous-agent public de 2° catégorie, 3* échelon (caporal de moins 
de 20 hommes), avec ancienneté du 1° mai 1946 : M. Aissa ben 
Abdelkader ben Mohamed ; : 

Sous-agent public de 3° catégorie, 
naire), avec ancienneté du r* juin 1944 
Omar. 

(Arréiés directoriaux des 31 janvier, 7 et 18 juillet el ro acto- 
bre 1949.) . 

2° échelon (mancuvre ordi- 

Mist. titularisé ct nommé agent technique prinéipal de 3 classe. 
du 1° janvier 1948, avec ancienneté du ro juin 1946 : M. Rutily 
Pierre-Lucien-Marcel, agent auxiliaire. (Arrété directorial du 8 décem- 

‘bre 1949.) 

EJ 
ok 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

Sont nommés, 
du service de la conservation fornciére : 

Du 1 décempre 1949 : MM. Claudot Mathieu, ‘Delmas Georges, 
Ia Jean et Pissavy-Yvernault Jacques ; 

Du 28 décembre 1949 : M. Derache Guy ; 

Du 1° janvier 1950 : M. Paganelli Charles. 

(Arrétés directoriaux du 16 décembre 194g.) 

_Sont nommeés 

‘Ingénieurs topographes de 2° classe : 

Dun 1°" décembre 1949, avec ancienneté du 1°" juin 1948 : MM. Ala- 
mel Paul ct Garrére André, ingénicurs géométres principaux de 
classe excentionnelle ; 

Du 1 décembre 1949, avec ancienneté du i juin 1949 

M. Mazas Jtobert, ingénieur géométre principal de classe exception- 
nelle ; 

Ingénienrs lopographes de 3° classe du 1 décembre 1949, avec 

anciennelé du 1 juin 1948 : MM. Gramail Armand, Rousselle Mau- 

rice, Ghesny Georges ct Andréoli René, ingénieurs géométres prin- 
cipaux hors classe, 

(Arrétés direcloriaux du 4 février 1950.) © 

du 1 décembre 1949 ront nommés, aprés concours, 

Inspecteurs adjoints stagiaires de Vagriculture : MM. Leclerc 
_ Jacques, Marcé Régis et Peyroutet Jacques ; , - 

Inspecteurs adjoints stagiaires de Vhorticullure : MM. Coutan 
Tobert, Novel Pierre et Perrot Jacques ; / 

Inspecteur adjoint stagiaire de la défense des végétauz 
M. Chrestian Paul. _ 

(Arrélés directoriaux du 27 décembre 1949.) 

Est nommé garde stagiaire des eaux et foréts du 1™ juillet 194°: 
M. Le Guevel Yves, garde temporaire des eaux et foréts. _ (Arrété 
directorial du 30 décembre 1949.) . ‘ 

: M. Ali ou Mimoun ou. | 

aprés concours, contrdéleurs adjoints staglaires | 

d’ancienneté 

  

Est incorporée dans le “cadre des commis ey qualité de commis 
principal de classe ence ptionnelle (1 échelon):du 1 septembre 
194g, avec ancienneté du 1° juin r94g : M™* Becker Marie-Joséphine, 
dactylougraphe hors classe a la division des caux ct foréts. 

Ust promu sous-brigadicr de 2 classe des caux et foréts du 
1" décembre 194g : M. Bernadac Ivénéec, -sous-brigadier dé 3° classe 
des caux et foréts. 

(Arrétés directoriaux du 30 décembre 1949.) 

Sont reclassés : 

Garde hors classe des eaux cl foréls du i juin 1947, avec 
ancienncté du 23 janvier 1947 (bonification pour services militaires : 
79 mois 7 jours) : M. Silvent Lucien, garde de 3° classe des, eaux 
et fordts ; : 

zavalicr de 47° classe des eaux et foréts du 1 janvier 1948, 
avec ancienneté du a1 avril 7944 (bonification puur services mili- 
taires : 68 mois 10 jours) : M. Mohamed. ben el Hajhoub, cavalier 

| de 2® classe des eaux et foréts. 

(Arrétés directoriaux du 30 décembre 7949.) 

M. Dhérent Jean, garde stagiaire des eaux et foréts, dont la 
démission est _acceptée, est rayé des cadres du 1° février roo. 
(Arrété directotial du 25 janvier 1950.) 

infirmier-vélérinaire de 
est rayé des cadres du 

3i Mohamed ben Lahcén ben Abdallah, 
4° classe, considéré comme démissionnaire, 
i janvier tg5o. 

Si Abdesslem ben Bouckaib, infirmier-vélérinaire de 4° classe, 
dont la démission est.acceptéc, est rayé des cadres.du 1° février 1950. 

Si Moha ould Moha, infirmier-vétévinalre de 4° classe, est licencié 
de son emploi du 16 janvier 1950. 

(Arrétés directoriaux des 16, 20 ef 30 janvier 1990.) 

ok 
RO 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés :— 

Instituteur stagtaire du cadr¢ particulier du 1 octobre 1949 : 
M. Sfiant Mohamed, institutcur auxiliaire ; 

Instituteur de 2° classe du 1° janvier 31950, avec 5 ans d’an- 
cienneté : M. Guizard Charles, instituleur des cadres métropoli- 
tains. . 

' (Arrétés directoriaux des 31 oclobre 1949 et ro janvier ro5o.) 

Sont rangés : 

Instilutrice de 6° classe du 1% décembre rg4g, avec 1 an iz mois 
: M@ Fritsch Anne-Marie. (Arrété directorial du 16 jan- 

vier 1950 modifiant Varrété du ro janvier 1950.) ; 

‘Maitre d’éducation physique el sportive de 5° classe (cadre nor- 
mal, 2° catégorie), du 1° otlobre ro49, avec 4 ans d’ancienneté : ” 
M. Rebuffic Lucien. (Arrété directorial du 19 janvier 1950 modifiant 
‘Varrété du 18 actobre 1949.) 3 

Professeur licencié de 2° classe (cadre normal) ai 1 novembre 
tg4g, avec 2 ans 10 mois d’anciennelé : M. Auburtin Jacques, (Arrété 
directorial du 17 janvier 19560 modifiant l’arrété du ro décembre 1949.) 

