
TRENTE-NEUVIEME ANNER. — N° 1957. , 28 avril 1950. 

  

EMPIRE CHERIFIEN 

Frotectorat de la République Francaise 

AU MAROG 

Bulletin. Officiel 
LE «BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDRED! | 

“Abonnements: | : L’édition compléte comprend : Prix du numéro: 
Edition partielle . Gir 

1* Une premiare partie ou édition partielle : dahirs, arrétés, ordres, [J 0 Fret tre teeeeeces 

      

  

      EDrTion — décisions, cireulaires, avit, informations, statistiques, etc. ; Edition complate ....+-seresereseens 26 fr, 
PARTTELLE | comsPLiTs 2° Une deuxldme-partie : publicité réglementaire, Idgale et judiciaire ~ . Anndées antérleures + 

Gmmatriculation des immeubles, délimitation. des terres domaniales et Prix ci-dessus majarés de 60 % 
collectives, avis d'adjudication, d’enquéte, etc.). 

Us an.. 600 ir. 1.200 fr. _ SC 

    

  

  
mt tome 6 wois..| 400 » 700 » .  Seule -Védition partielle est vendue séparément .  * Prix des annonces: 

"ta cel ao. el Les abonnements sont te ’ imeri icielle Annonces légales, do 27 lettres : 3 cus 4 l’Imprimerie Officielle, égl tal La ligne do ettres : 

bot Colonies ( G mois..+ 500 » 850 » avenue Jean-Mermoz, 4 Rabat. | et judtetaires 40 franos 
} Un an.) 1.250 » 2.100 » Tous réglaments doivent dire effectnds a ladresse du Régisteur-comptable _ (Arrété ‘résidemttel- du “24 -ddeembes. 1947) 

Etrange Srmek..| TH 2 (1258 2 de PiaprimerteO/fisislle (compte chéques postaux n* 101-16, 4 Rabat). —_—— 

, - . oo _ Pour la publicité-réelame commerciale 
Changemant d'odress : 10 frames, AVIS. — fi n'est pas.assuré d'abonnement avec effet rétroactif. et industriolle, s‘adresser A l'agenco Havas, 

indiquer I'anctenne adresse 08 joindre ane bande. ies abonnements partent du 1“ de chaque mois. 3, avenue Dar-el-Makhzen, 4 Rabat. 

  

Les annonces judiciaires-et légales prescrites pour la publicité et Ja validité- des actes, des procédures et des contrats pour toute la _ 

zone du Protectorat Francais de l’Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au “ Bulletin Officiel’’ du Protectorat. 

SOMMAIRE / : ' Pages 7 dans les formations “antituberculeuses provisoires du Pro- 

— : . sf tectorat cede reece teen ne ae fener pa eee eee woes 478 

TE & GENERAU bo 
RTES GENE x ape Repos hebdomadaire. 

Droits. de timbre. , fe Arrété viziriel du 22 mars 1950 ($ joumada II 1869) modifiant 
7 Dahir du 18 février 1950 (80 rebia II 1869) portant rajustement.,”  Varrété viziriel du 25 juillet 1957 (6 ramadan 1866) régle- 

deg droits de timbre 2.0.0... 060. eee 471 - mentant le contréle de Vapplication du: dahir du 21 juil. : 

.. let 1947 (2 ramadan 1866) relatif au repos. hebdomadaire. 475 
Anciens combattants. —- Préts & la construction. ok nn 

‘Dahir du 10 mars 1950 (20 jourmada I 1869) modifiant.le dahir —. on: . _ oO 
-du 4 juillet 1949 (7 ramadan 1868) relatif 4 Uattribution aaa par vole maritime, —.Prix de vente en 
de préts spéciaur aux anciens cpmbattanis et victimes de ‘ 
la guerre pour favoriser la co struction a’ habitations a . Arrété ‘du. secrétaire général du Protectorat du 18 avril 1950 

priz réduit ...... be vec eee eeeeca serene arenes (eben eee 473 fizant les prin de. vante en gros des charbons importés 

par voie marilinee: gece seenees bt eee een ene a ATS 
Caisse centrale de garantie. t RRS | . 

Dahir du 14 mars 1950 (24 jourmada I 1869) modifiant le dahir . —_— Pk, 
du 4 juillet 1949 (7 ramadan 1868) instituant une caisse : a ty 
centrale de garantie .........0 cece eer rete ene eet eee . 478 TEXTES PARTICULIERS. 

Dahir ‘du 22 mars 1950 (3 joumada IT 1869) revisant le tarif  -- |- 
de Vimpét des paientes fizé par le dahir du 12 octobre y Marrakech. — Vente d’un immeuble domantal, - 

~. 1927 (15 rebia It 1846) qui a modifié le dahir du Dahir du 27 février 1950 (9 joumada I 1869) autorisant la vante 
9 octobre 1920 (25 moharrem 1839) relat 4 Vimpét des dun immeuble domanial sis dans la région de Marra- 
patentes ...........5 ened eee rennet e ene eed tence AID kech ........ eer rer eee ree tree cee eees sarees 476 

Taxes munloipales. ' 
Dahir du 28 mars 1950 (9 joumada I 1869) modifiant le dahir ‘Convention de conoession de prise dean, 

du 27 mars 1917 ($ jourmada II 1885) relatif auz taxes © ~ | Dahir du 4 mars 1950 (14 joumada I 1369) approuvant la 
municipales eee teat eet tenet eee eee scenes ATA convention de concession de prise d’eau par barrage dans 

Droits d’enregistrement. ‘Mellah, pour Valimentation en eau. du centre de Khou- 
Dahir du 81 mars 1950 (12 joumada II 1869) portant modifica . | ip ven ene tenn eure nantes ae “476 

tion auz dahirs relatifs & Uenregistrement .......-...- _ ATA : . . : . 

Formations antitnberculenses provisolres du Protectorat, Ressorts judiciaires de ls zone frangatse de Empire ohé- 
‘— Prix da remboursement de la journée d’hospita- rifien. 
lisatton. _| Dahir du 8 mars 1950 (18 joumada I 1869) portant modifica- 

Arrété viziriel du 22 mars 1950 ($ joumada II 1369) relatif quz tion des ressorls judiciaires de la zone frangaise de 
priz de remboursement de la journée d'hospiiatisation ‘ . Empire chérifierd .. 0.00600 cece teen ete et annne 416   Voued Zemrane, 4 prozimité du confluent de Voued _ pum



“Ajo 

Casablanca, ——- Avenant 4 la convention de gestion du parc 
& charbons ef 4 minerais, 
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" Hon du 3 janvier 1949, passés entre le Gouvernement ché- 

rifien’ et la Banque d’Ftat du Maroc 
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du lotissement de la nouvelle cité marocaine du Dehar- 
el-Mehalla &@ Oujda, et frappant d’expropriation les par- 
celles de terrain nécessaires d cet effet 

Oujda. 

Région de Meknés, —- Classement de sites. 

Arrété viziriel du 28 mars 1950 (9 joumada II 1369) portant 
, classement des siles de Vaguelmane Azigza, du plateau 
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modalités d’émission d’une seconde. tranche d’obliga- 
tions d’un montant nominal de 600.000.000 de francs. 
a@ impuler sur le montant. nominal mazimum de 

. 1.200.000.000 de francs que l’Energie électrique est auto- 
rise & CMPTUNber voc ccc eee e eee eect e eee eens 
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disant temporairement et exceptionnellement la circula- 
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route n° 501, de Marrakech & Taroudannt, par les Goun- 

-dafa, sur la route n° $11, de Taza a Sidi-Abdallah, par 
. Bab-Bou-Idir, et entre les P.K. 202+500 el 2094000 de - 

/*Hitcoo Ty route n° 24; de Fés & Marrakech, par Imouzzér et 

; Azrou, a Voccasion du « Tour cycliste du Maroc » 
t 

sites, 

Arrété du directeur de.Vagriculture, du commerce et. des 
foréts du 21 mars 1950 portant création de VAssaciation 
syndicale de lutie contre les parasites ¢ des plantes de 

Sefrou 

Sefrou. — Association syndicale de Intte contre les para- 
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Dahir du 18 février 1940 (30 rebia II 1369) 

portant rajustement des droits da timbre. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 

Que Vou sache par ies présenles — puisse Diew en dlever eb en 
furlifier la leneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vo le dahir du 15 décembre 1915 (29 safar (3386) sur le limbre 
ct les > dahirs qui Vont modifié, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif des droijls de timbre de dimension 
esl porté, savoir : . 

Pour le quari de feuille de petit papier, & ........ ao francs 

Pour la demi-feuille de pelit papier, & ............ fo —. 

Pour la demi-feuille de moyen papicr, a .......... 6o. — 

Pour le petit papier, & ...... cee e eee eee 8 — 

Pour le moyen papier, & ....-...--..00 Loken ene ‘1300 

ART. 2. — Le limbre des effets de commerce domiciliés est porté 
4 5 francs. 

Anr. 3. — Le timbre des alfiches est porlé, savoir : 

a) Pour les affiches sur papier ordinaire imprimées ou manus- 
criles : 

Lorsqu’elles ne dépassent pas 25 décimétres carrés .. 4 francs 

‘Lorsqu’elles dépassen| 25 décimétres carrés, sans excé- 
der 1 métre carré wo... .6.. ec eee eee eee tee io — 

‘Lorsqu’elles dépassent 1,métre ‘carré, par métre carré 
ou fraction de métre carré ............6.. tee eee Io — 

Les droils qui précédent sont triplés pour les affiches visées par 
. Varticle 8 du dahir du 15 décembre 1917 (29 safar 1336) sur Je tim- 

’ bre (affiches prolégées) ; 

b) Pour les affiches visées par Varticle 9 du dahir susvisé du 
15 décembre 1917 (affiches peintes), par métre carré et par période 
de cing années, savoir : 

Lorsqu'elles ne dépassent pas 20 métres carrés teas 150 francs 

Lorsqu’elles dépassen{ a0 métres carrés,.sans excé- 
' der So métres carrés ...........-.204. detec eee aho 

Lorsqu’elles dépassent 50 métres.carrés Leet enene 300 
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c) Pour les aifiches visées par Varticle ro du dahir susvisé du 

15 décembre 1gi7 (affiches lumineuses), par an el par métre carré, 
savoir : 

1° Alfiches Jumineuses consliluées par la réunion de lettres ou 
de signes, installées sur une charpentc ou un support quelconque 
pour rendre ane anuonce visible autant la nuit que le jour : 

Lorsque la surlace imposable jest pas supérieure a 
~8o TMetresS CAITES 606. ccc eee eee _ So francs’ 

Lorsque cette surface n'est pas supérieure 4 50 métres 
CAITES Loe ce tee eee cee 1000 

Au-dessus de 50 mélres cavrés 2.0.0... eee eae 2000 

2° Affiches eL annonces lumineuses obtenues soil au moyen de 

projections intermiltentes ou successives sur un transparent ou un 
écran, soil au moyen de combinaisons de points lumineux suscepti- 

bles de former successivement les différentes lettres de l'alphabet 
dans Je meme espace, soit au moyen de procédés analogues : 

Quand la projection est visible de la voie publique, 

par mois et par mé@tve carré, & .... cece eee ee ’ too francs 

Quand la projection a lieu dans une salle de spec- 
lacle, par métre carré et par semaine, &........ fo — 

Les dispositions du présent article ne seront pas applicables aux 
alliches visées aux paragraphes b) et ¢) ci-dessus, qui ont été décila- 
rées anlérieuremenl & la mise en vigueur des présentes, si elles sont 

enlevées dans le mois qui suivra le terme de la période pour laquelle 
elles onl acquiilé impo. a Vancien tarif, et si une déclaration de 

. suppression est déposée dans‘ ledit délai. 

Il west pas dérogé aux Larifs institués par article 8 du dahir 
du G avril 1988 (5 safar 1357) portant réglcinenlation de la publicité 

|. par alfiches, panneaux-réclame et enseigncs, et modifiés par le dahir 
du 3 mars 1947 (10 rebia II 1366). 

Ant. 4. — Le Umbre des autorisalions diles « licences », de 
quelque nature qu’elles soient, prévues par l’arrété viziriel du 5 mai 
1987 (23 safar 1356) portant réglementation des débits de boissons, 
casse-crodite et débits de « mahia », est porlé, savoir : 

Pour les débits de boissons ct restaurants 
(licence 1° 1), delle eee tees 2,500 francs 

Pouc les restaurants (licence me’ 2), 4 ......-.. . 2,500 — 

Pour los restaurants (licerice 1° 3), doe eee ee “1.000 — 

Pour les. casse-crodte et débits de « mahia», A... Soo — | 

Pour les licences dites « saisonniéres » et de spec- . , 

tacle, et pour les aulorisalious de gérance dont la durée 
mest pas supérieure & trois mois,.\ «1... eee ee eee 1.000 — 

Anr. 5. — Le limbre des passeporls dout la durée de validité est 
fixée & deux ans, et. pour chaque prorogation, est porté & 300 francs, 

Ii n’est pas dérogé aux disposilions des dahirs des a3 décembre 
rg3g (1t kaada 1358) portant exonération du droit de timbre des 
passeports en jJaveur des enfanis mineurs membres d’une famille 
nombreuse, ct 14 janvier 1948 (2 rebia I 1367) accordant la dispense 

da droit de timbre 4 certains passeports délivrés aux ascendants, 
yeuves ou descendants des militaires ou civils morts pour la France. 

Ant. 6. — Le timbre des permis de port d’armes est porté a 
200 francs par an. 