_ Est placée en position de disponibilité 4 compter du 6 septem- 
bre 1949, réintégrée dans ses fonctions Je 1° octobre t94g ct nom- 
méec institutrice de 4 elasse du 1° octobre 1949, avec 3 ans 1 mois 
dancienneté : M™ Dargelos, née Pape Juliette. (Arrété directorial 
du 20 octobre 1949.) ' 

' Est nommée censeur de 3° classe (cadre normal) de lenseigne- 
ment technique du 1* octobre 1947 : M™ Tronchon Suzanne, pro-. 
fesseur de 3* classe. (Arrété directorial du 14 janvier 1950 modifiant 
Varrété du 12 novembre 1947.)
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Est. nominée instilutrice de 6° classe du 1 octobre 1949, avec 
g mois d'ancionneté ; M Sarrola Jeanne. (Arrété. directorial du 
24 janvier 1930 modifiant Uarrété du 5 octobre rg4g.) ‘ 

Sont reclassés : 

Professeur licencié de 6° classe (cadre normal) du i® avril 1949, 

avec 2 ans it mois 8 jours d’ancienneté : M'™ Costes Cécile (bonifi- 
cation pour services civils : 1 an 4 mois 3 jours) ; 

Adjoint d'économal de 6° classe (cadre unique, 1 ardre) du 

1” octobre 1g4g, avec 3 ans g mois 23 jours d’anciennelé : M, Nadaud 

Yves (bonifications pour services militaires > 5 mois 25 jours, cl 
pour services civils : 1 an 6 mois 25 jours). : 

(Arrétés direcloriaux des 31 décembre gig et 17 janvier 1950.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion 
des auziliaires, 

Sont litularisés et nommés 

Du 1° janvier 1948 : ; 

Agent public de 4° calégorie, 2° échelon, avec 1 an 3 mois d'an- 
cleunelé : M™° Dahan Emilie ; 

Agent public de 4 calégorie, “@ échelon, avec a mois d’ancien- 
: M™ Guignard Juliélte ; 

Agent public de 3 catégorie, 1% échelon, avec a ans 3 mois 
dancienneté : M™@™* Birchent Marcelle ; 

~ neté 

Sous-agent public de 17° calégorie, 2° échelon, avec 1 an g mois 
15 jours d’ancienmeté ; M. Aomar ben Hadj Abdallah ; . 

Sous-agent public de 1 catégorie, 2 échelon : M. Driss ben 

Omar. 

(Arrétés directoriaux des 34 décembre 1g4g et 11, 20 et 28 jan- 
vier 1950.) . 

* 
* 

DIRECTION DE LA SANTEE PUBLIQUE ET DE LA FAMILIE 

Est nommé adiministrateur-économe de 3 classe du 16 septem- 
bre 1949 : M. Foulquier Lucien, administrateur-économe stagiairc. 
(Arrété directorial du 13 janvier 1950.) 

Est reclassé adjoint de santé de & classe (cadre des diplémés 
d’Etat) du x octobre rg49, avec ancienneté du 8 aofit 1949 (boni- 
fication pour services militaires : 5 ans 1 mois 23 jours) : M. Thiraud 
louis, adjoint de santé de 5° classe (cadrd des diplémés d’Etat). 
(Arrété directorial du 1 décembre 1949.) 

  

Sont reclassés, cn application de J’article 8 du dahir du 
5 avril 1945 : ; 

Adjoint de santé de 3* classe (cadre des diplémés d’Etal) du 
1? yovembre 1947, avec ancienneté du 3 octobre 1946 (bonification 
pour services d’auxiliaire : 2 mois 15 jours), et promu adjoint de 
santé de 2° classe du 1 octobre 194g : M. Guillard Xavier, adjoint de 
santé de 3° classe (cadre des diplémés d’Etat) ; 

Adjoint de sanié re 3 classe (cadre des diplémés aFlat; du 
1° janvier 1o4g, aves ancicuneté du a& juillet 1947 (bonificalion 
pour services d@’auxiliaire : 1 an) : M. Sagansan Marr, adjoint de 
santé de 3* classe (cadre des diplémés d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 4° classe (cadre des diplomés WEtat) du 
i juin 1948, avec ancienneté du 19 avril 1946 (bonification pour 

services d'auxiliaire : 4 mois), et promu adjoint de santé de 
3 classe (cadre des diplomés da’Etat) du x mai 1949 : M. Chabot 
Joseph, adjoint de santé de 4° classe (cadre des diplémés d’Etat) ; 

Adjoinl de santé de 4° classe (cadre des dipl6émés d'Etat) du 
rr janvier 1949, avec ancienneté du 15 janvier 1948 (bonification 
pour services d’auxiliaire : 190 mois 20 jours) : M. Fuselier René, 
adjoint de santé de 4* classe (cadre des diplémés d'Ftal) ; 

. Adjointe de santé de 4° classe (cadre des non diplémées d’Etat) du 

rm octobre 1948, avec anciennelé du i avril 1947 (bonification 

pour services d’auxiliaire : 1 an 3 mois) : M"* Rouppert Charloite. 
adjointe de santé de 4° classe (cadre des non diplémées d’Ftal) ; 

  

  

OFFICIEL 20) 

e. 
AWoints de santé de 3° classe “cadre des dipldémés d'Etat) : 

Duo? avril 1948, avec anciennneté du 3 octobre 1947 (bonifi- 
cation pour services (auviliaire : 5 mois a8 jours) : M™@e Demassias 
Alice ; 

Da i? seqtembre gif. avec ancienneté du 1" juin 1948 (boni- 
licalion pour services d’auxiliaire + 3 mois) : M" Zozime Jeanne ; 

Dur? jauvier 194g, avec anciennelé du 13 décembre 1947 (boni- 

fication pour services d'auyiliaire : 1 an 16 jours) : M* Salama 
Josette ; 

Dnor? janvier tg9fg, avec ancienneté du 1 novembre 1948 (boni- 
fication pour services d‘auviliaire : a mois) : Mme Sénéchal Andrée ; 

Du it février roig, avec anciennelé du 93 octobre 1948 (bonifi- 
cation pour services (’auxiliaire : 3 mois 26 jours) : NM" Soulet 
Fernande ; . 

Inox janvier r949, avec anciennelé du 25 décembre 1949 
Chonificalion pour services d’auxiiaire : 1 an 6 jours) : M™ Qudin 
Marie-Francoise ; 

Du vt décembre 1948, avec anciennelé du 15 septembre 1947 
(bonification pour services d’auxiliaire : 1 an 2 mois 16 jours) / 
M¥ de Vallois Jacqueline ; 

Du 1° octobre 1948, avec ancienneté du 1 octobre 1947 ‘(boni- 
fication pour services d‘auxiliaire : 1 an) : M" Renault Marie- 
Jeanne ; - 

Du or janvier i949, avec ancienneté du 1 juillet 1948 
(bonification pour services d’awxiliaire : 6 mois) : M" Cordonnier 
Marie ; : 

Du i avril 949, avec anciennoté du at décembre 1947 (boni- 
fication pour services d’auxiliairce 1 an 4 mois) Ms Guéry 
Mich@le ; : 

Du re" septembre ry48, avec ancienneté du 16 aodt 1947 (boni- 
fication pour services d’auniliaire : 19 mois 15 jours) : M™® Lucchini 
Marcelle ; 

Du sy juillet toig, avec ancicnneté du 1° janvier 1949 (boni- 
fication pour services d’auxiliaire : 6 mois) Mie Picamal Ray- 
monde : 78 

Du 1 novembre rg49, avec ancienneté du 1 février 194g (honi- se s+ 
fication pour services d’auxiliaire : g mois) : M™* Julia Elise ; 

Du 1 octobre 1948, avec ancienneté du 1 seplembre 1947 (boni- 
fication pour services d’avxiliaire : 1 an +t mois) : M™* Lepage 

Jacqueline ; : . 