Art. 37. — Le timbre des extraits de liches anthropométriques . 
délivrés en exécution du dahir du 3 février 1925 (9 rejeb 1343), est 
porté a So francs 

Celui des carles d‘identité autres que celles prévues par Je dahir 
du +4 Février 1925 (20 rejeb 1343), est porté A 5o francs 

Arr. 8. — Le iimbre des connaissements est porté, savoir : 

Expéditions par grand cabolage et long cours, lors- 
qu'il n’a pas élé étahli plus de quatre originaux, 4 

Expéditions par pelit cabolage, lorsqu’il n’a pas été 

yao francs 

établi plus de quatre originaux, A ............ 6o =~ 

‘Transports de l’élranger au Maroc, lorsqu’il n’a pas 
été représenté plus de deux originaux, &....... . 60 — 

Tout original supplémentaire est taxé'A-raison de .. 20 — |
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“Art. g. — Le timbre des lettres de voiture ét récépissés délivrés 
‘ par les chemins de fer et par les. entreprises publiques ou privées 

de transports par terre, droit de décharge compris, en grande ou en 
petite vitesse, est porté & ceed eee nent eee eenneeas veeeeee a francs 

-Celui- des’ bulletins d ‘expédition et récépissés” ou lettres de 
voiture des colis postaux délivrés par les chemins de fer et par les 

 entreprisés publiques ou - privées de . transports par terre, est porté 
eee eens enero Cente tate soe. 2 francs 

Ant. to. — Le. timbre des quittances et décharges « est. porté, 
savoir : . So . , . 

4 a) Pour les quittances et recus:: 

Pour Jes sommes. ou valeurs dépassant 50 francs ét 
n’excédant pas Soo frances, & ...... 0s eee eee eee ifranc |. . 

Pour les: sommes ou valeurs dépassant 500 francs et ; 
on ’oxeédant. pas I. 000 francs, & ..... deeb tenets _ 2- francs. 

-Pour.les sommes ou valeurs. dépassant 1.000 ‘francs et : 
n ‘excédant pas 5.000 francs, A... ce. . ei eee ee se AO 

Pour les sommes ou valeurs dépassant: 5.o00- francs et 
n’excédant pas 10.000 francs, a. ..-.-.6-40-+e04e 8 — 

Pour les sommes ou valeurs dépassant 10.000 > francs et 
n excédant pas 50,000 francs, re peeee teres 100 — 

Au deld de 50.000 francs, en sus, par nouvelle tran- 
_ che de 50.000 francs ou fraction de tranche. de 

5o.000 francs .6 shee e eee ee atte eteees shee ke eeeee ‘90° — 

b) Pour les écrits comportant recu_ pur -et simple, 
, décharge de titres ou de Valeurs, As... ..6..00- 5 

c) Pour les recus constatant un dépot d’ espaces effec- 
tué dans un établissement bancaire, A cece eee 2 

ART. me. — Le présent dahir entrera en vigueur le 10 mai 1950. 

|| Fait @ Rabat, le 80 vrebia Il 1369 (18 jévrier 1950). 

Vu pour promulgation et mise a exéeution : 

Rabat, “le 7 avril 1950. 

Le ‘Commissaire résident général, 

7 mo A, Juin. 

  

- Dahir du 10 mars 1960 (20- joumaia. I 1869) modiflant le dahir ‘au 

& juillet 1949 (7 ramadan 1368) ‘velatif ar attribution de _ préts | 

‘spéclaux ‘aux anciens . -combattants et victimes de la guerre pour 

oo _ favoriser Ja construction a’ habitations a prix réduit. 

  

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

Que, Vou sache par les présentes — ‘Puisse Dieu en. élever et” en 
fortifier la teneur | Lote 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 juillet 1949 ( ramadan 1368) relatif. a Vattri- 

bution de préls spéciaux aux anciens, combattants et victimes de la 
guerre pour favoriser la construction habitations a pris réduit, 

A pice CE QUI SUT Do 

ARTICLE UNIQUE. ~— L’article 3 du dahir susvisé du 4. juitlet - 

1949 (7 ramadan 1368) est modifié comme suit : 

« Article 3. — Sont exclus du -bénéfice des piésentes dispositions : 

« Les célibataires et les’ veufs ou divorcés sans enfants ; toute- 
« fois, les veuves de guerre non rernariées ne sont pas touchées par 

« cette exclusion. 

( 

: « “CES. me 
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« Les personnes qui. ont passé beet entre eetee teens De 

(La. suite sans modification.) . 

Fait & Rabat, le 20 journada I "1369 (10 mary 1950). 

vu pour promulgation et mise a exécution : 

, Rabai, le 17 avril, 195 0. 

Le Commissaire résident. général, , 

A. Juin. 

  

Dahir du 1% mars 1980 (24 jonmada I 1369) modifient le dahir du 
-& Juillet 1949 (7 ramadan 1868) instituant une caisse centrale de 
- Garantie. Coos 

  

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

’ Que Von sache par les présentes -— puisse Dieu en élever et en. 

forlifier la teneur! . a 7 
Que’ Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 4 juillet 1949 iG; ramadan 1868) instituant une 
caisse ‘contrale de garantie, 

vA port ce QUI Suir: ot 

Agenione UNIQUE. — Les disposilions de 1 ‘article premier, premier . 
alinéa, de article 6, -premicr alinéa, et de Varticle 13 du dahir du | 

4 Juillet 1949 (7 ramadan 1368) instituant une caisse centrale de |. 
: garantic, sont abregées et remplacées par les dispositions suivantes : 

« Article premier. — Tl est institué une caisse centrale de garan- 

tie ayant pour objet de garantir le. remboursement: des préts con- 
semlis en faveur.: oi... eee eee eee eee DO 

« Article 6. — Les demandes présentées par les établissements 

préleurs en vue d’obtenir la garantie de la caisse sont soumises 
pour étude ct décision 4 un comité d’examen comprenant : ...... » 

. « Article 13, -—- La caisse pourra donner sa garantie en ce qui 

concerne -le-service des revenus, intéréts ou dividendes afférents a 
des. investissements de capitaux effectués en vue de développer : 

-Féquipement économique et ‘social’ du pays, dans la limite :des 
.Fegsources qui seront affectées & ces opérations de garantie, et dans ~ 

des conditions. qui seront fixdes par arrélés du directeur des finan- 

‘ 

« 

a 

R
R
 

'- Fait a. Rabat, te a joumada I 1369 “fy mars ‘8 1950). 

vu pour. promulgation et mise 4 exécution : 

, Rabat, le 17 avril 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A, JuIN, 

  

  

Dahir du 22 mars 1950 (8 joumada II 41369) - revisant Je tarif 
-de Vimpét das patentes fixé par le dahiy du 12 ootobre 1927 =< 

. (45 vebla TT 1846) gui a modifié le dahir du 9 octobre 1920 
"(25 moharrem 1339) relatif & Pimpét. des Patentes. 

  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
-forlifier la teneur | 

. Que. Notre Majesté Chérifienne 

A pécmneé CE QUI SUIT : 

., “ARTICLE UNIQUE, — Le tarif annexé au dahir du 1 octobre | 1927 
(15 vebia IT 1346) modifiant le dahir dug octobre tg20 (25 mohar-— 

rem 1339)-portant établissement de l’impét des patentes, tel qu’il a 
été modifié par Je dahir du. 20 avril 1948 (10 joumada IT 1367), est / 

| Modif -ai ainsi qu'il suit’ a compter dus ret janvier 1950 :
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- «Tl, — Tarif: 

DESIGNATION DFS PROFESSIONS; COMMERCES OU INDUSTRIES MONTANT 

CLASSES de Virapét 
ir Palentubles taxée d'apras la nature eb le poids des marchandises transportées’ - 2° Autres patentables . 

H.C. Pour mémoire. Voir tarif annexé au dahir du g octobre 1920, | 5.200 
. tableau A. 

re Pour mémoire. . id. 3.600 

MARCHANDS EN DEYAIL DE ; 

A B Cc 

Babouches ou chaus: | Ustensiles en fer ou en | Bois 4 briler, charbon 
sures, bonnelerie ou} fer-blanc gt de tou-; de bois, Mgumes ou . 
lingerie, broderies| tes autres marchan-! fruits frais, poteries 
ou dentelles,-dro-| dises A l'exception | communes ou sel, 
guerie ou quincail-| de cclles énumérées | et tous marchands . 
lerie d'importation, | colonnes A et C ci- au petit poids ou-& 

maroquinerie, objets | contre. , la petite mesure. -_ 
en cuivre, -tapis ou . : 
couverture de laine, 
thé, tissus ou vé- 

r . tements confection- 
nés. . 

a® .|Transportant plus de _— _— Marchands de bceeufs, courtiers en grains en 
4oo kilos. gros, marchands d’ceufs groupant ‘plus de 

3.200 ceufs et tous marchands en gros A l’ex- 
. . ception de ceux rangés dans la r’* classe du 

: / tableau A du. dahir du 9 octobre 1920. 2,700 

. ge ‘Yransportant de 251 |Transportant plus de _ Boucheis ou charcutiers, marchands de che- 
SS A 400 kilos, “hoo kilos; — vaux, mulets, chameaux, vaches, veaux ou 

co moutons, marchands.d’ceufs groupant de 1.600 
. 4 3.200 csufs et tous marchands en demi- 

-. gros a Vexception des marchands de ‘grains. : 
<. -| :-en demi-gros. . 1,200 

4“ Transportant de roo ;Transportant ‘de 51 |Transportant plus~dé’|-Marchands de bijoux, de grains en demi-gros, 
a 250 kilos. 4 4oo kilos. 350 kilos.) 1 J. marchands d’aufs groupant de“200 4 -1.600 | 

oo “ceufs, marchands de volailles, lapins ou gle. , 
bier. 800 

‘fe Transportant moins |Transportant de 100 |Transportant: de ‘201 | Marchands “@anes ou de chévres, bouchers 
de 100 kilos. a 250 kilos. a 350 kilos: = abattant, au plus, trois chévres ou moutons, 

, , courtiers en grains (en demi-gros), courtiers 
| ‘ou dellals s’entremettant pour Ia vente du 

bétail.ou des bijoux, orfévres, marchands de 
parfums communs, marchands de peaux, de 

; ‘Taine-ou. crin, de suif, rdtisseurs. - | 7: 600 

be _ Transportant -moin's|Trarisportant de 100. Marchands de beignets, de brochettes, fabri- 
de roo kilos. 4 200 kilos. , cants de bijoux A fagon, brocantcurs, mar- 

chands de bois de charpenic légére ou de 
menuiserie, marchands de pains groupant 

- plus de roo unités, exploitants de cafés mau- 
res, marchands de cornes, marchands ‘et 

courtiers de grains en détail, fripiers, mesu- 
Treurs, marchands d’ccufs groupant moins de 
aoo ceufs, marchands de poisson, débitants 
de tabac ou kif, tripiecrs, marchands de_ 
volailles, lapins ou gibier groupant moins. 
de ro animaux. 200. 

"A _— _ Transportant moins, Tous petits artisans ou faconniers, fabricants 
de 100 kilos. | de bijoux en faux, coiffcurs, débitants de 

limonades, jus de fruits, lait ou petit lait, | - 
- dellals, marchands de grains transportant au 

maximum un hectolitre, hacheurs de viande, 
hongreurs, marchands d’objcts de valeur mi- 

nime, vendeurs de pains exposant de 30 4 100 ; 
. unités, tailleurs ou couturiers, teinturiers. 200  
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Nora. -- Sont réputés : A DECIDE CR QUI SUIT + 

1 Marchands en gros. -~ Ceux qui vendenl principalement 4 ARTICLE PREMIER. ~- Le minimum de perceplion prévu pour les 
d’aulres marchands, aux tfoupes et aux administrations ; en ce qui 
concerne Jes marchauds ou courliers de grains, ceux qui vendent 
principalemenl par quantités supérieures 4 50 hectolitres ; 

2° Marchands en demi-gros. — Ceux qui vendent habituellement 
aux délaillanls et aux consommateurs et, en ce qui concerne les 

marchands de grains, ceux qui vendent habituellement par quan- 
lités de 5 a 50 hectolitres ; 

3° Marchands en détail, — Ceux qui ne vendent habituellement 
qu’aux consommateurs et, en ce qui concerne les marchands de 

grains, ceux qui vendent habituellement par quantilés variant dé 1 
4 5 hectolitres. 

Fait 4 Rabat, le 8 joumada If 1369 (22 mars 1950), 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution - 

. Rabat, le 18 avril 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Dahir du 28 mars 1950 (9 joumada IE 1369) modifiant le dahir du 

27 mars 1917 (8 joumada TI 1835) relatif .aux taxes munici- 

pales. : a 

LOUANGE A DTEU SEUL! 
(Grand seeau de Sidi Mohamed) 

Que Von sache par les présentes — puisse Dieu en ‘élever et en 
forlifier la teneur! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 22 juillet 1916 (at ramadan +334) sur linstitu- 
lion el le recouvrement des taxes, contributions, redevances, créan- 

‘ces ou produits quelconques pergus au profit des budgets munici- 
paux ; 

Vu le dahic du 27 mars t9r7 (3 joummada 1 1335) relatif aux taxes 
inunicipales, 

A DEGIDE GE QUI SUIT : 

Arricte uniguz. — Le dernier alinéa de l'article premier du 
dahir susvisé du 27 mars sg17 (3 joumada II 1335) est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article premier. — 

« Produits dela vente de l’eau, de la fourritre, du poids public, 
« des cimelitres gérés par Jes municipalités et, en, général, de tous 
« Jes services dont la ville a la charge. » . 