Tu at janvier 1949, avec ancienneté du a7 octobre 1946 (bonifi- 
calion pour services d’auxiliaire : 2 ans 2 mois 4 jours) : M@™¢ Bar- 

heron Elisabeth ; , * 

du 16 aodt 1947 (bonifi- 
: MY Battini 

Du i? novembre 1947, avec ancienneté 

cation pour services d'auyiliaires : 9 mois 15 jours) 
Albertine ; 

Duo novembre r949, avec ancienneté du a1 avril 1949 (boni- 
fication pour services d'auxiliaire : 6 mois to jours) : MU" Rertout 
Liliane 3 

1949, avee anciennelé du 3 juillet 1949 (boni- 
Mauniliaire : 3 mois 28 jours) ; M@ Chaniot 

Duo? novembre 
ficibion pour services 
Claire : 

Du rf nevernbre 1949, avec ancienneté cu 15 juin 31949 (boni- 
fication pour services d’anviliaire : 4 mois 16 jours) : M" Gignoux 
Anne ; , 

Du 1 janvier to49, avee anciennelé du 1 janvier 1948 (boni- 
fication pour services dauxiliaire + 1 an) Mle Arne Anne- 
Maric ; 

Du af janvier to49. avec aucienneté du 6 février 1947 (boni- 
fication pour services d’auxtliaire : 2 ans 3 mois) ; M™* Nabbouts 
Yvonne ; 

+ 

Du ie janvier to4q. avec ancienneté du 15 septembre 1948 (boni- 
fication pour services d‘auxiliaire : 3 mois 16 jours) : M" Danne- 
rolle Madeleine ; : 

Du re novembre 1o49. avec ancienneté du 19 avril 1949 (honi- 

ficalion pour services d‘auxiliaire : 6 mois 14 jours) : M" Bertin 
Claude ; .
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pour services d’ auxiliaire 

. Marie; . 

‘cation pour services d'auxiliaire : 
“Marie; - Lo 

Du 1 aott role, avec ancienneté: du- 7 ‘aécenibro 9h (boniit. . 
7M Gaye | 
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. 3 Lo ; 

Du 1™ novembre 19%, avec ancienneté du a1 avril rg4g (boni- 
fication pour services d’auxiliaire : 6 mois to jours) : Mme Bertout 
Monique ; : 

Du 1 octobre 1949, avec ancienneté du 20 “décembre o 1988 (oni. 
‘fication pour services d’auxiliaite : g mois 11 jours). 
Jeannette ; 5 

Du 1° avril . 1949, avec ancienneté du 29 décembre 1948 (bon 

fication pour services d’auxiliaire : 3 mois. a jours) °: 
Francoise ;  - 

: r mois’ 8g jours), : Mre. Mounier. 

Du 1 novembre 1948,” avec “ari¢ierineté du I novembre 1947 
-(bonification pour services d’auxiliaire ar, mois 1h jours) _ 

Mie Grozef Elisabeth ; 

: ~ Du rer septembre 1948, avec “ ancienneté du 29 “mars 7948 ‘(boni- . 

‘fication pour services d’auxiliaire | : 
“nier | Francoise ; i 

‘5 mois 2 jours) 

‘Du im juin 1948, avec ancienneté ai a aot ri - fonification 
1 oar mois a3 jours): _ Mule Mengarduque 

Ginette ; 

bu x aotit 1949, avec ancienneté aa 2. ‘septembre “1948 (boni- 
fication pour . services d'auxiliaire ; to mois 29 9 jours). « am Viellet 

Du 1 octobre 1949, avec. -ancienneté di_19 mai: role (bonifi- 
_ mois..13 jours) ; 

‘cation pour services @auxiliaire : 7 mois yal jours) 
Villémae Genevidve ; 

' pour services d’auxiliaire : 

Ba ee ea 

- pour sérvices d’auxiliaire 

Du 1° aott 1948, avec ancienneté du 11 aodt, 1947 (honification 

Ir Mois 20 jours): tM -Cazade -Anne- 

Marie ; . Lon 

Du i janvier 1948, avec ancienneté du“ 4 janvier ‘1947 (boni- 

fication ‘pour services d’auxiliaire : 11 mois 29- jours) 

cent Suzanne, , 

‘d’Etat) ; 

Adjoint. de sanié de 3 classe (cadre des non; diplomés a’Biat) du’ 

- yer janvier 1949, avec ancienneté du § décembre 1947 (bonification 

: 1.an) 

- santé de 3° classe (cadre des non diplémés d Btat) ; 7 oo 

_ cation pour services d’auxiliaire : ; 

nave Pierre, adjoint de santé de 4° classe (cadre des non _diplémés 

) Albert, Chabert Félix et-Grégoire Raymond ; 

’ Adjoints.de santé de 4° classe (cadre des non diplémés wtat) du - 

‘@” novembre 1948, avec ancienneté du. 1° ‘hovembre t948 (bonifi- 

I an x mois 15 jours) : M. Case- 

d Etat) ; . .. . “ 

, Du 1 juin 1948, avec ‘ancienneté. du 1 janvier 1947. (boniti- 

cation pour services d’auxiliaire : 1 an 2 mois 5 jours) Mme Nouen 

Yvonne ; a 

Du 1 novembre 1948, avec ancienneté du 23 aodt 1946 (boni- 

fication pour services d’auxiliaire : 1 an io mois) : M. Noureux 

Jean ; 
, 7 adjoints ou adjointes de santé de 4c classe (cadre des non 

diplomeés- d’Btat) 5 

Adjoints: de ganté de 5° classe Ceadre des- non ‘diplomés d’Btat) : 

_ Du 1° janvier 1949, avec ancienneté du. 1° quillet 1947 (boni- 

ficalion pour services d’auxiliaire <1 an 6. mois) 

Micheline ; . 

‘Du 1 octobre 1949, avec ancienneté du ye juillet. x9h9 (bonifi- 

cation pour ‘services d’auxiliaire : 2 ans.,3 mois) a Mme Sidos 

Colette’ ; 

> Du a janvier 1949, avec ancienneté. au 18 juin 1947 (bonifica- 

‘tion pour services d ‘auxiliaire > x an 6 mois’ 38 jours) « M¥ Jullion 

’ Simone ; 

_ Du 1%. janvier 1949, avec ancienneté du uF -dgéembre © ats (bonifi- 

cation pour services d ‘auxiliaire: 2 ang 1- ~mots) 

Simone ; ' 

: Mile Bolze’ 

"Mm Pierre’ - 
| -Michéle ; 

Du i? janvier tg4g, avec anciennété du 28 novembre 1948 (boni- Jeo 
fication pour services d ‘auxiliaire 

: Jacqueline ; : . 

Mie" Charbon-. ‘fication pour services d ‘auxiliaire 

Mile a Hauteville |- 

: Mile, Vin-: 

" adjoints et adjointes de santé de 5 classe (cadre ‘des diplémés 

: M. Usai- Raymond, adjoint de 

“hors classe du 1 aodt.1947 

vin Georges, Hébert Pierre et Morin Fernand ; 

-M™ Maurits : 

Mile Pintard .   