Fait @ Rabat, le 9 jourada I 1369 (28 mars 1950). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 avril 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

  

Dahir du 31 mars 1980 (12 Joumada II 1369) portant modification 

aux dahirs relatifs 4 l’anragistrement. 

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

Que l’on sache par les présenles — puisse Dieu en élever el ep 

fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

acles el mulalions passibles du droil proportionnel d’enregistrement 
esl porté a 100 francs. 

Arr. 2, — Les quolilés des droits fixes d’enregistrement sont 
potiées aux tatifs ci-apreés : 

1° Pour les déclarations de command non passibles 
du droit proportionnel, & ..... 0... eke eee eee noo francs 

2° Pour les teslaments ct révocations de lesta- 

MENS, A ee ee eee eee eet 2bo0 — 

3° Pour les actes de dissolution dé sociétés qui ne , 
porlent ni obligation, ni libéralion, ni Wansmission de 
biens meubles ou imincubles. entre les associés ou aulres 

personnes, Deeb eect eee en ete ttt 1.000 — 

4° Pour les renonciations \ Vexercice du droit de 
. meres ou de sefga, An... eee tb eennene 109 

° Pour les autres acles non dénominés. ci-dessus. a0 

Tl n’est pas dérogé aux dispositions en vigueur relatives auy 
perceptions auxquelles donnent lieu les actes ef procédures des juri- 
dictions frangaises. 

Anr. 38. — Les contrats de mariage avec ou sans apports sont 
soumis 4 un droit fixe minimum de boo francs. 

Arr. 4. — La perception des droits afférents aux baux d’immeu- 
bles d’une durée supérieure 4 trois aus ne sera désormais fraction- 
néc qui si Vimpét afférent’A chaque année de tor alion est supérieur 
4-r.o00 francs, : 

_ Arr. 5. — Le droit ptoportionnel alfférent aux actes de partage 
est porté 4 1 % du montant de laclif net partagé. Il u’est rien 
innové pour ce qui a trait A la perceplion du droit de soulte. 

An. 6. — Le taux de la rémunéralion due aux agents de per- 
ception pour-la délivrance d’extraits de leurs registres selon la régle- 
metitation en vigueur, est porté, savoir : 

A 50 francs pour recherche de-chaque année indiquée, sans qu’il 

puisse, de ce chef, étre cxigé plus de 5oo francs, et pour chaque 

exlrait ou copie d’enregistrement jo francs par réle (deux pages, de 
cinquante lignes a Ja page et de quinze syllabes 4 la ligne), outre le 
papier timbré, Les copies qui sont délivrées cn vertu de l’article 5 du 
-dahir du to décembre 31927 (15 joumada I 1340), donnent lieu égale- 
ment & une rémunération de jo francs par role. 

Ant. 7. — Est nulle et de nul effet toute contre- lettre, toute 
gonvention ayant pour bul de dissimuler partie du prix d’une vente 
d'immeubles, d’un fonds de commerce, d’une cession de alientéle, 
fout ou partie du prix d’une cession de droit au bail ou d’une 
romesse de bail passible de Vimpdét institué par te dahir du 

46 oclobre 1947 (77 hija 1366), ou de la soulte d’un échange ou. d’un 
‘partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou 
une clienl@le. La nollité encouruc, si élle ma été. judiciairement 

prononcée, ne fera pas obstacle an recouvrement de l'impdét da au 
Trésor. . 

} Arr. & — Toute personne .convaincue ‘d’avoin participé aux 
manceuvres  deslinées A éluder le paiement de Vimpét, d’avoir 

Hassisté ou conseillé les parties dans l’exécution desdites mancu- 
   

   , recs. sera passible, inctépendamment de l’action disciplinaire si elle 
Hremplit une fonction publique, d’une amende figcale égale & cing 

fois le montant de l’impél dont le Trésor aura été frustré, au mini- 
‘mum de 20.000 frances, qui sera Tecouvrée au moyen d’un état de 

‘ liquidation auquel Je redevable pourra faire opposition. 

. Art. g. — A compter du 1 janvier r95r est réduit 4 un mois 
) délai imparli pour l’enregistrement — ou le visa —- des actes sous 

seing privé, conventions verbales et conventions diverses, quelle que 
soit leur forme, obligatoiremont sujets 4 l’enregistrement du fait 

seul de leur rédaction ou de leur formation. 

ot Tl n’est pas dérogé aux dispositions relatives 4 l’enregistrement 
des actes d’adoul et des mutations de droits immobiliers régis par _ 
Vorf berhére. 
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Ant. ro, — Les dispositions des articles premier, 2, 3, 4 et 5 ARRETE : 
seront applicables aux actes et conventions soumis 4 l'enregistrement . oe lee \ 

app . Ss ARTICLE, PREMIER. — L’article to de l’arrété viziriel susvisé du _ dans un délai de rigueur actuellemenl| expiré, s’ils ne sont pas enre- 

gistrés dans les trois mots de la date de publication du présent dahir. 

Fait @ Rabat, le 12 joumada H 1369 (81 mars 1950). 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 avril 1930. 

Te Commissaire résident général, 

A. Jum, 

Arrété viziriel du 22 mars 1980 (3 Joumada ITI 1369) relatif aux 

prix de remboursement de la journée d’hospitalisation dans les 

formations antituberculeuses provisoires du Protectorat. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du ao juin.sy4g (22 chaakanc 1368) relatif 
aux prix de remboursement de la journée d’hospitalisation dans les 
formations antituberculeuses provisoires du Protectorat ; 

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

ARRETE : 

ARTIGLE PREMIFK, --- A compter du jour de la publication du pré- 
sent arrété au Bulletin officiel, les prix de remboursement de la 
journée Vhospitalisalion des malades dans les formations antituber- 

* culeuses provisoires A Azrbu sont fixés ainsi qu'il suit : 

Catégorie « grands payants.» ........--05 joo francs 

Catégorie « petits payants » .,............ 550 — 

’ Malades trailés au comple de l’Etat ou des 
municipalités (indigents) ...........+-5 Sdo 0 

Ant. 2, -- Les « grands payants » doivent en outre une rede- 
vance de 50 francs par jour pour le traitement médical ou chirurgi- 
cal, ainsi que le remboursement des examens et traitements électro- 
radiologiques et des analyses biochimiques au tarif chérifien des’ 
accidents du_ travail. 

Art. 3. — Le directeur des finances et le directeur de la santé 
publique ct de la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de Texécution du présent arrété, qui abroge ef remplace l’arrété 
viziriel susvisé du 20 juin 1949 (22 chaabane 1368). - 

Fait 4 Rabat, le 3 joumada IT 1369 (22 mars 1950). 

MowamMepd EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 17 avril 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

  

Arrété viziriel du 22 mars £950 (3 joumada IT 1369) modifiant |’arraté 

vizirle] du 25 juillet 1947 (6 ramadan 1366) réglementant ‘le con- 

tréle de l’application du dahir du 21 juillet 1947 (2 ramadan 1366) 

relatif au repos hebdomadaire. 

Le Granp ViziR, 

Vu Varrété viziriel du 25 juillet 1947 (6 ramadan 1366) régle 

mentant le contrélée de l’application du dahir du ar juillet 1947 | 
(a ramadan 1366) relatif au repos hebdomadaire, . 

  
| 
| 
| 

2h juillet 1947 (6 ramadan 1366) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 10, — Dans les cas prévus par les articles 16, a5 et 26, 
« copic de Vavis doit ¢lre affichée dans V’établissement pendant 
« foute la durée de la déragation. » 

Ant. 2. -- Le présent arrété cntrera on vigyeur le quinziéme 
jour qui suivra sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

Fait a Rabat, le 8 joumada HU 1369 (22 mars 1950). 

Monammep EL Hasour, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation ct mise a exécution : 

Rabat, le 17 avril 1950. 

Le Commixsaire résident général, 

A. Jum. - 

  

Arrété du secrétaira général du Protectorat du 483 avril 1950 — 

fixant les prix de vente en gros des charbons importés par vole maritime, 

LF. SECRETAIRE GENERAL bu PRorrecrorat, 
Chevalier de la Légion d‘henneur, 

Vu le dahir du 25 février tg4 sur la véglenienlation et le con- 
“idle des prix et les dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel*du 25 févcier tgir pris pour application 

du dabir susvisé ot les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une, caisse de compen- 

sation et les dahirs qui l’ont modifié ou complelé ; 

Vu Varreté du seerétaire général du Protectorat du 5 janvier 
1gig fixant les prix de vente en gros des charbons gras et mi-gras 
importés ; : 

Vu Varrété n° 20.934 du secrétariat d’Etat aux finances en date 
du 6 avril rgs0 fixant un nouveau baréme des prix de cession des 
charbons imporlés applicable 4 partir du 15 avril 1950 ; 

-Sur Ja proposilion du directeur de Ja production industrielle et 
des mines, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — A dater du 1 mai rg5o, les prix de vente 

en gros des charbons imporlés par voie maritime, sont composés 
des éléments qui suivent : 

Prix cif tel qu’il résuile- du baréme joint & Varrété du 6 avril 
TQ950 ; 

Redevance & Vorganisme acheteur (0,8 % sur prix cif) ; 

Péage r oe 

Aconage 
Désarrimage comptés & leur valeur ; 
Droits de donane 
Droits de tirnbre 

Taxe de transaction (1 % sur-la somme des postes ci-dessus) ; 

Perte sur le tonnage marchand (3 % sur Ja’ somme des postes 
ci-dessus) ; 

Location de terrain 
Rechargements et divers 
Pesage . 

Frais génévaux ct bénéfice de limportateur 

tonne : 
Taxe de péréqualion a percevoir mensuellemenl par la caisse de 

compensation du Protectorat : 

Finas 
Braisettes 10/20 
Criblés et autres sortes 

comptés 4 leur valeur ; 

155 francs par 

‘abo francs par tonne 

800 
goo
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Un délai de quarante-cing jours est accordé aL importateur pour 
effectuer ce reversement. 

Les prix ci-dessus s'entendent pour des quantités minima de 
5 tonnes sur wagon ou: camion port de débarquement. : 

‘Ant. 2. — Le prix de vente, calculé comme il est dit a Varti- 
cle. premier, sera établi par l’importateur et communiqué, pour cha- 

'. que arrivage, au chef du service des mines: 

Tl ne sera applicable qu’aprés. que -le-chef- du service des mines 
aura notifié son accord & Pimportateur. - 

. Ant. 3, -— L'importateur devra tenir un compte-matiare pour 

chaque cargaison de charbons importés au Maroc A un prix différent. 
_ fl sera tenu de présenter le relevé du compte-matiére pour justifier 

les prix de facturation des charbons a toute ‘réquisition des agents 
du service des mines. . oo, 

Ant. -4. — Les stocks de charbons importés par voie maritime. et. 
détenus au port A la date -du 80 avril 1950, feront l’objet, par leurs 

. détenteurs, d’une déclaration certifiée sincére, signée de l’intéressé, 
remise et adressée le’ 30 avril 1950 au_ chef du service des mines, - 

c alibre, 

Tes slocks ainsi déclarés s¢ trouvant revalorisés a. compter. du 
1? mai 1950, donneront lieu & un versement A la caisse de compen-: 

- sation, ‘dont let montant sera déterminé par : -le. chef du service des 
mines. . . 

Aat. 5..— ‘Est  abrogé 1 ‘arrété susvisé du: 5 janvier r989. 

' Rabat, ‘le 13 avril. 1950... 

Barapuc. 

TeATES : PARTICULIERS _ 

  

Dahir da 27 ‘tévvier 1950. (9 joumadi. i “4969) . 

autorisant la vente dun imnieuble domantal ~ oo 

sis dans la région de: Marrakech: o oe _ 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! 0 oy 
(Grand sceau . de ‘Sidi Mohamed). - 

-Que Von sache par les présentes”- _- . Puisse Diew en élever, et: en. en - 
; Aontificr la teneur] ~ . . . 

Que Notre Majesté Chérifienne- 

. A - pécins cE Qui SUIT! 

ARTICLE PREMIER. —- Est. autorisée la vente A Si Abdallah ben 
Mohamed Aoutchér, 

Si Mohamed hen’ Abderrahmane Aoutchér, 
niale dite -« Aghouatim -VI-Etat »,- 
n° 1a0a8 M., d’une contenance de cing hectarés cinquante-newf ares 

- soixante centiares (5 ha. 5g a. 60.ca.), sise en tribu Aghouatim, | 

de la’ propriété doma-* 

- pégién de Marrakech, contréle civil de Marrakech-banlieue, inscrite, | 
sous le n° ag, au sommier de consistarice des biens domaniaux du 
Haouz, moyennant le prix global de cing mille francs (5.000 fr, ): 

Arr. 3, —~ L’acte de, vente devra se rétérer au. présent dahir. 

. oo Fait & Rabat, le 9 foumada I 1369 Ce Hoorier 1950). 

- Vu pour promulgation et inise . a exécution me 

eo os a -'Rabat, le 17 avril: 1950. 

“Le Commissaire résident général, 

a, AY Jum. 

BULLETIN . 

Cette déclaration devra mentionner Tes’ quantités détenues par | 

Si Hamadi ben Abderrahmane Aoutchér et | 

réquisition. .d’immatriculation |   

OFFICIEL N° 1957 du 28 avril 1950. 

‘ Dahir du 4 mars 1950 (1% joumada I 1369) approuvant la convention 

- @e concession de prise d'eau par barrage dans l’oued Zemrano, & 

proximité du confluent de I’oued Mellah, Pour lalimentation en 

eau du I centre de Khouribga. : 

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

‘Que I’on sache par les Présentes _ puisse Dieu en élever et en 
fortifier la teneur! . 

‘Que Notre Majesté | Cliérifionne, 

Vu le dahir du 1® juillet rgr4 (7 chaabane 1332) sur le domaine 
| public et les dahirs qui V’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir.du 1 aodt 1925 (Gs moharrem 1344) sur le régime 
‘des eaux et les dahirs qui-l’orit modifié ou complété ; 

Vu le dossier de. l’enquéte ouverte dans le territoire de l’annexe 
de contrdéle ‘civil de Khouribga; du 23 mai au 23 juin 1949, par 
arrété du directeur des.travaux publics du 6 mai 1949 5 ; - 

’ Vu les procés-verbaux de Ja commission d’enquéte en date - des. 
23 juin 1949 ct 7 juillet 1949 ;° . 

Vu lavis émis par le comité restreint du. conseil de Vhydrauli- 
que et des améfiorations agricdles, dans. 8a: séance du a décembre 

19495 

- Sur la proposition. “dut directeur des ‘travaux publics et apres « avis 
du’ ‘directeur de. Vintérieur et du directeur des finances, . 

o* foi cB Qui surT por: 

"ARTICLE PREMIER. -—+ Est. approuvée, ‘telle qu elle est aunexée ay 
|. Voriginal du présent dahir, _la. convention - de concession de prise 

‘d'eau-par barrage sur |’oued. Zemrane:(Khouribga) conclue, le 16 dé- 
| cembre -1949, entre Je“ directeur des. travaux: publics,--agissant au 

_.| nom et. pour. le compté du Gouvernement -chérifien, et le directeur 
"| de VOffice chérifien. dés Phosphates, — au nom et pour le 

: compte’ dudit office. - 

  

nO “ART. ‘a. Le directeur a: travaux, < publies est hangs. de Vexé. 
.. _eation ou du présent dahir. 

' Fait a Rabat, Te mn journada 1 1369 @ mars: 1950), 

Yu pour promulgation et mise &- ‘exécution : : : a 

“Rabat, le 17 avril 1950. 

a a oo Oe ‘Le. Commissaire résidentt ‘général, . 

. oS A Fun, : a 

ie 

  

  

“Dahir du 8 mars 4950 ds joumada I “1360) ‘portant 1 modifloation - 
° des ressorts 5 Judiolattes ‘de la: ‘ZON8- frangaise de VEmpire chérifien: 

LOUANGE A. DIEU SEULI. 
(Grand sceau, de Sidi Mohamed) 

“Que. ‘Von ‘sache- par les présentes,° ~_ puisse Diew en élever- et er: 
; fortifier la téneur | 

- Que Notre Majesté Chérifienne; St ; 

- Vu les: articles premicr et: 23° du ‘dahir organique ‘du. 12 aodt 

rgt3-(g ramadan 1331) relatif a ‘l’organisation judiciaire du’ Protec- 

torat francais au Maroc et. les dahirs qui ‘T’ont complété et modifié ; 

Vu le dahir du’ 3o mai 1929 (20 hija 1344) modifiant les ressorts 
judiciaires-de Ta zone: frangaise de 1’Empire chérifien, modifié et 
complété par le. dahir du 15 octobre 1930 (21 joumada I 1349) et le 
dahir du: 16° février r 1948 (5 rebia IT (1367), 

A pice cE gur- surr 1 

.  ARTIOME PREMIER. — “Les dahirs susvisés des 30'mai_ 1929 (Qo hija” 
1349), 15 o¢tobre'1980 (a1 joumada I 1349) et 16 février 1948 @) rebia I Il. 

7 1367) sont abrogés,
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Ant. 2. ~+ Les ressorts des tribunaux de paix institués sur REGION DE MARRAKECH. 
le ierritoire de la zone frangaise de )impire chérifien, sont fixés (Tribunal de paix de Marrakech. 
ainsi qu’il suit : Bureau du territoire & Marrakech. 

REGION DE CASABLANCA. Territoire | Circonseription de Marrakech-hbanlieue 4& Marra- 
urbain kech, 

Tribunal de paix de Casablanca (cireonscription nord), 

Municipalité de Casablanca. 

Toute la partie de la région administralive de Casablanca compre- 
nant + la fraction du cercle des Chaouia-nord située A Vest d’une 
ligne coupant la ville de Casablanca depuis la mer par le bou- 
levard Joffre, Je boulevard Foch et Ie boulevard de la Résis- 
dance-Francaise jusqu’d Ja roule de Mediouna, puis suivant la 
roule de Mediouna-Berrechid jusqu’au point ot celle-ci atteint 
la circonscription de Berrechid et longeant alors vers l’est de 
la limile extérieure de celle circonscription jusqu’’A son premier 
point de contact avec le cercle des Ghaouia-sud. 

e Bureau du territoire 4 Casablanca. 

' Circonscription de contréle civil de Fedala. 
Annexe de contrdle civil de Boulhaul. 

Annexe de contréle civil de Boucheron. 

Territoire 
des Chaouia. 

Fraction du cercle des Chaouia- sud 4) eirconscription de contréle 
civil de Benahmed. , 

. ( Bureau du terriloire 4 Oued-Zem. 

‘ Circonscriplion de contréle civil de Khouribga. 
Annexe de contrdle civil de Boujad. 

Territoire 

d’Qued-Zem, 

Tribunal de paix de Casablanca (circonseription sud), 

Toute la partie de la région adiministralive de Casablanca compre- 
nant ; la fraction du cercle. des Chaouia-nord située A YVouest 
d’une ligne coupant la ville de Casablanca depuis la mer par 
le boulevard Joffre, le boulevard Foch et Ie boulevard de la 
Résistance-Frangaise jusqu’a la rout ade Mediouna, puis suivant 
la roule de Mediouna-Berrechid jusqu’ au point of celle-ci alteint 
la circonscription de Berrechid, 4 

Fraction du territoire des Chaouia. 

Circonscriplion de contréle civil de Berrechid. 

Le cercle des Chaouia-sud, 4 l’exceplion de la circonscription de 
Benahmed (hureau du cercle de Settat, municipalité de Settat, 
annexe d‘El-Borouj et annexe des Qulad-Said), 

Bureau du territoire 4 Beni-Mecllal (annexe de Kasba-Tadla). 

Cireonscription de contréle civil des Beni-Amir—Beni-Moussa A Fkib- 
Bensalah (annexe des Beni-Moussa & Dar-ould-Zidouh). 

| Bureau du cercle 4 Azilal (postes de Ta- 
. nannt ct des Ait-Attab), 

& corte iit ] Annexe des Ailt-Mehammed (poste de 
s Zaouia-Ahanesal). 

2 Bureau du cercle 4 El-Ksiba. 
= Cerele Poste de Zaouia-Ech-Cheikh. 
& d’El-Ksiba. Poste de Tavhzirt. 
3 Annexe d’Arhhbala. 

i Circonseription ( Poste de Tilougguil-n-Ait-Isha. 
me d'aff. indigénes. Poste-de Taguelft. 

d’OQuaouizarthe. f Poste des OQuanergui. 

» © { Girconscription de contréle civil de Berrechid 

2 5 (poste de Foucauld). 
2s 
E a Cercle des \ arena au cercle de Settat. 
cae Chaoula-sud, 7 wunicipa ité de Settat. 

2 / Annexe de contréle civil des Qulad-Sdid. 

Tribunal de ‘paiz de Mazagan, 

| Bureau -du territoire A Mazagan. 
Municipalilé de Mazagan. 

Territoire Circonseription oe controle civil d’Azemmour et — 
de Mazagan. | municipali zemmour. 

civil d’E!-Khemis-des-Zemamra. 

Circonscription de contrdéle civil de Sidi-Bennour | 
A laquelle cst rattaché le poste de contrdle : 

et municipalité 
de Marrakech. 

Circonscriplion des Rehamna 4 Marrakech. 
Posie de Benguerir (aunexe dcs Skbour-des- 

Rehamna). 

    des-Srarbna (annexe de Sidi-Rahhal). 
Circonscriplion d’Amizmiz 

Yakoub). 

Circouscription de contréle civil d’Imi-n-Tanoute 
(annexe de Chichaoua). 

Circonscription des Ail-Ourir (annexe de Dem- 

nate). : 

(poste de Talate-n- 
Territoire 

| ‘Circonscription des Srarhna-Zemrane 4 El-Kelda- 

de Marrakech. | 

Bureau du territoire 4 Ouarzazate. 

( Bureau du cercle 4 OQuarzazate. 

Cercle ) Annexe de Skoura-des-Ahl-el-Onst. 

d’Ouarzazate, ) Annexe de Taliouine. . 
'{( Annexe de Tazenakhte (poste de Foum-Zguid). 

Corel Burean du cercle 4 Boumalne-du-Dadés. 
d Da des Annexe de Semrir (poste de Tilmi). 

T ih s Annexe de Tinerhir (poste d’Iknioun). 
od ara. { Annexe d’E1)-Keléa-des-Mgouna. 

’ Bureau du cercle a Zagora. 

Circonscriplion d’Agdz. 
ae ee Annexe de Tazarine-des-Ait-Atta. 

1 gorda. | Annexe du.Ktnoua A Tagounite (postes de Zegdou 
| et du Mhamid). 

Tribunal de paix de Safi. 

Territo} \ Bureau du lerritoire 4 Safi. 

do Sah. ) Municipalité de Safi. 
e eal, / Annexe de Chemaia. 

. Tribunal de paix de Mogador. 

Cercle Bureau du cercle de Mogador. 
Municipalité de Mogador. 

de Mogador. 
° Annexe de Tamanar. 

o
e
 

REGION D’AGADIR. 

Tribunal de paix d’Agadir. 

Bureau du cercle A Inezgane. 
Municipatité Annexe des Ail-Baha A Souk-el-Arba-des-Ait-Baha 

Agacir. (poste des Ait-Souab 4 Tanalt). 

pele | Annexe des Ida Outanane 4 Souk-el-Khemis- . 

qnezgane. \ d Imouzzér-des-Ida-Outanane. 

Bureau du cercle de Taroudannt, 
Cercle - Annexe de Tafinegoult, 

Annexe dIrherm (poste des Ait-Abdallah), de Taroudannt. 

. Annexe d’Argana. 

Bureau du territoire 4 Tiznit. 

| Bureau du cercle de Tiznit (poste des Ahl-es- Sahel 
a Mirleft), 

, Circonscriplion de Bou- Takara (poste d’Ifrane de 
Cercle 

on VAnti-\tlas ; poste du Tleta-des-Akhsass). 
de Tiznit. | Circonscription des Ida-Oultite 4 Souk-el-Had- 

d’Anczi. 

Annexe de Talraoute. 

Bureau du cercle 4 Goulimime. 
Poste d'OQued-Noun. 

Cercle Poste d’El-Aioun-du-Dra. 
Poste d*Assa. 

Poste de Tarhjijt. 
\ Poste de Tafnidilt. 

de Goulimime. 

Annexe d’Akka (poste de Foum-el-Hassane). 

; Annexe de Tata (poste de Tissinnt). 
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REGION DE RABAT. 

Tribunal. de pair de Rabat (ironseription nora) 

Circonscription de Salé et municipalité “de ‘Salé. 

- Bureau -du cercle & Khemisait. - 
Annexe de’ Tedders. 

Annexe d’Oulmés.~ 0 . 

Annexe de Tiflét.. ~~ , 

o Cercle | 
des Zemmour. 

Tribunal de paix: dé Rabat \circonseription, ‘sud). 

' Territoire urbain: et municipalité de Rabat.. 
Circonscriplion de Rabat- banlieue a. Rabat. 
Circonscription de Marchand. 

Tribunal de. paix. de ‘Port: -Lyautey: 

Bureau du’ territoire “de. Port-Lyautey... —— 
“Municipalité de Port-Lyautey. . ve 

: _ Circonscription de Port-Lyautey- “panlicue. . 
Circonscription: de Potitjean’ (annexe de Sidi- -Slimane). 

Cercle — a) Bureau du cercle & Souk-el.Arba- du: Rharb (an- 
de Souk-el-Arba- - nexe de Mechré-Bel-Ksiri). 

du-Rharb. Circonscription d’Had-Kourt. 

Bureau du territoiré 4 Quezzane (postes de Mze- 
‘|. froun et dé Brikcha). 

_ Territoire’ ) Municipalité d’Ouezzane. . 7 
_d’Ouezzane.- ) Circonscription de Zoumi (poste. ae Mokrisset). 

| Annexe d’Arbaoua.. 
\ Annexe: de ‘Teroual. 

REGION DE FES. 
_ Tribunal de paix de Feés. 

‘Territoire “urbain et . municipalité de Fes. 

‘Bureau du territoire A Fes. ° | 
‘Circonscription de Fés-banlicue A Fes. - 

  

Territoire — + Circonscription de Karia-ba-Mohammed (poste d’El- 
_ de Fes. | Kelaa-des:Slas) . 

mo Circonscription de Tissa. 

Bureau du cercle y Sefrou (annexe d'Tmoyzzbr- ms 
’ du-Kandar). _ 7 

. " Cercle Municipalité de ‘Sefrou. ’ vf 

-.de -Sefrou. - Circonscription de Boulemane (poste de Skoura). Io 
: - Annexe d’Imouzzér-des-Marmoucha. 

" Annexe d’Ahermoumou (poste d’El-Aderj). 