Du i septembre 1948, avec ancicnnelé du 1 mars 1947 (boni- 
fic ation pour services Aauxiliaire tran 4 mots) : Mme Mattei 
Yvonne ;. ’ : 

- Du 1° mars 1948). ‘avec ancietneté. du x juin. 1946 (bonifi- 
calion pour services dauxiliaire © lan g mois) : Mme Brossard 
Gisele ; : a 

bu rt janvier 1949, avec, ancienneté du 13 juin- 1948 “(bonifi- 
cation pour services dauxiliaire : 6 mois 19 jours) 

Du 1 janvier 1949, avec. ‘anciennelé du 1 avril 1946 " (bonifi- 
calion. pour services d’auxiliaire a ans 9. mois) : M™s Ansidei. -- 

|. Lue ette ; 

“Du 1 janvier igdg, avec: -ancienheté. ‘du .15 janvier 1068 (boni- 
fication -pour services a duxiliaire 2 or mois 16 jours) : -M™* Garo 
Eliane 

Du re octobre: 1948, ‘avec anciennet#. du mr tévrier 1968" (boni- 
18 mois) : : Mle Thézard Yvonne, - 

adjoints’ et adjointes ‘de santé. de. 52° classe. (cadre des non 
‘diplamés d‘Etat). oS 

(Arrétés directoriaux du 16 janvier 960, ) 

  

“Rectificati Qu. Bulletin officiel ne 1940, du 3 frie 1950, , Page 14h, 

Au lieu de : oa ; 

_& Sont nommées “assistantes ‘sociales. stagiaires t 

bee eee WNT lee renee eerste ene te beth eee 

“ «Du décembre e989 ; Mile Cabanie- Anne- Maric, wp . 

   

    

. Lire : . 

a. Sont nommées assistantes sociales stagiatres: poe 

‘« Du 1 décembre. 1949 : nite Castanie Anne-Marie. ». 

(La suite sans modification.) , , 

oo 
oe 

‘OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES, 

‘Aux termes d'un arrété-résidential du 30 janvier: 1950 les fone- ~ 
_lionndires dont les noms -suivent, intégrés dans Je corps des admi- 

nistratéurs du secrétariat d’Ktat aux postes, télégraphes et télépho- 
nes -et- placés en service @étaché pour servir au Maroc, sont classés, 
pour ordre, dans la hiérarchie d ‘administration centrale marocaine . 
prévuc par les arrétés résidentiels du ar décembre 1948, dans, les : 

condilions ci-aprés indiquées:: 

Chefs de bureau hers classe du’ 1° janvier 1047 : MM. “iny 

Chef de: bureau de 17 classe: du 1 janvier 1947 et chef de bureau 
:M. “Brudicu Marcel ; ; 

- Sous-chefs de bureau de 17° classe du ra janvier 194) : MM. Chau.” 
naa 

Sous-chef de bureau de 2 classe du 1*-janvier 1947 et sous-chef 
de bureatt- -de gre classe du at septembre 1947 :,M. Pujo Charles. 

eset Catalan ce 

  

Est nommé, aprés concours, -controleur stagiaire du _ 16. octobre. 

tog : M. Tomasi Aimé. (Arrété directorial. du’ 27 décembre t949.) 

‘Sont - nommés du er mars’ tohg : . . : 

Facteurs’ @.traitement global, 3° échelon” ; MM. El .Mekki ben | 

Abmed ben Mohammed, Abitbol. Isaac, Mohaméd ben el Arbi ben: 

‘Brahim, Abdelkadér ben cl Maatt ben Jilali, Moulay Ahmed ben ~ 

Moulay Idriss, Taghrouti Boumediane ben el Arbi ben Mohamed, 

Ej: Jilali Ken el Arbi ben Bouazza, . Abdelatif ben «Mohamed ben 

Mouine, Bousekri ben Haddon ben Salah, ‘Mohamed ben Mohamed 

ben’ Lahsén, Bouchaib ben Mohamed ben Bouchaib Triaoui | et . 

Abdelkadér ben Maati ben Naceur ; 

: M™ Dieu -
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4. échelon du 1 aodit 1949 : 

‘Léon et Belmudes Pierre + 
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Facteurs 4 traitement global, 2° échelon : MM. El Moktar ben 
Abdelkadér ben Haj Moktar, Bouazza ben Mohamed, Mohamed ben 
Mohamed ben Bouchaib, Mohamed ben Driss ben Cheikh, Et Tijani 
Abdelkrim ben Brahim, Dahan Lyaou, Allal ben Mohammed et 
Bouchatb ben Mohamed Jilali ; 

‘Facleur & lrailement global, 2* ‘échelon du 1 mars 1949 et 
3* échélon du 11 novembre 1949 : M, Driss ben’ Ahmed ben Bachir. 

' (Arrété directorial du 27 décembre- 1949.) , 

Sont promus : 

Contréleur principal intégré des LE.M., 4° éthelon du 1° octo- 
bre 1948 M. Laval Raymond, contréleur intégré des I.E.M., 

_1* échelon ; 

Agents dezploitation : ee 

1° échelori du 1° avril 1948 et 3° échelon du. r, avril 1949 
M. Faivre Lucien ; 

it éehelon du 1 avril 1948, 3° échelon du 1 avril. roo et 
M™e Lagrange Marthe; + 

f* échelon du 1° avril 1948 et 2° échelon, du 1° avril ighg : 
_M™ Pinton Marinette ; 

i* échelon du 1 novembre 1948 et 3 échelon du 1 novem- 
bre 1949 : M. Yahia Mimoun ; 

i échelon du 1 avril 1948 ect 2° échelon du 26 avril 1949: 
- M™ Arnulf Anna ; 

4° échelon du 1° janvier 1948": M. Ithurrart Joseph ; ; 

1° échelon du 1° décembre. 7948 et 2 échelon du 1 décembre 
1949 : M™ “Galliére Christiane ; 

.. 4° échelon du 1 avril 1948, 2° échelon du 15 juin. whi et 
2° échelon du a1 juin 1949 : M™° Jacquin-Pentillon Anne-Marie ; 3. 

i? échelon dur novembre 1948 et 2 échelon du ur novem- 
bre 1949 .: M. Diego de Alcala Ernest ; . 

Agents d’ exploitation stagiaires : 

Du 1 janvier 1948 : M. Ivars André ; 

Du 16. septembre 1948 : M. Bagis Jean ; 

Du 1° novembre 1948 : Mee Cerruti Augustine, “MM. Amouyal 

*. Du 16 novembre 1948 : MM. Serrouya Matatias et Lévy Raymond ; 

Du 16. décembre 3948 : M. Bataillard Marcel ; 

- Du 1 mai ra4g :.M. Benzimra Meyer, 

_(Arrétés directoriaux des 1 aont, 8, 37 décembre roh9" ‘et 9 Jan- 
vier 1950.) 

a 

” Est reclassé, _en application de Varticle 8 du dahir. ‘du 5 avril 
1945, ‘commis, 10° échelon du 1* février 194g et 9° échelon du 
6 avril 1949 : M. Belloir Marcel. (arrete directorial due 6 décem- 
bre rg49-) | Ss Lats nes 

eo 
+* +- 

tae 

TRESORERIE GENERALE. 

Est titularisé et reclassé commis de 1** classe du 1 juillet 1949, 
avec ancienneté du 25 mars 1947 -(bonification de 7 ans 3 mois et 
6 jours. pour services civils et militaires), puis intégré agent de 
recouvrement au 4° éehelon du 1 juillet 1949, avec ancienneté du 
a5 mars. 1947 : M. Flavigny Robert, commis stagiaire, 

. Est ‘reclassé chef de. section de & classe du 2 mai 1947, avec 
aiicienneté du 7 mai 1946 (bonification de 36 mois pour: services 
militaires) . : M. Deytieux’ Henri; chef de section de 4° classe. “ 

- [ist titularisé et nommé ‘commis de 3* classe du 1° janvier | 
1950, avec ancienneté du 6 février 1949, puis intégré agent de recou- 
‘vrement.aun. 2 échelon du 1° janvier 1950, avec ancienneté du. 7 J 
6 février 1949 : M. Cournollet Jean, commis stagiaire. 

- (Arrétés du trésorier général du a2 janvier 1950.) 

  

OFFICIEL 
  

  ——————— —_———=— = 

Admission 4 la retraite. 

de la direction des travaux publics, est admis a faire: valoir ses 

droits 4 la retraite et rayé des cadres du 1 janvier rgdo. (Arrété 
directorial) du g janvier 1950.) 

M=* Manceau Jeanne, employée publique de 4° catégorie, 3° éche- 
lon a la Résidence générale, est admise a faire valoir ses droits & la 

taire général du Protectorat du 1° décembre 1949.) 

m\ 
M. Duffaut Benjamin, sous-brigadier de 4° classe deg eaux .et 

foréts, est admis A faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des 
cadres du.s* février 1950. 

M. Dahman ben Mansour, cavalier de 4° classe des eaux et 

foréts, est admis au hénéfice de l’allocation spéciale exceptionnelie 
du 1° mai 1948. 

(Arrétés directoriaux du 30 décembre 1949.) 

M. Valentin Clément, agent technique principal de @lasse 
exceptionnelle (2° échelon) de la direction des travaux ‘publics, est 
admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres ‘du 
i avril 1950. (Arreété directorial du 27 janvier 7950.) 

M. Mohamed, ben Bouchta el Mamani ben Mohamed, sous-agent 

public de 3° catégorie, 4° ‘échelon de la direction des travaux -publics, 
est admis A faire valoir -ses. droits A lallocation spéciale et rayé des 

cadres du i? janvier 190s (Arete directorial du 2 février 1950.) 

lon) du service des perceptions, est admis A faire valoir seg droits 
& ja retraite el rayé des: cadres du 1 mars igio. (Arrété directorial 
du 24 janvier 1950.) : 

Concession de pensions, allocations et rentes viageres. 

tre-vingt-dix ‘francs (S90 fr.) est accordée 4 M™@™¢ Fatna bent-Bouzekri, 

décédé le 5 octobre 1948. 

“AVIS ET. COMMUNICATIONS | 

DIRECTION . DES FINANCES. 

Service des perceptions et tecettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdéte directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
dessous sont mis én recouvremént aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés, 

_ LE 10 FEVRIER 1950. — ‘Patentes: : 
Louis-Gentil, imitiv 1949 ; Benahmed-banlieue, 
a® émission “1949 ; ; Martimprey,. 3° émission 1947; Beauséjour, 

3° -émission: 1947; contrdle civil. de -Tissa, émission primitive de 
1949 ; centre dé Boujniba, 2° émission 1949 ; Khouribga-banlieue, 
2° émission. 1949 ; mellah des Oulad-Arif, 2° émission 1949 ; centre 
de Sidi- Hajjaj- du-M Zab, a¢ émission ral. .   
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M. Joulia Antoine-Michel, sous-ingénieur de classe exceptionnelte 

retraite et rayée-des cadres du 1° décembre 1949. (Arrété du secré- : 

M, Hives René, commis ‘principal de classe exceptionnelle (2° éche- © 

Par arrété-viziriel du 10 février 1950 eta compter du 6 octobre. 

1948, une allocation spéciale de réversion: annuelle de cing cent qua-- 

ayant cause d¢- Ghezouani ben Salah el Moussaoui, ex-mokhazni, 

: Sefrou, 2° émission 1948 ; -
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’ Mengouche-nord, 
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Taxe dhabiiation : Sefrou, Oujda, 3* émis- 
sion 1949. 

Supplément &@ Vimpét des patentes : Marrakech-Guéliz, réle spé- 
cial 3 de 1930; Fes-ville nouvelle, réle spécial 1 de rgio; Fés- 
médina, rdéle spécial 1 de 1950 ; Casablanca-ouest, réle 5 de rg4g (9) 
et réles spéciaux 1 cl a de 1950; Casablanca-nord, réles &§ de 1948 
et spécial 3 de 1950; Port-Lyautey, réles spéciaux 1 et 2 de 1950 ; 
Rabal-nord, réles 4 et 5 de 194g (2); Mazagan, réle a de 1949 ; 
Kabal-sud, réle 2 de 1949 ; cercle de Souk-el-Arba, réle spécial 1 de 
todo ; Meknés-ville nouvelle, réle spécial 5 de 1950 ; Casablanca-nord, 
réle spécial 2 de 1950 ; circonscription des Rehamna, réle spécial i 
de igio ; Oujda, réle spécial 2 de 1950, 

Prélévement sur les traitements el salaires : 
roles 2 de 1948 et 1 de 1949; Souk-el- “Arba, réle 1 de 1948 ; 

Lyautey, réle 3 de 1947. 
Le 15 rivrnien 1950. — Patentes : 

2° émission 1948 ; 

Casablanca-nord, 
Port- 

mitive de ro4g ; Agadir, articles 1.501 A 7.810 et: 3° émission 1949 ; 
Khouribga, 3° émission 1949 ; Kasba-Tadla, 2° émission 1949 ; Casa- 
blanca-centre, 19° émission 1948 et 5¢ émission 1949 ; Dar-Ould- 
Zidouh, 2° émission 1949; centre de Fquih-ben-Salah, 3° émission 
1949 ; Settat, 2° émission 1949; poste de contrdle civil de Sidi- 
Slimane, 4° émission 1947 et 3° émission 1948 ct émission primitive 
1949 5 Taza, articles t.501 4 1.811; cercle de Souk-el-Arba, émis- 
sion primitive de rg4g9; annexe des affaires indigénes d’Arbaoua, 
me ¢mission 1949 ; Mechré-Bel-Ksiri, 2° émission 1949 ; Salé, a° émis- 
sion 1949 et émission primitive de i949 (domaine maritime). ; Sidi- 
Yahya-du-Rharb, 2° émission 1949 ; Port-Lyauley-banlieue, émission 
primitive de 1949 ; Port-Lyautey, 5° émission 1948 ; Boudrfa, émission 
primitive de 1949 ; Oued-Zem, 3° émission 1949 ; cercle de Mogador, 
émission primitive de 1949 ; Mogador, 3° éimission 1948 ; circons- 

cription de Midelt, émission primitive de 1949; circonscription de 
contréle civil des Reharmna, émission primitive de rg4g ; centre de 
Boujad, 2 émission “1949; Boulhaut, 2° émission 1949; Oujda, 
articles 28.001 A 98.512 (3); Rabat-sud, articles 18.001 4 18.7916 (1) ; 
Benahmed, 2° émission 1949 ; cerele de Souk-el-Arba, 2° émission 1949 ; 
Erfoud, émission primilive de 1949; M’Rirt, 3° émission rg4g ; 
Ifrane, émission primitive de 1949 ; Ain-cd-Diab, Gmission primitive 
de 194g et a° émission 194g ; cercle d’Inezgane, 3° émission 1949. 