‘Cercle | -Bureau-du cercle & TaounAte (poste a’E]-Haddada). 
du Haut- “Annexe de leta-des-Beni- Oulid” (poste de Me- 

- Ouerrha. - diouna). Be 

- Cercle Bureau du cercle a Rhatsat (postes: dé Ratha, et | 

_ Move . de Sidi-Mokhfi). 
: du Moyen." Annexe de Tafrannt- de-Ouernha, (poste. ‘de: ‘Ta. 
a Querrha. - bouda-de-l’ Ouerrha); 

. “Tribunal de paix de Taza. , 

| Bureau du territoire 4 Taga. . 

de Taza.. . 
Circonscription. de. -Tahala - annexe de 

Merhraoua (poste de Tazarine). 

Cercle 
. de Taza. 

. : Cercle 
| ' de Guercif. 

“Mairija):.. . 
Annexe de Saka. - 
Annexe dé Missour:. . 

Annexe d’Outat- Oulad- el: Hay 
Qulad-Ali); 

Annexe de Berkine. . 

“(poste “aes 

.Bureau du cercle 4. Taineste... 
Anriexe des ‘soul. 4 Beni: Lennt. 

Annexe “de. Kef-él-Rhar. . | 
‘Annexé de _Bab:el-Mrouj.: a0 
Annexe de ‘Tahar- Souk. | 

“Bureau du cercle & Aknoul (postes de Bou- 
-red et de Tizi-Ousli). 

Annexe de Meézguitem. 

Te
rr
it
oi
re
 

de
 
'T
az
a.
 

. 

Cercle 
du Haut-Lebén. 

1 Cercle 
du Haut-Msoun. 

Bureau du ‘cercle.. a Taza et -municipalité   
“Territoire arbain, anunicipalité. . 

1 

: Circonseription de Taourirt (annexe, de Debdou). 

| Cercle de Viguig : 

Bureau .du- cercle a Guereif, (poste. vel. 

boo “ye 2987 du 28 ‘avril ‘1obo. 

“REGION DE 2 MEKNES. 
Tribunal de” paix ‘de- Meknés. 

Territoire curbain et. municipalité ‘de Meknés.. 

Bureau du’ territoire a ‘Mekns. . . ; 

Circonseription ° de Meknés-bgnlieue (annexe | “ae Moulay, .- 

@ Idriss). 
SH. 
‘a =.) -Girconseriplion’ v EL Hajeb. ; 
ia 

x . ‘Bureau au cercle -€’ Azrou; e 2 

co ce y Annexe d’Ain-Leuh, 
; zrou. x -Annexe a’ El-Harmmam. 

Bureau du cercle’ a Midelt. 

Cercle ' Circonscription -d’Itzér (postes ‘de Boumia 
‘de Midett- el de. Kerrouchén). . 

-Annexe dé Tounfite. 

Bureau du cercle a Khenifta: (poste: de 
Cercle Moulay-Boudzza).: 

de Khenifra. - Circonscription d’EI- Kbab (poste des ' Ait- 
Isschak). . 

Bureau du territoire a Ksar-cs-Souk. 

‘Annexe de Kesar: es-Souk, 

"| Bureau du cercle a Rich (poste ‘a’ Amou- 
. “guer).. | 

mo Cercle: - - Cire onscription ‘de. Talsinnt - Postes’ de. 
ao “de: Rich. _Gourrama, et-.de Beni-Tajfil).. 
gs. Annexe ‘de VAssif-Melloul d. finilchil (poste 
a. ‘ d’Outerbate).  ~ . 

ZB. i _ Bureau: du cercle a°Goulmima. 

7 . : Annexe d’Assoul (postes - d’Ammelago et 
2, Cercle. des Ail-H . 

3° | des Ait-Morrhad. es Ail-Hani): 
2 eS 1 : ; ; Annexe de Tinejdad ‘(poste ‘@’Athbalou-n- 

5 fo |. Kerdouss). ; 

a . , -Bureau du ‘cercle a Erfoud (postes di ‘Row 
-. Cercle: ‘fous et du Jorf). : 
‘d’Erfoud. Annexe de Rissani (poste? de Taowz).   

; Annexe d’Alnif. - . 

Circonscription de Boudenib (poste de ‘Boudnane).. 

District,“autonome d'Ifrane, municipalité a’Ifrane. 

"REGION D ‘OU DA. 

‘Tribunal de. “pais ad’ Oujda, 

“Annexe d’El- Aioun~ 
- Gitconseription - Annexe’-de Berguent. . 

~ . d’Oujda. "Annexe de Djerada. ° ~ 
SFE Poste de Touissit- Boubekér. | 

"Bureau du cercle de Berkane. 
- Cercle _ Annexe: de Martimprey- -du-Kiss, 
de Berkane. . [ Poste de Taforalt. . 

bureau “du. cercle-a Figuig (postes de Tendrara vat 

.de Boudarfa). - : . 

- Anr. 3. — La répartition des , ittatcs de toute nature ‘entre ‘les 
tribunaux de paix siégeant au chcf-licu d’une méme agglomération, 

_divisée en plusieurs ressorts judiciaires ct le ‘service. des audiences, 
-peuvent étre assurés, sans considération territoriale, dans les condi- 

| tions déterminées par: arrété du prtmier président de- la cour.d ‘appel 

de. Aabat,. aprés avis du -procureur général. 

Ar, 4: — Les tribunaux: de paix: énumérés a Varticle. a Ci ‘dessus, 

‘| ressortissent aux tribunaux de premidre. instance énumérés Cie apres, 
‘dont! ils’ constituent respectivement les ressorts : 

. instance de Casablanca; ; 
Ccux. de .Casablanca et de Mazagan, . au tiibunal de. premitre 

. Geux de Marrakech, de Safi, de Mogador et arageair, au ‘tribunal 
de s premire i instance.” de. Marrakech ; :



N° 31957 du 28 avril rg5o. 

Ceux de Rabat et Port- Lyautey, au tribunal de premiére instance | 
de Rabat ; - 

Celui d’Oujda, au tribunal de premitre instance d’Oujda ; 

Fés ; 

Celui de Meknas, au tribunal de premiére instance de Meknés. | 

-ART. 5. — Les tribunaux de premiére instance de Casablanca, |} 
‘Oujda, Marrakech, Fés et Meknés ressortissent 4 la cour: - Rabat,. 

d’appel de Rabat. 

” Apr. 6. — Les modifications aux circonscriptions adminisiratives 
-eniraineront automatiquement les mémes modifications des ressorts 

judiciaires, sauf dispositions contraires. 

Fait @ Rabat, le 18 fjoumada I 1869 (8 mars 1950). 

“Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 avril 1950. 
Le Commissaire résident général, 

A. Juin. . , , a . t 

  

* Dahir du 10. mars 4960 (20 ‘foumada I 1869) approuyant Vavenant 
n° 3 4 la convention du 10 décembre 1945 relative & la gestion du - 
pare & charbons ef a minersis du port de Casablanca. oO ' 

  

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

Que. l'on sache par les présenles - — _ Puisse Dieu en 1 élever eten” 
: _lortifier la teneur! 

*~ Que “Notre Majesté Chérifienne, 

“Vu le dahir du 8 mars 1946 (4 rebia IT 1365) portant approbation 
‘d’une convention ct d’un cahier des charges pour la gestion du quai 
a charbons ct & minerais du port de Casablanca, 

a ket cx gur sur : 

Annona UNIQUE. — -Est approuvé tel: qu ‘lest annexé ‘ Voriginal 
du présent dahir l’avenant n° 3 a la.convention du ro décembre |. 
gb. relative “4 la gestion par la société « La Manutention maro- 

: caine » du quai & charbons et &-minerais du port de. Casablanca, 
conclu, Je 3x. décembre -1949 entre M. Girard, directeur des travaux 
‘publics, agissant au nom du Gouvernement chérifien, et M. Pardini, | 

_ agissant. au nom de la Manutention marocaine. 

Fait -a Rabat, le 20 joumada I 1369 (10 mars 1950). 

7 Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

. Rabat, te 17 avril 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

  

7, Dahir du 10 mars 1950 (20 Joumada I 1868) approuvant T’avenant 
en date du 31 décombre 1949 complétant Is convention en date 
du 30 juin 1957 et I’ayenant & ladite convention: du. 3 janvier 

. 1949, passés entre Ie Gouvernement chérifien et la Banque da’ Etat 
du Maroc, ; 

LOUANGE A DIEU SEULI 

(Grand sceau de Sidi Mohamed) 
> Que V’on sache par les présentes — puisse Diew én élever et en 

fortifier la teneur! 

Que Notre Majesté Chérifienne 

A DECIDE CE OUI sUIT : 

ARTICLE UNIQUE. — Fst approuvé, tel qu “1 est annexé al ‘original : 
du présent dahir, Vavenant 4 1a convention passée, le 30 juin ro4z, 

~ 
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Ceux de Fes cet de Taza, au tribunal de *premiére instance * de |. 
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entre Je Gouvernement chérifien ‘et la- Banque d’Etat du Maroc, 
‘signd je 81 décembre 1949 par M. J. Fourmon, directeur des finances, ~ 
agissant au: nom et pour le compte du Gouvernement chérifien, 

et M E. Spitzer, directeur général de la Banque d’Etat du Maroc. 

Fait a Rabat, le 20 joumada I 1369 (10 mars 1950), 

_ Vu pour promulgation et mise & exécution : 

~ Rabat, le 17 avril 1950. 

‘Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

" Ayrét6 vizinlel du 44 mars 1950 (2% jonmada I 1369) 
oréant-une recette des douanes au port sérien de. Casablanca-Cazes, 

Le Graxp Vizir, 

“Vu: Varrdté viziriel ° du 26 avril rg18 (14 rejeb” 1336): fixant les cee 
pouvoirs ef attributions du chef du service des douanes et, notam- 

“ment, son-article 2- 

: Sur -la proposition - -du_ directeur des finances et Vavis con-, 
“forse du secrélaire general du. Protectorat, 

 ARRETE : 

 AiwticLe ‘UNIQUE. — Ul est créé, a ‘compter du 17 mars “1950, une 
recelte > des douanes au port aérien de Casablanca-Cazes. 

Fait @ Rabat; le 24 joumada I 1369 (14 mars 1950) . 

Monawued EL Hasour, | 
' Suppléant du Grand” Vizir. 

_ Vu pour promulgation et mise A exécution + | 

Rabat, le 17 avril 1950. 

Le Commissaire résident général, 

AL Jutn. 

  

Arraté viziriel du 22 mars 1950 (3 joumads IT 1369) déolarant d’ntilits 

publique et urgente la construction: d’une varlante entre les P.K. 

54 + 750 et 66 +-200 de la route n° 15, de Fas & Taza, et frappant 

. {expropriation les terrains | nécessaires aux travaux. 

Lz GRAND Vain, 

Vu le dahir du 31 aotit 1974 (9 chaoual 5383) | sur Vexpropriation . 
pour cause d'ulilité publique et I’ occupation temporaire, et les dahirs. 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du & novembre 19th (1g hija 1332) relatif a la pro. 
cédure d'urgence on matiare de travaux publics ; : 

Vu le dossier d’enquéle ouverte du 12 décembre’ 1949 au 14 jan- 
; vier 1950, dans la eirconseription de contréle civil de Tissa (région 

de Fes) ; 

Vu Vurgence ; : 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, ~ 

ABRETE : 

’ ARTICLE PREMIER. — Est déclarée d’utilité publique la construc- 
tion d’une variante entre les P.K. 54 + TO et 56 ++ 200 > de la route 

' n° 15, de Fas A Taza.
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Anr. 2. + Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les | 7", ———CSOCOO ee 
parcelles de terrain figurées par unc teinte rose sur le plan au XUMERO PROPRIETATRES PRESUMES SURFACE 
T/2.o008 annoxé & Voriginal du présent arrété, et désignées au tableau du plan “eb tibres de propriété “a expropricr 
ci-apres*: . : 

= i - EE " — . : FA. A, cA. 

Baa NOM DFS PROPAIBTATRES NUMERO 1 . {| Si Ahmed ben Abdelkadér ben Aissa (par-| 
Zee ou présumdés tele des titres foncters |SUPERFICIE celle du titre foncior n° 7417) «...seeeee | 1 78 20 

“* “a ’ Si Ahmed ben Abdelkadér ben Aissa et Moha-| 
. . A. CA. macd ben Abdelkadér ben -Aissa (parcelle 

1 Ben Aissa ben Abdallah ben Nou du titre foncier n° 4244) ...-.--sseeene 1 go 16 

Hachmi .....-++...-65 seoeee} irmmatriculé, a 80 3 Mohamed ben Abdelkadér ben Aissa et Si 

2 Larbi ben Mohamed Bakali .. 5412 F, 6 39 Abmed ben Abdelkadér ben Aissa (par- 
. : : ‘elle dn titre fonci S alge) ..ci eee. 3 | Cheikh Mohamed Bitar et cohé- Non _ celle du Lilre foncier n° 2472) 1 27 60 

TIHeTS ccc cceccecuceecvccess immatriculé, | a2 71 4 Ahmed ben Abdelkadér ben Aissa et Moha- 
: _ “dob \bdclkadér be FSSA eee eee .2 6 Tahar ould Mohamed Latrech. id. -| 16 6x . wi _ ee .. Avssa ain " 

: . Jloud oule oulay MINED ee ee ee a4 2 

5: Lands out Au) ben Mohamed id. 17 10 (Deux parcelles non immatriculges.) 