Taxe d’habitation : Rabat-Aviation, articles 3.001 4 3.435 ; Casa- 
blanca-centre, 5° émission 1949 et 19° Emission 1948; Mogador, 
3° émission 1948; Fés-ville nouvelle, émission primitive de rg4g 
(Américains) ; Qujda; 1ra® émission 1948; Port-Lyautey, 5° émis- 
sion 1948. , oO - 

_ Tane urbaine : Rabat-Aviation, articles 3.001 4 3.686; centre de 
Bel-Air, émission primitive de i949 ;.centre de Souk-Djem4-Sahim, . 
émission primitive de 1949 ; 
tive de p49 ; Agadir, émission primitive de 1949 (domaine maritime). 

Supplément 4 Vimpdét des palenles : Casablanca-nord, role 6 de 
1949 ; Rabat-sud, réle 3 de rg4g. : 

Tare de compensation familiale : Quezzane, émission primitive 
de 1949; Sidi-Bennour, émission primitive de 1949; Khouribga,’ 
a® émission 1949; Mogador-banlieue, émission primitive de 1949 ; 

affaires indigenes d'Ouezzane, émission primitive de 1949 ; Martim- 

prey, 2° émission 1948 ; centre de Boujad, 2° émission rg4q ; Ouezzane, 

2* émission 1948; El- ‘AYoun, 9° émission 1948 ; El-Borouj, émission 

primitive de 1949 ; Dar-Ould-Zidouh, Gmission primitive de 19h9 ; 
Casablanca-nord, 3° émission 1949. 

_ Prélévement sur-les traitemenis el salaires - Port-Lyautey, rdle 2 

da 1948. 

Le 25 rivritn 1950, — Patentes : Porl-Lyautey; articles g.oor a 

10.544 | Rabat-nord, articles 35.001 & 86.053 (2) ; Casablanca-nord, 

articles 36.001 A 39.101 (3). . } : 

Taxe Whabitation :° Rabat-sud, articles 15.001 A 17.996 (1) -; 

Casablanea-nord, articles 30.001 2 33.748 (3) ; Bel-Air, émission pri- 

mitive de 1949 (articles 1 & 413) ; Rabat-nord, articles 30.001 A 33.066. 

Taxe urbaine : Casablanca-ouest, articles go.oor A ga.085 (g} 

V'és-médina, articles 36.001 A 39.045 (3) ; Azrou, articles 1% 4 1.952 ; 

Taza, articles 2.001 &- 3.842; Casablanca-nord, articles 30,001 a 

31.406 (3). 

, Terlib et prestations des. indigenes 
(émissions supplémentaires de 1949), 

circonscription de Berkane, caidats des Beni- 
circonscription de 

Le 4 FEVRIER 1950 : 
et des Beni-Ouriméche-nord ; 

' des Kl-Arab et des Beni-Abid ; 

| Yahia, ct 

Meknés-ville nouvelle, g® émis- 
sion 1949 ; poste des affaires indigéncs de Gourrama, émission pri-~ 

Meknés (Extension-est), émission primi- - 

dela   
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Marlimprey-du-Kiss, caidals des Beni-Drar et des Tarhjirte ; circuns- 
cription de Taforalt, caidat des Beni-Ouriméche-sud ; circonscription 
d’Oujda-banlieuc, caidats des El-Angad el des Beni-Oukil ; circons- 
cription de Berguent, caidat des Beni-Mathar ; circonscription d’El- 
Aioun, caidat des Es-Seja4-Beni-Oukil ; pachalik d’Oujda. 

Lu 13 FEVRIER 1990 : circonscription de Rabat-banlieve, .caidats 
circonscriplion de Khemissét, caidat 

des Ait-Zekri ; circonscription de Petitjean, caidat des Chérarda ; 
circonscription de Sidi-Slimane, caidats des Qulad-M’Hamed, Oulad- 

des Sfafad-des-Beni-Hsen circonscription d'Had-Kourt, 

caidals des Beni-Malek-nord et des Sefiane-est ; circonscription d’Quez- 
zane, caidat des Rehouna. ; 

Tertib et prestations des indigenes 1949. 
Bureau de l'annexe des affaires indigénes de Ksar-es-Souk, caidats 

des Medarha (ksour de la vallée du Ziz), des Ait-Izdeg de Ksar-es- 
Souk ct des Ait-Khalifa (nomades) ; bureau de la circonscription 
des affaires indigénes de Boudenib, caidat des ksour de 1’Qued-Bou- 

Anane. 

Terlib el prestations des européens de 1949. 

Région de Casablanca, circonscriplions d’Azemmour et de Maza- 
zan-ville ; région de Fas, circonscriptions de Missour, d’Ahermoumou, ~ 
des Tsoul, de Karia-ba-Mohammed et de Fés, et Taza-ville ; région 

de Fes-Taza, circonscriptions de Bab-el-Mrouj, du Haut-M’Soun | 
(Aknoul), de Taineste et des Oulat-Qulad-el-Haj ; région de Meknés, 
circonscriptions de Moulay-Bouazza, de Ksar-cs-Souk, de Midelt, de 

Moulay-Idriss, d’El-Hammam, de Khenifra et d’Atn-Leuh ; région 
de Mcknés-Tafilalt, circonscription de Talsinnt; région de Marra- 
kech, circonscriptions de Benguerir, de Tamanar, de Marrakech et 
de Mogader-ville, de Chemaia, des Ait-Ourir, des Rehamna, de Sidi- 
Jiahal et de Demnate ; région d‘OQujda, circonscription da Figuig ; 
région d‘Agadir, circonscription de Taroudannt ; région de Marra- 
kech, circonscriptions d’ Ouarzazate, de Chichaoua, dTmi-n-Tanoute 
ot des Skhour-des-Rehanina, 

Le chef du service des perceptions, 
a 

M. Borssy. 

  

MINISTER Die LA DEFENSE NATIONALE, 

Direelion centrale des ltravaur immobiliers el marilimes, 

* 

Avis d’ouverture d’un concours 
pour le recrutement de dix agents techniques de 3° olasse 

so des travaux maritimes, 

Un concours pour le recrulement de dix agents techniques de 
3° classe des lLravaux marilimes aura licu les 2, 3 cl 4 mai r95o. 

Conditions dadmission. 