6 Piazza Antoine . 1656 F. 61 80 Fait 4 Rabat, le 8 jaumada Il 1869 (22 mars 1950). 

q. Piazza Antoine ......0-e eee e eee 1656 F. 3 95 MorwaAMMED EY, Hasout, 

8 Piazza Antoine ....... beeseeaee 1656 F, 30 00 Suppléant du Grand Vizir. 
i 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : , 

‘Les parcelles ci-dessus _Sont constiluédes par des terrains non 
batis. 

Ant, 3, — L’urgence est prononcée. 

Arr. 4, — Le délai pendant lequel les propriétés désignées au 
tabloau de J’article 2 ci-dessus peuvent rester sous le coup de 
Vexpropriation, est fixé & deux ans. 

Ant. 5. — Le directeur des travaux publics ost chargé de 

l'exécution du présent arrété, 

Fail & Rabat, le $ joumada II 1369 (22 mars 1950). 

Mosammen ev Hasour, 
Suppléant du Grand Vizir. . 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

le 17. avril 1950. 

‘Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

Rabat; 

Arrété viziriel du 24 mars 1980 (8 joumada IT 1869) modlfiant l’arrété 

viziriel du 26 juillet 19%9 (28 ramadan 1868) déolarant d’utilité 

publique et urgente la normalisation du lotissement de la nouvelle 

cité marocaine du Dehar-el-Mehalla & Oujda, et frappant d’expro- 

priation Jes parcelles de terrain’ nécessaires.& cet effet. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du.25 juillet 1949 (28 ramadan 1368) décla- 
rant dutilité publique et urgente la normalisation du lolissement 
da la nouvelle cité marocaine du- Dehar-el-Mehalla 4 Oujda, et 
frappant d@’expropriation les parcelles de terrain nécessaires a cet 
effet ; 

Sur la proposition du directeur de l’intéricur, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUR. Est modifié ainsi qu’il suit article a de 

Varrété viziricl susvisé du a5 juillet 1949 (28 ramadan 1368) : 

_  « Sont, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles 
« de terrain nu figurécs par une teinte rose sur le plan annexé A 
« Voriginal du -présent arrété et désignées au tableau ci-apras :   

Rabat, le 17 avril 1950. 

Le Caommissaire résident général, 

A. Jurn. 

  

  

Arrété viztriel du 28 mars 1950 (9 joumada IT 13869) portant classe- 
ment. des sites de Vaguebiiane Azigca, du plateau d’Ajdir et des 

Tiguelmamine N’Ait-Mai et N’ Kit-Bou-N’ Zil (cercles de Khenifra 
et: a’Aztou, région de Mekriés). 

‘ 

Lr Granp Vizir, 

Vu le dahir du ax juillet 1943 (11 chaabane 1364) relatif a. la 

conservalion des monuments historiques et des sites, des inscriptions, 

des objets dart et d’autiquité; et a la protection des villes anciennes 
ck des architectures régionales ct, en particulier, son titre deuxiéme ; 

Vu le dahir du o avril 1943 (4 rebia TI 1362) classant les sites de 

Vaguelmane Azigza ct du plateau d’Ajdir ;. 

Vu Varrélé du directeur de instruction publique du 3 mai 1949 
ordonnant une enquéle cn vue du classernent des sites de l’aguel- 
mane Azigza, du plateau d’Ajdir et des Tiguelmamine N’Ait-Mai 

el N’Ait-Bou-N’Zil (cercle de Khenifra) 5 

Vu les résultats de l’enguéte, - 

, ARRGTE * 

ARTICLE PREMIER, — Sont classés les sites de Vaguelmane Azigza, 
du plateau d’Ajdir et des Tiguelmamine N’Ait-Mai et N’Ait-Bou-N°Zil, 
lels quvils sont définis par Varrété du directeur de Vinstruction 
publique susvisé cl le plan annexé. 

Awr. 2. — Les siles de Vaguelmane Azigza, du plateau d’Ajdir 
el des Tiguclmaming N’Ait-Mai et N’Ait-Bou-N’Zil sont soumis aux 
serviludes de protection indiquées dans l’arrété du directéur de |'ins- 

truction publique, 

Fait & Rabat, le 9 joumada U 1369 (28 mars 1950). 

Monamnen. ry. Hasovt, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 avril. 1950. 
\ 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum.



BULLETIN N° 1997 du 28 avril 1950. 

Agrément de société d’assurances. 

Par arrélé du directeur des finances du rg avril 1950 la société 
d‘assurances «*La Nalionale-Risques divers »,.,dont le siége social est 
A Paris (IX®), 15 bis, rue Laffitte, et le sidge spécial au Maroc, a 
Casablanca, 63, boulevard de la Gare, a été agréée pour pratiquer en 
zone frangaise du Maroc les catégories d'opérations d’assurances ci- 

apres : 

Opéralions d’assurances « caution ». 

Arrété du directeur des finances du 20 avril 1950 fixant les modalités 

d’émission d’une seconde trancha d’obligations d’un montant nomi- 

nal de 600.000.000 de france a imputer sar le montant nominal 

- maximum de 1,200,000.000 de francs que l’Energie électrique du 

Maros est autorisée 4 emprunter. 

LE DIRECTEUR DES FINANGRS, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 3 aodt 1944 autorisant |’émission d’un emprunt 
de l’Energie électrique du Maroc d’un montant nominal maximum 
de 1.200.000.c00 de francs, notamment son article 5 ; 

Vu l’émission effectuée en 1948, avec l’autorisalion du Gouver- 
nement chérifien, d’une premiére tranche d’obligations d’un montant 
nominal de 6o0.000.000 de francs, : 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — La société « L’Energie électrique du Maroc » 

est autorisée A émettre une tranche d’obligations d’un montant 
nominal maximum de 600.000.000 de francs sur le montant nominal 
de 1,200.000.000 de francs qu'elle a été autorisée 4 empyunter par le 
dahir susvisé du 3 aodt 1947. Cette tranche, correspondant au solde .|- 
-du montant de Vemprunt ainsi autorisé, sera représentée par des 
obligations de 10.000 francs nominal portant intérét 4 6,25 % I’an. 
Cet inlérét sera payable Je 1° mai de chaque année ; le premier cou- 
pon viendra 4 échéance le 1° mai 1g5r. 

Ces obligations seront émises A 95,25 %, soit 9.525 francs par 
obligalion, payables en esptces et en wun seul versement, des’ 
demande du titre ; elles porteront jouissance du mr mai 1950. 

Art. a. — L’amortissement de ces obligations s’effectuera en 
frente annges au plus, 4 compter du 1° mai 1950, sur la base d’une © 
annuité constante d’intérét et d’amortissement, soit par rembourse- 
Ment au pair au moyen de tirages au sort annuels, qui auront lieu 
au mois de mars de chaque année, de 1951 a rg8o, soit par rachats 
en Bourse au-dessous du pair, compte tenu de la fraction courue du 
coupon. L’amortissernent ainsi effectué au choix de la société, 
doil épuiser la lotalité de l’annuité d’amortissement prévue a cet 
effet. 

Les obligations sorties aux tirages annuels seront remboursécs 
4 Péchéance d’intérét suivant le tirage. - 

La société aura la faculté de procéder, A toule époque, a l’amor- 
tissement anticipé de tout ou partie de ces obligations, soit par 

remboursement au pair plus intérél couru, moyennant un préavis 
antérieur d’un mois au moins A la date fixée pour le remboursement, 
qui sera publié dans un journal d’annonces légales du lieu du siége 
social, soit par rachats ‘en Bourse. En cas de remboursement anti- 
cipé parliel, il sera procédé par voie de tirage au sort. La date de 
tirage sera fixée par le préavis. Ces amorlissements anticipés ne 
pourront étre effectués que sur la demande du Gouvernement ché- 
rifien ou avec son avis conforme. 

Les tirages au sort seront effectudés dans les conditions sui- 
vantes : un scul numéro sera tiré au sort ; le numéro sorti appel- 
lera au. remboursement l’obligation portant ledit numéro, ainsi que 
les obligations portant les numéros suivants 4 concurrence du nom- 
bre d’obligations 4 rembourser d’aprés les conditions d’amortisse-   
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ment ci-dessus exposées. Les numéros porlés par les obligations anté- 

rieurement amorlies seront passés ; d'autre part, les muméros 1 et 
suivants seronl considérés comme succédant immédiatemcnt au 
numéro le plus élevé de ceux portés par les obligations de 1l’em- 

prant. 

Les numéros des titres sortis aux lirages au sort seront publiés 
dang Je Journal officiel de 1a République francaise vingt jours au 
moins avant la date fixée pour le remboursement. 

_ Les obligations cesseront de porter intérét 4 partir du jour ot 
la sociélé les mettra en remboursemeal, et le montant des intéréts 
gui auraient élé inddment payés sera retenu lors de ce rembourse- 
ment, Toute obligation présentée au remboursement devra étre 

inunic de tous Jes coupons non échus au jour de mise en rembour- 
sement par la société ; le cas échéant, le montant nominal du ou des 
coupons manquauls sera déduit de la somme 4 payer au porteur du 
litre. 

Apres Ta délivrance des titres, les obligataires seront réunis en 

assemblée générale 4 Veffet de se grouper en une masse jouissant. 
de la personnalilé civile, conformément aux arlicles 10 ct suivanis 
du décrel-loi francais du 30 octobre 1935, de désigner le ou les 
représentants de ladite masse el de définir leurs pouvoirs, confor- 
mémenl audit décret-loi. , 

‘Ant. 3. — Dans le cas o& la sociéié « L’Energie électrique du 
Maroc » dinetlrait ullérieurement de nouvelles obligations de méme 

.montant nominal, jouissant des mémes droits et bénéficiant des 
mémes garanties (taux d’intérét, conditions et dates d’intérét et 
d’amorlissement) que les présentes obligations, elle pourrait pro- 
céders’ en une seule opération, 4 l’amortissement de ces nouvelles 
obligations ct de celles qui seront émises en vertu du présent arrété, 
loutes les obligalions au porteur devant recevoir le méme. intérét 
net. Dans le cas ou il scrait fait usage de cette faculté, il serait 

amorli au moins Je nombre d’obligations résultant du jeu cumulé, 
pour l’arnée envisagée; des modalités d’amortissement des séries 
unifiéés, ct les tirages au sort-et les rachats en Bourse porteraient 
sans distinction sur l’ensemble des obligations ainsi unifiécs. Il 
serait proposé aux porteurs de ces obligations de se grouper en une 
seule masse. . 

Ant. 4. -- La somme A consacrer aux frais d’émission, ainsi que 
les commissions bancaires de toute nature que la société pourrait 
avoir 4 verser ultérieurement 4 Voccasion du service de l’emprunt, 

seronl arrétées aprés l’accord du direcleur des finances ou de son. 
représentanl délégué 4 cet cffet. 

le 20 avril 1950. 

Lamy, 

Rabat, 

  

  

Interdiction temporaire et exceptionnelle de la circulation 

__- sur les routes n 501, S11 ef 24, 

& l'occasion du « Tour cycliste du Maroc », 

Par arrété du directeur des travaux publics du 18 avril 1950 la 
circulation a été interdite aux cycles et véhicules autres que ceux 
participant & la course dite « Tour cycliste du Maroc »,. ainsi qu’aux 
troupeaux, cavaliers el caravanes : 

1° Sur da section Tahannaoute-Taroudannt » de la route 
n° 5or. de Marrakech 4 Taroudannt, par les Goundafa, le lundi 
24 avril 1950, de o heure 4 18 h. 30 ; 

2° Sur la route n° 24, de Fés & Marrakech, par Imouzzér et Azrou, 
entre les P.K. 202 + Soo et 209 + o00, le jeudi a7 avril 1950, de 
6 heures 4 7 bh. 30; 

3° Suc la route n° 3rr, 
Idir, le mardi 2 mai 1950, de 4 

« 

de Taza A Sidi-Abdallah, par Bab-Bou- 
heures 4 12 heures. 

Les véhicules autorisés 4 précédcr ou 4 suivre la course, sur les 
roules faisant objet de la présente réglementation, devront étre 

munis, par les soins des organisaleurs, d’un placard portant la men- 
tion « Tour cycliste du Maroc 1950 ».
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Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce ‘et des foréts du- 

21 mars 1950 portant création d¢ l’assoolation syndlenle. de lutte - 

contre les parasites des plantes de. Sefrou. : 

  

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

Vu le dahir du 14 “décembre 1935 sur ‘les associations ‘syndicales 
de- lutte contre les: parasites des plantes: et Varrété viziriel du 
17 décembre 1935 relatif’ 4 son application ; ; . 

Vu le projet de constitution d’une association syndicale de lutte 
contre les parasites des plantes dite « Association syndicale de lutte 
contre les parasites des plantes de Sefrou » ; 

Vu le dossier de lenquéte ouverte par “arrété du 4 aodt 1948 
daris le cercle “de Sefrou ; 

~ Vu le procés-verbal de’ la réunion de. la’ commission administra: 
‘tive des associations ‘syndicales de lutte contre les parasites des 
plantes, du 8 -février 1950, appelée.&4 donner son avis sur le projet 
‘dé constitution de cetle association, 

“anntre 

ARTICHE PREMIER. — I] est, conformément aux dispositions du 
dahir du 17. décembre 1935, conslitué ‘entre les -propriétaires, es 
exploitants et les occupants des-immeubles compris: dans le périmé- 
tre ci-aprés désigné et comportant des plantes .susceptibles d’étre 

attaquées. par les parasites, une association syndicale de lutte contre 
_ les“parasites des plantes dite. « Association syndicale ‘de lutte contre 

- les parasites des plantes de” Sefrou mo 

. Les limites du périmétre: de ladite association -éont celles indi- 
: quées par un liséré rose sur le . plan joint: a Voriginal du présent 

; arrété.: : - 

Ant. alee ‘L’agsociation est Fégie- suivant: Jes~ prescriptions du 
' dahir précité et des arrétés.pris.en application de ce texte; et a 

pour objet la lutte contre les parasites, des ‘plantes.. 