1° tre Francais ou naturalisé frangais ; 

2° Llve Agé de vingt ans au moins ct de trente.. ans au_ plus 
le 1 janvier 1950, cette limite-d’4ge"étant™ ‘dugmentée de la durée 
totale des services accomplis comme militaire ou en qualilé d’ouvrier 

de la marine antéricurement au 30 janvier 1950. Toutefois, cette 
derniére mesure ne peut avoir pour cffel de reculer Page limite au 

de trente-quatre ans, sauf pour Jes candidats qui peuvent 
prétendre au bénéfice des dispositions de VPordonnance du 15 juin 
1945 relative aux candidats aux services publics ayant. été cmpéchés 
dy accéder par suite d’événements de guerre ; 

3° Etre, au moment de leur- nomination 4 l’emploi d’agent 
tochnigue, en situation de réunir trente ans de service A Etat, a 
soixante ans dage ; 

4° Avoir accompli le iemps- de service militaire actif déterminé 
par tes lois en vigueur. Les candidats des classes 1939 4 1945, inclus 
qui n’ont pas accompli leurs temps de service militaire légal, mais 
qui sont considérés comme ayant satisfait 4 leurs obligations mili- 
taires (loi du 7 octobre 1946, art. 64), sont autorisés a se présenter 
s ‘ils. réunissent, par ailleurs, les autres conditions exigées. ,
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Les demandes d’admission au concours doivent étre adressées, 

avant le 1 avril 1950, 4 M, le directeur des travaux maritimes, 
enceinie de la Marine, boulevard Sour- Djedid, Casablanca, accom- 
pagnées du dossier d’admission. 

Pour lous renseignements complémentaires suc les piéces néces- 
saires 4 la constitution du dossier -d’admission, les épreuves du 
concours et le programme des matiéres, écrire également aM. le 
directeur des travaux maritimes. 

concours laissent ces emplois disponibles, 

  

  

Avis de concours 
pour le recrutement de deux vétérinaires-Inspecteurs staglalres 

: de l’élevage au Maroc. 

La direction de Vagriculture, du commerce et des foféts (service 
de Vélevage) organise un concours pour le recrutement de deux 
vétérinaires-inspecteurs stagiaires de l’élevage au Maroc. 

Un des emplois mis au concours est réservé aux bénéficiaires du 
dahir du ix octobre 1947 sur les emplois réservés. Un autre est 
réservé aux candidats marocains. Cependant, si les résultats du 

ceux-ci pourront étre 
attribnués aux autres candidats classés en rang. utile. 

Les épreuves écrites auront lieu simultandément a Alfort, 
Lyon et Toulouse (écoles nationales vétérinaires), et A Rabat (direc- 
tion de l’agriculture, du commerce et des foréts), les 18 et 19 avril 

1950. 

Le programme et les conditions du concours sont ceux fixés 
par larrété du directeur des affaires économiques du 15 juillet 1941 
(8.0, n® 1057, du 12 septembre 1941). 

Les demandes d’inscription, accompagnées des piéces requises, 
devront parvenir a la direction de l’agriculture, du commerce et 

des foréts (service de |’élevage), A Rabat, avant le 18 mars, dernier 
délai. . 

Avis aux intermédisires agréés. at aux importateurs relatif aux forma- 

lités et procédures 4 respecter par les Importateurs titulaires de 
licences finangables dans le cadre de Vaide américaine 4 1|’Eu- 
rope (plan Marshall). 

(Additif & Tavis n° 115/0.M.G.) 

L’avis aux importateurs relalif aux formalités et procédures 4 

respecter par les importaleurs tilulaires de licences finangables dans 
le cadre de Laide américaine 4 VEurope (plan Marshall), publié au 
Bulletin officiel n° rgeo, du 1a aott 1949, modifié par l'avis n° 139 
publié au Bulletin officiel n° 1929, du t4 actobre 1949, a fixé la régle- 

mentation générale applicable aux importations effectuées dans le 
cadre de Vaide américaine 4 ]’Europe ct les dispositions particulitres 
aux procédures P.R.E.-A. et B. . 

Le présent avis a pour objet de préciser les modalités selon 
lesquclles les opérations se déroulent lorsque les paiements aux 
fournisseurs sont elfeciués au moyen de chéques tirés sir un compte 
spécial. ouvert par VE.C.A. & la Federal Reserve Bank au nom du 
Gouvernement francais (procédure F.) et dans Ie cas of les impor- 
lafeurs onl un représentant aux EtatsUnis. 

A. — Formalilés préliminaires. au paiement. 

I. — T,intermédiaire agréé domiciliataire de Ja licence qui a recu 
de l’importaleur le dossier de l’opération dans les conditions prévues 
4 la troisiéme partic (section 3, paragraphe 3) des avis n° r11 et 139 
ci-dessus viséds, transmet 4 l’Office marocain des changes ; 

Trois cxemplaires de la fiche P.R.E.-F. 
cadre qui Jui est destiné ; 

L’engagement de l’importateur ct Vengagement de caution de 
Vinterméddiaire agréé conformes aux modéles ci-joints, et conserve 

provisoirement le quatriéme exemplaire de la fiche P.R.E.-F. 

Tl, — Des réception de ces documents, l’Office marocain des 
. changes 

‘Adresse immédialement deux exemplaires de la fiche P.R.E.-F. 
au représentant du Crédit national 4 New-York ; 

Retourne a l’intermédiaire agréé le troisiéme exemplaire de la 

fiche revétu de son visa (signature autorisée), 

  

dont il aura rempli le | 
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Et conserve lengagement de !’importateur ct Vengagement de 
caution de Vintermédiaire agréé. 

Ill. — L’intermédiaire agréé lransmel alors au représentant de 
Vimporlateur aux Etats-Unis. lexeraplaire de-la fiche revétu du visa 
(signature autorisée) de Office marocain des changes. Le repre- 
sentant de l‘importaleur remet cette fiche A l’agent payeur spécial 
du Trésor a New-York (39, Broadway New-York). 

Rh. — Paiement, 

TI. — Pour chaque paiement, le représentant de l’importateur 
aux Etats-Unis adresse 4 l’agent payeur spécial du Trésor 4 New-York 
un dossier comprenant : ® 

Copie de Ja facture dont le réglement est demandé-; 

Quatre cxemplaires dfrment remplis ct signés d'une formule 6-038 
(certificat;de paiement) qui valent demande d’émission de chéque. 
(Ces formules sont délivrées par le Crédit national, New-York, 

Broadway New-York.) - 

HW. — L’agent payeur spécial du Trésor émet alors un chéque 
sur le compte ouvert 4 cet effet par VE.C.A. & la Federal Reserve 
Bank, Ce chéque élabli au nom du Sournisscur est adressé au 
représentant de Vimportateur aux Etats-Unis qui le remet au four- 
hisseur et regoit en échange les piéces justificalives exigées par 

39. 

VE.G.A., quil transmet aussitét au représentant du Crédit national 
4 Washington (1800 Massachussets Avenue G D.(,). 