Ant. 3. -~ Le siege del’ association est établi & Sefrou. 

_ Ant. 4. — En cas de cession de la propriété ou. de Vexploitation 
comprise dans le périmétre, tel qu’il est.délimité ci-dessus, les nou- 
yeaux propriétaires, exploitants, occupants du sol, etc., sont substi- 
‘tués aux précédents comme. membres de l'association, avec tous les 
droits: el obligations. . 

Arr, 5. —- II est pourvu aux aspenses de, Vassociation au ‘moyen 
‘des réssources “suivantes :- - . 

1° ‘Par une cotisation annuelle calculée a raison d'un (a) franc: | 
par arbre ct vingt-cing (25) francs par quart d’hectare de culturés . 
maraichéres pour la premitre année, et fixée ensuite chaque: année’ | 

- . oy article 7 ‘du dahir du 77 décembre’ 1985. “par ‘le conseil syndical ; 

2° Par la participation des proprigtaires aux frais ‘aes “traite- 

‘ments, proportionnellement au nombre. d'arbres- ou aux surfaces 
de cultures maraichéres trailés, pour chacun a’ ‘cux ; , 

3° Par les dons, les legs et les subyentions que, éventuellement, 
V’association peut recevoir. . 

‘Arr, 6; — Le minimum @’ intérét, prévu a Varticle vd dabié. 
duis décembre 1985 pour avoir droit & une voix de l’assembléé génd- |-: - 
rale, est fixé a 25 arbres ou un quart d’ ‘hectare de: cultures marai- ° 
chares.. 

Les propr ‘étatres qui, 
_ minimum d’arbres ou de cultures ‘maraichéres peuvent se - grouper. 

. dans les conditions prévues: audit article. - . . 

Chaque propriétaire ou exploitant a ‘droit a autant de voix qu aD 
posstde de fois 25 arbres: ou un quart a hectare de cultures marai-. 

chéres. — tos 

Le méme propriétaire ne peut toutefois disposer soit” par ‘lui foo eet 
méme, soit en vertu des pouvoirs .qu’il détient, @un nombre. de} 
voix sujérieur au tiers du nombre total de VOIX, ef. y comprenant les’ po a 

siennes. 

_trouvant dans le périmétre fixé. a Varticle premier, qui, 
. ae -|-constitution ‘de l'association, remplit les conditions prévues A 1'arti- 

individuellement,: “ne - poaséderaient pas ce’ 
Vassociation,. 

, annuelle indiquée- au paragraphe 1 de y article 5   

NG 1957 au 28 avril “960. 
a 

Ant. -7. — L’associalion peut contracter des emprunis suivant les. 
conditions prévues 4 J’article 16 du dahir du 17 décembre 1935. 

Aut. & —- L’association est, conformément aux articles 7 ‘at 8 
du dahir du 17 décembre 1935, ‘administrée par un conseil syndical 
qui comprend six syndics. Ce conseil.est renouvelable. par tiers tous 
les ans, les deux premiers tiers sont désignés ‘par le sort, le renou- . 
vellement se fait ensuite & l’ancienneté. 

La durée des fonctions des syndics. ost. de. trois ans, tout syndic 
sor lant. ‘peut étre réélu. : 

- Conformément ‘au dernier. ‘alinéa de- Particle 7: du. ‘dahir du 
17 décembre 1935; uh syndic pourra éire- nommé par le directeur de . 
Vagriculture, du commerce et des foréts Bi une: » subvéntion est. 
demandée par Vassociation, : 

Art. g- — Le conseil syndical est: investi des pouvoirs “les plus - 

élendus pour l'administration et la gestion des affaires’ sociales, 

_ Contormément & Varticle. 5.du dahir ‘du'17 décembre 1938, . il 
dresse Jo role des cotisations’ et participations, approuve le budget: 
annuel ct le soumet a J’assemblée générale et au directeur de l’agri- 
culture, du commerce et des foréts, examine les comptes, approuve. 
les rmarchés et les adjudications dans les conditions prévues audit | 
dahir, autorise toute action devant les tribunaux, établit les pro- 
grammes de Jutte-contre- les parasites, régle. les modalités de 1’ ’organi- 
sation et de.l’exécution de la lutte ainsi que Vemploi. du matériel. et 
des produits destings aux ‘traitements. - So, . . 

Le. -conscil syindical conyoque les, assemblées générales ontrare a 
et extraordinaires.: 

Apr, IO, “Les gyndics doivent etré Frangais ‘ou. Marocains non : 
protégés.-par une: puissarice ‘étrangére, Tg ne contractent,-en raison ~ 
de icur’ gestion, -aucune obligation personnelle relativement aux 
engagements dé l'association, 

“ART. 11, — Les fonctions de syndic. sont gratuites. 

Any. 12. — IL peut étre éventucllement: nomnié yn directeur. siti-. 
vant les conditions prévues a Particle 16 du dahir du .17 décembre / 
1935. te . . . . 

Arr. 13. — ‘Le conseil syndical alit. un adininistrateur. aslégué 
cet un administrateur délégué adjoint. L’administrateur | délégué, ou, 

a son défaut, l’administrateur délégué. adjoint ou, . par: délégation, 
le: directeur, nomme les employés de l’ association autres. que le direc- 
teur et recrute les ouvriers.. 

“Ant. 14. — Les actes d ‘administration, les extraits de ‘statuts, les 
délibérations: dé: l’assemblée générale’ et du conseil ‘syndical, les fa¢-" 
tures, les: pidces : comptables, les acquits et la correspondance doivent - 

“étre. revétus de la signature de Vadministrateur ° délégue ou de 
celle de Vadministrateur délégué adjoint. 

Ange “15. — L'assemblée. générale. ‘est consiituée conformément: a 

Snr. 16, — I’assemblée générale ordinaire ; a lieu chaque année © 
avant le 31, octobre, 

Ant. 17. — Il est établi une feuille de présence indiquant les. 
‘homs et domiciles des ‘associés et le nombre..de voix dont dispose. 
-chacun d’eux. Cette feuille, certifiée par le bureau de 1’ assemblée, est 
“déposée au. siége social et doit ¢ire communiquée a tout requérant. 

“Arr. 18. — Tout propriétaire, exploitant. ou- occuparit du sol sé 
aprés la 

ele 4 du ‘dahir- du 14 décembre 1935, fait obligatoirement partie de 
conformément: audit dahir, et doit verser la cotisation 

du- “présent arrété. 

- Rabat, le at mars 1950. 

Pour ‘Le. directeur de Pagrieulture, 

du commerce et des foréts, 

Le directeur délégué, 

. .Féiiet. -



N° 1957 du 28 avril 1950. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété viztriel du 12 avril 1960 (24 joumada IT 1869). complétant : 
V'arrété viziriel du 28 septembre 1948 (24 kaada -1367). relatif 
a I’attribution d'une bonification d'anclenneté & certains fonction- 
naires. 

a 
\ 

Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 28 septembre 1948 (24 kaada 1367). relatif 
_ A Vattribution d'une bonification d’ancienneté 4 cer tains fonction- | 

: | Vexécution du présent arrété. naires, 

ARRETE ! 

ARTIGLE UNIQUE. — Varrété viziriel susvisé du a8 septembre 1948 |. 
‘(af kaada 1367) est complets: ainsi iqu il suit : 

.« Article unique. — 

BULLETIN OFFICIEL 

| 

| 
| 

« La condition de ser vir, au 31 janvier 9h, au dela de la ‘durée 
~ no légale du service militaire ne sera toutefois pas exigéc- aes, agents 

pouvant se prévaloir de Ja qualité d’ancien combattant. 

Fail & Marrakech, le 24 joumada IT 1369 (42 avril 1950). 

Mowamep ©L Mogrt. 

‘Vu pour promulgation et mise a exécution : 

SO a Rabat, le 21 avril 1950. 
_ Le Commissaire résident général, - 

A, Juin. oe fs 

  

  

“WEXTES PARTICULIERS. 

‘SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. | 

Arrété réstdentiel du 26 avril 1960 
_ fixant Jes conditions de fonotionnement des services 

du seorétariat général du Protectorat. 

- Lz GENERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE aU MaRnoc, 
Grand-croix de la Légion d'honneur, 

Vu les arrétés résidentiels des 28 septembfe et 1° octabre ‘r94o' |- 
relatifs 4 Ja réorganisation des services du secrélariat général du Pro-. 

tectorat. et les arrétés qui Jes ont ulléricurement modifié és ou. ‘com: - 
plétés. ; 

Vu les arrétés résidenticls des 16 février et 30 décembre. “1946 
fixant les conditions de fonctionnement des services: du -secrétarial 
général du Protectorat ; 

Sur ‘la proposition du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété résidentiel susvisé du 16 février 
“1946 est abrogé. 

Arr. 9. — En cas d’ ahsence du secrélaire général du Protectorat, 
le secrétaire général adjoint a seul qualité, sous l’autorité du délé- 

_, Bué A la Résidence générale, pour décider et signer 4 la. place du 
-. seerétaire général.du Protectorat dang les. matidros que celui-ci s’est 
' réservées et lorsque se posent : des questions a régler- d’urgence, 

Le secrétaire général adjoint a d'aulre part une délégation per- 

manente (avec possibilité de subdélégation) pour signer ou approu- 
ver les contrats et marchés soumis, par application des réglements en 
vigueur, 4 la signalure ou a l’approbation du secrétaire général.   

| 483 
  

Art. 3. — Le secrélaire général adjoint et le conseiller juridique 
du Prolectorat ont une délégation permanente pour,: au: nom. et a la: 
place du secrétaire général du Protectorat : Set 

1° Signer et viser, pour l’ensemble des services du secrétariat 
général, la correspondance, les décisions et les actes réglementaires 

qui sont soumis, par application des réglements en vigueur, A Ja 
| signature ou au visa du secrétaire général lorsque celui-ci ne ae ‘les 

réserve pas ; 

2° Teepresenter le secrétaire général, en qualité de membre ou 
de président, A toutes les commissions et comités, permanents ou 

occasionnels, dont le secrélaire général fait partie et od il no se 
réserve pas d’assister ou de présider .personneliement. 

_ Ant. 4. — Sont maintenues en vigueur les dispositions de 
“ aredté résidentiel susvisé du 30. décembre 1946. 

“Arr. 5. — Le secrétaire général du. Protectorat est chargé de’ 

" Rabat, le’ 26 avril 1950. 

A, Jun, 

  

  

oe ” DIRECTION ‘DE L’INTERIEUR 
—_——. 

erat yésidentiel ‘du 18 avril 1950 fixant les conditions d'attrtbution de 
” la classe excaptionnelle aux rédacteurs principaux des . serrices . 

_.extérieurs de ta direction de I'Intérteur. 

Le GtNGRAL- p’ARMER, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU. MAROC, 
Grand- “CTOIX de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 30 décembre 7948 fixant les nouveaux 
—_.traitements de. certaines catégories de personnels administratits de- 

Ja direction de Vintérieur ; - oo 
Sur ja proposition du directeur de Vintériewr, 

ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER, — Le nombre de rédacteurs principaux de. . 
“classe exceptionnelle des services extérieurs de la djrection de V’int& 
rieur est fixé A 10 % de leffectif budgétaire | des rédacteurs et rédac- ~ 
_fteurs: principaux. . 

“ART. 2: — Peuvent sculs étre promus a la classe exceptionnelle 
fos rédacteurs principaux justifiant d’au moins deux ans d’ancien- - 
neté dans Ja a”@ classe de leur grade, 

_Anr, 3. — Les promotions a la classe exceptionnelle ont liew a 
l’échelon du début de celte classe. 

La durée minimum d’ancienneté requisa pour l’avancement au 
“a8 échelon est fixée 4 trois ans. 

“Aur. 4. — Le directeur de V’intérieur est chargé de. exécution . 
-du présent arrété qui aura effet du we ‘Janvier 1948. 

‘Rabat, le 18 avril 1950. 

A, Juin. ” 
ae 

  

Arraté résidentiel du 18 avril 1950 fixant les :traitements dea pédap: 
teurs principaux de classe exceptionnelle des services extériours de 
la direction de. l’Intériour, 

. 

LE GENERAL D'ARMER,  CoMMISSAIRE niistDENt GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidenticl du ro novembre 1948 portant classement" 
hiérarchique des grades et emplois. des cadres généraux Mixtes en 
service au Maroc ; 

Vu larrété résidentiel du 30 décembre 1948 fixant les nouveaux: 
traitements de certaines catégories dé personnels administratifs. de 
la direction de l’intérieur A compter du ‘1 janvier 1948 ;
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Vu Varrété résidentiel du 26 mars 1949 fixant les nouveaux trai- 
tements des mémes catégories A compter du i* janvier 1949 ; 

‘Sur la proposition du: directeur de Vintérieur, aprés avis du. 
dircctcur des finances, 

‘ ARRSTE : 

ARTICLE UNIQUE, — Par complément aux. arrétés résidentiels 
susvisés des 30 décembre 1948 et 26 mars 1949, les traitements des 
rédacteurs principaux de classe exceptionnelle des- services extérieurs { 
de la direction de Vintérieur sont fixés ainsi qu’il suit : 

    
    

  

  

: TRAITEMENT NOTVEAUX NOUVEAUX 
GRADES ET ECHELONS © de base | Innices | traltements traitemonts 

1945 1948 | 1949 

. Francs Francs Francs 

|. Rédacteurs principaux ; 

Classe exceptionnelle : 
9° échelon ........-.. 96.000 360 | 306.000 | 379.000 
te? échelon ........605 g6.000 | 3ho | 297.000 | 361.000 

Rabat, le 18 avril 1950. 