CG. — Formalités pesléricures au patement, 

I. — L'agent payeur spécial du Trésor, en méme temps qu’il 
émel lo chéque : 

Conserve un exemplaire du cevlificat de paigment (modéle 6-03) 
et contresigne les trois autres qu’il fait parvenir au Crédit national 
a4 New-York, 4 charge pour cet organisme den relransmettre deux 

au Crédit national & Paris ; : 

Annote du montant du cheque la fiche P.R.E.-F. qui lui a été 
remise par le représentant de Vimportalteur. En fin d’opération, il 
remet celle fiche au Crédit national 4 Ney-York qui la fait parvenir 
av Crédit national a Paris. - 

UW. — Le Crédit nationat & Paris, dés réceplion des deux exem- 
plaires du certificat de paicment (modéle 6-03) que Tui a transmis 
agent payeur spécial du Trésor, en conserve un et adresse l’autre 
4 Vintermeédiaire agréé, 

Tl, — L’intermédiaire agréé, en possession de lVexemplaire du 
certificat de paiement que lui a fait parvenir le Crédit national 
a Paris 

1° Effectue dans un délai de sept jours de la date de la notifi- 
cation du certifical de paiomeut le versement de la contre-valeur 
en francs 4 1Office marocain des changes, lequel transfére les fonds 
au Crédit national 4 Paris, par lintermédiaire de la Caisse centrale 
de la France d’outre-mer ; 

2° Annote du montant de la contre-valeur versée en francs le 
quatriéme exemplaire de la fiche P.R.E.-F. qu7il avait conservé au 
début de Vapération et renvoie celui-ci, en fin d'opération, & l’Office 
marocain des changes qui, par L'intermédiaire de la Gaisse centrale 
de la France d’oultre-mer, lc fera parvenir au Crédit national 4 Paris, 
afin que cet établissement donne mainlevée de la caution, aprés 

  

  

  

avoir rapproché les deux excrnplaires de Ja fiche annoltée respecti- 
vernent par l’agent payeur spécial du Trésor et par Vintermédiaire 
agreed. . , . 

Rabat, le 20 janvier 1950. 

Le directeur de UOffice marocain des changes, 

H. Bonngay, 

‘PROCEDURE P:R.E.-F. 
~ Modéle 6-or PILEA-F. ne..... bene 

Engagement solidaira de Vintermédialre adréé, . 

(L’intermédiaire agréé) .. 0... tee ee ene eee 
représenlé par Mow... 0... cee eet eee , soussigné, ddment 
habilité aux effets ci-aprés’: 
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Déclare avoir parfaite connaissance tant de l’avis de l’Office 
marocain des changes n° 111, paru au Bulletin officiel du Protectorat: 
n° 1930, du ‘ra aodt 1949, pages 1069 A 1077, mentionné dans | _ 

“Vengagement qui préctde, que de la circulaire n° 228/0.M.G. du: | 
20 . janvier 1gdq, aux intermédiaires agréés ; 

S’engage express¢ment, par les présentes, tant.en son nom. a person: -f. 
s nel que comme caution et répondant solidaire de M..........)-.6.45 . 

-('importateur) et en renongant au bénéfice de. discussion. 
et de division, & se conformér stricieément aux prescriptions. faisant 
Pobjet des avis et circulaire susvisés et, notamment ; - 

A verser a VOffice marocain des changes, dans les sept jours 
qui suivront la date de chaque nolificatién par Je Crédit national & 
Paris des paiements effectués au fournisseur (ou tout autre créancier) 
par agent payeur spécial du Trésor aux Etats-Unis, la coritre-valeur 

--en francs francais dudit paiement, cette contre-valeur étant calculée 
suivant la réglementation générale des changes en Vigueur. @ au jour . 

_ de ce paiement. 

Sa gg ren: 

Gee ccecc eet e eae eues \ (quantité ot poids) Bos sere eeeeereeeenens 

lis ‘engage, en outre, dds A présent, sous la méme solidarité- en 
cas de” non-paiement, dans le délai ci-dessus -fixé, & verser A 
l’Office marocain des changes, en sus de la somme principale et 
a titre de pénalilé, un intérét au taux d’ ‘un Lrentiame pour cent: 
par jour de retard, calculé sur le ‘Montant total de la somme. impayée. : 

- Cet iniérét courra, de plano et ‘sans mise en demeure, A partir 
du septitme jour’ exclu suivant la date de Ja notification par le 
Crédit national 4 Paris des paiements effectués au fournisseur par’ |- 
Vagont payeur spécial aux Etats-Unis et jusqu’A la date incluse. du. 
réglement effectif de la somme impayée. Toutefois, la somme qu'il 

" pourra étre appelé 4 verser au titre.dudit intérét ne pourra excéder . 
six pour cent (6 %), de ‘la somme due au titre du principal. 

N.B. — Wintermddisire agréé précisera en marge quo le présont. ongagement 
('importateur) _ 

  

sSapplique & une demande do licence présentée par V 
pour un montant de: 

  

ts pour ‘l'importation 
(hature’ du '- - produit). 
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-. Engagement de l'importateur, 

(L’ importateur) - tenes eevee eee eeneeeesaeerueseee ee) SOUSSICNE, 
_déclare avoir parfaite connaissance, tant de Vavis n° rz de 1’Office 
‘marocain des changes, paru au Bulletin officiel. du Protectorat 
n° 1920, du 12 avril 1949, pages ro6g 4 1077, que de la circulaire 
n° 225/0.M.C.. du 20 janvier 1950, et *s’engage A se conformer 

-strictement aux prescriptions desdits avis et circulaire. 

Tl se reconnait, notamment,- débiteur envers l’Etat francais de 
la. contre-valeur en francés francais du montant des paiements. 
cffectués par l’agent payeur spécial aux Etats-Unis,-au fournisseur 
ou autre créancicr, et s’engage a en faire effectuer le votsement a 

changes, agissant pour le compte de la 
Caisse centrale de la France ‘d’oulre-mer qui, elle-méme, agit pour : 

‘le compte de P’Rtat, par Vintermédiaire agréé, dans les sept jou's qui 
suivront la date-de notitlcalion’ par Je: Crédit national a4: Paris audit 
intermédiaire agréé, de-chacun des paicments effectués au fournis- .. 
“seur ou-autre eréancier par l'agont payeur spécial aux Etats-Unis, 
cette contre-valeur étant calculée ‘suivant la réglementation géné- 
Tale des changes en vigueur au: jour dg. ce paiement. . 

Tl se reconnait,.en-outre, et. dds A présent, débiteur en “cas 
de non-paicment dans ‘le délai ci-dessus fixé, et 4 titre de pénalité, 

-d’un intérét d’un trentigme: pour cent par jour de retard; calculd. 
sur le montant total de Ja. somme impayée et s’engage 4 en faire 
eflectuer le versement. par. l'intermédiaire agréé A VOffice marocain © 

|-des changes. Cet intérét courra, de plano et sans mise en demeure, 
a partir ‘du septiéme jour exclu suivant la date de ‘la. notification 

- par Ie Crédit national a Paris, A .Vintermédiaire agreéd, du paiement 

| effecteé au fournisscur par lagent: payeur spécial, jusqu’a la date 
incluse ‘du réglement. -offoctif de la -somme, impayée. 

  

RABAT. 

  

(= IMPRIMERIE OFFICIELLE.