A. Jur. 

  
  

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des services de séourité publique du 20 avril 1950 
complétant l’arraété du 8 juillet 1949 fixant les modalités d'incor- 
poration de certains agents dans le oadre de dames employées et 
de dames dactylographes de Ia direction des services de sécurité 
publique. 

"Par arrété directorial du 20 avril rg5o les dispositions de 1’ar- 
ticle 7 de l’arrété directorial du 8 juillet 194g fixant les modalités 

d'incorporation de certains agents dans le cadre de dames employées 
et de dames-dactylographes de Ja direction des services de sécurité 
publique, sont complétées ainsi qu'il suit : 

. Matiele, 7. ec cette eee 

« Il pourra ¢galement étre tenu compte. des services auxiliaires 
rémunérés par une rente viagére, sous réserve du reversement par 
les agents intéressés des sommes percues de la caisse des rentes 

yingdres. » 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Avrété viziriel du 19 avril 1950 (2% joumada IT 1369) modifiant et 
complétant l'arrété viziriel du 16 janvier 1986 (21 chaonal 185%) 
postant statut du ‘Personnel du service des domaines. 

Le Granp Vizin, . 
Vu larrété viziriel du 16 janvier 1936 (a1 chaoual 1354) portant 

statut du personne] des domaines, et les arrétés viziriels qui ont 

modifié ou complélé et, notamment, Varrété viziriel. du 20 jan- 
vier 1950, (15 rebia I 1369) ; 

’. Vu Varrété viziriel du 22 février ryhg (08 rebia HI 1368) fixant 
& compter du r* janvier 1948 les traitements des chefs de section, 
fqihs principaux et fgihs des domaines ; 

Sur la proposition du secrétaire général dt Protectorat, 

. ARRETE : / 

ARTICLE PREMIFR. — L'arrété viziriel susvisé du 16 janvier 1936 
ax chaoual 1354) portant statut du personnel du service des domai- 

nes est modifié ou complété ainsi qu’il suit : 

« Chefs de section, fgihs principaux et fqihs. 

« Article 30. — Les chefs de section sont recrutés au choix soit | 

« parmi les fqihs principaux, soit parmi les fqihs du service des 
« domaines appartenant depuis au moins un an A ta .2° classe.   

OFFICIEL N° 1957 du 28 avril rg5o. 

« La nomination est effectuée dans la classe du nouveau grade- 
« comportant un traitement égal ou, A défaut, immédiatement supé- 
« Yieur } celui qu’ils percevaicut dazis leur ancienne situation. 

« Dans le cas de nomination A traitement égal, les intéressés 
_« conservent Vancicnneté acquise dats la classe correspondante de 

« ancien grade, 

-« Les fqihs lLitulaires sont exclusivement recrutes... » 

(La suite sans modification.) 

« Arliele 41. ~ (Dernier alinéa.) Les avancements des chefs de 
« section, fqihs principaux ct fqihs sont .accordés suivant les régles 

‘© en vigueur pour Ie cadre des commis. » 

Ant. 2. — A titre transitoire, les tqifls principaux et les tqibs 
en fonclion an 1 février 1945 pourront, par dérogation aux dispo- 
silions de Varticle 30 de. l’arrété viziriel susvisé du 16 janvier 1936 
(21 chaoual 1354), tel qu’il a été modifié par le présent texte, étre 
noumés chefs de section dans les condilions suivantes :. 

Chef de seclion hors classe : 
Chef de section de 1° classe ; 

Fqih principal de 17° classe .. 
Vqih principal de 2° classe .. 
Fqih de 77 classe .........,- Chel de section de 2* classe ;: 
Fain de 2° classe ........... Chef de section de 3° classe ; 
TFqih de 3° classe ayant plus . 

de 2 ans d’anciennelé.... Chef de seclion de 4* classe. 

Ant. 3. — Le présent arrété prendra effet 4 compter du 1° jan- 
vier 1948. ; ' 

Fait & Marrakech, le-24 joumada IT 1369 (12 avril 1950), 

Monamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution + 

, . Rabat, le 21 avril 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jutn. 

  roan = = 

DIRECTION DE L "AGRICULTURE, ‘DU COMMERCE 
ET DES FoRETS , 

Arrété viziriel du 8 avril 1950 (17 joumada II 1369) 
relatif & la participation de I'Etat aux folves et expositions. 

  

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 31 décembre isg4g (10 rebia I 1369) portant 
approbation du budget général de I’Etat et des budgets annexes 
pour l’cxercice ig5o ; 

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

 ARRETE : 

ARTICLE PREMIER — Pour l’application des dispositions prévues 
au budget concernant la participation de VEtat aux foires et expo- 
silions au Maroc, en France, dans 1’Union frangaise et 4 1’étranger, 
i} est créé & la dircction de, l'agriculture, du commerce et des foréts 
un atelier permanent chargé de l’établissement de dioramas, dia- 
grammes, graphiques et cartes imagées et de tous travaux de pré- 
sentation de documents de cette nature. , 

ARF, 2. — Les dépenses ‘de fonctionnement de cet atelier seront 
prélevées sur les crédits prévus au budget A cet effet. 

Art. 3. — Le directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréts cst chargé de l’application du présent arrété viziriel qui 

| prend effet A compter du 1™ avril roo. 

Fait @ Rabat, le 17 joumada If 1869 (6 avril 1950). 

AnMED EL Hasnaovt, 
Naib du Grand Vizir 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 18 avril 1950. 

Le Commissaire résident général, 
A, Jui.
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Arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts du 

12 avril 1950 fixant la date d’un concours pour un emploi de pilote 

stagiaire du port de Casablanca. 

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

Vu Je dahir du 20 février 1937 portant organisation du service 
de pilotage du porl de Casablanca, notamment son article 11, modi- 
fié par le dahir du 13 avril r949 ; 

Vu Varrété viziriel du 20 février 1937 concernant le fonctionne- 
ment du service de pilotage du port de Casablanca et, notamment, 
son article 11, modifié par l’arrété viziriel du 31 juillet 31948 fixant 
l’effectif des pilotes de cette station ; 

Vu Varrété viziricl du 15 mars 1987 fixant les régles d’organisa- 
tion et de fonctionnement des concours pour l’emploi de pilote 
slagiaire 4 la station de Casablanca ; 

Sur la proposition,du chef du service de la marine marchande 
et. des péches marilimes au Maroc, 

ABRETE + 

ARTICLE UNIQUE. — Un concours pour un emploi de pilote sta- 
giaire aura lieu 4 Casablanca, le 26 juin 1950, suivant les dispositions 
de l’arrété viziriel du 15 mars 1937. 

Rabat, le 12 avril 1950. 

Pour le directeur de Vagriculture, 
du commerce et des foréts, 

_Le directeur déléqué, 

Fézict. 

  

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arrété vizirlel du 12 avril 1990 (24 joumada II 1869) modifiant l’arrété 

vizirlel du 23 juin 1926 (12 hija 1844) formant statut du personnel 

de la santé et de I’hygitne publiques. 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 23 juin 1926 (12 hija 1344) formant , 
statnt du personnel de Ja santé et de Vhygiéne publiques, tel qu'il | 

- a été modifié ct complété par les arrétés viziricls des 3 janvier 1945 
(18 moharrem 1364) et 23 aodt 1945 (14 ramadan 1364), 

ARRESTE 2 o 

ARTICLE UNIQuE. — L’article 35 de l'arrété viziriel du 23 juin 1945 
(12 hija 1344) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 35, -- Dispositions erceplionnelles cl transilvires. 
s« Nonobslanl toutes dispositions contraires et pendant Vannée rose, | 

« Jeg candidates pourvues du dipléme d’Etat francais d'assislaniec 
« sociale ou des différents diplémes admis A l’équivalence pourront | 

- « tre incorporées dans l’une des quatre derniéres classes d’assis- | 
« tantes sociales, aprés avis d’une commission composée ainsi qu’il 
« suit : 

« Le directeur de la santé publique et de la famille, président 53 

« Le directeur des finances ; 
« Le sous-directeur, chef du service du personnel, 

  
t 

« ou leur représentant ; 

« Le chef du service médico-social ; 

« Deux représentants des groupements de fonctionnaires. 

« L’accession au principalat a lieu exclusivement au choix. 
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« Toutelois, les nominations des assistantes ainsi recrutées nc 
« deviendront déGinitives qu’aprés un an de service effectif. A l’expi- _ 
« ration de celle période, elles scront confirmées dans leur grade ou | 
« licenciées sans indemmnmité. » 

Fait @ Marrakech, le 24 joumada H 1369 (12 avril 1950). 

Monamep ex Moxat.- 

Vu pour promulgation et mise i exécution : 
‘ 

Rabat, le 21 avril 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
  

Nomination de l'inspecteur général des servloes administratifs. 

Est nommé inspecteur général des services administratifs du 
Protectorat (1° échelon) du 1 avril rofo : M. Roger Lenoir, direc- 
teur adjoint (2° échelon) au secréLlariat général du Protectorat (ins- 
péeclion générale). M. Lenoir aura rang et prérogatives de directeur 
des adminislrations centrales du Protectorat. (Arrété résidentiel du 
25 avril 1950.) 

    

Création d’emplois. 

Par arrélé du secrélaire général du Prolectorat du 3 avril 1950 
il est eréé au scerétariat général du Prolectorat (chap. 20), A comp- 
ter du r® avril 1950. un emploi d‘inspecteur général des services 
administratifs, par transformation de l'emploi d’inspecteur général 
adjoint (emploi pouvant élre tenu par un directeur adjoint). 

Par arrété du directeur des finances du 17 avril 1950 sont 
créés dans Jes services des inypéts direcls, des perceptions et recettes 
munictpales, de l’enregistrement et du timbre, des domaines, 
les emplois suivants : 

T, — TRANSFERT D’EMPTors. 

‘Agents chargés de la taxe sur les transactions, payés A titre 
provisoire par les municipalités ct pris en charge par le budget 
* cornpter dar janvier 1950.) 

Impéts directs (burcau de la taxe sur les transactions). 

Service central : 

-2 emplois d’inspecteur ; 
2 emplois d’agent principal ct agent de constatation et d’assiette, 

commis principal et commis ; 

remploi de dactvlographe ou dame employée. 

Services exlérieurs : 

13 emiplois dinspecteur ; 

ag cauplois Vagent principal et agent de constatation et d’as- 
sielte, commis principal et commis ; 

5 emplois de dactylngraphe ou dame employée ; 
9 emplois de sous-agent public 
> emplois de chaouch. 

II. -~ TraxsrorMATion D’EMPLOIS. 

A compter du xr janvier rg5o : 

Service de Venregistrement. 

1 emploi de chet de bureau, par transformation de 1 emploi de 

‘ sous-chel de bureau fpromu chef de bureau 4 titre personnel) ; 
rt emploi de sous-chef de bureau, par transformation de 1 emploi 

de rédacteur.
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Tir. oo | Créarton: ‘D "EMPLOIS, 

oh compter du 1 avril 1950 Do 

. Impéts directs. | 

r emploi d' inspecteur (service central) ; pot, 
5 emplois a inspecteur, (services © extérieurs). 

, i " Perceptions.” 
- 6 emplois. ‘de commis (services . extérieurs). 

vA comptersdu et juillet. 1950"! 

mo ” Impéts directs. 

. a eniplois a ingpecteur principal (services sxtériours, bureau de 
‘la taxe sur les transactions) ; : Loe 

7 5 5 emplois de. commis (services extérieurs);, 

Dotnaines, 
fg eraploi d’ inspecteur (serviges extérieirs)*; | : 
A emplois de commis d’ interprétariat (services extérieurs). 

- A compter du x octobre 1950 : 

a . Impéts directs. 

5 5 emplois’ a’ inspecteur (services extérieurs). 

. . Perceptions. 

~ 6 emplois de commis (services extérieurs),, 

‘Sont supprimés, 
‘domaines : . 

a compter du a1 juillet 1980, au service des* 

-« 4 emplois de fai (servioes extérieurs). - 

"Par. arrété du directeur des, ‘finances du. 17 “avril 1950 il est 
eréé, dans “les cadres de administration des douanes - et impéts 
indirects 7 

A, _ ‘Bureaaa. 

. _ @) Service central. 

aN compter dur 1° janvier 1950 : - 

a I ‘emploi. de chet de ‘bureau ; re 

(b) Services extérieurs, 

LA compter du 1° juillet igbo : 

4 emplois d’ inspecteur adjoint; 

- A. compter du 1° octobre 1g50 ; 

-remploi a’ inspecteur principal ; 

, A- compter du 1 décembre, 1950 7. | 

I emploi. de caissier.. : : 

~B. — Brigades. 

oo A ‘compter du -1° janvier: 1950 4 

Sey emploi ‘de capitaine ; : 
“t emploi‘de’ lieutenant ; . 

AL compter ‘du ret juillet 1950: . 

8 emplois de préposé-chaf et matelot-chef. 

Sont supprimés, a compter du: 1 janvier 1980, les. emplois. ci- 
apres : 

A. — “Bureaus. - 

ae “Service central, 

or “emploi de. rédacteur principal, 

: B. — Brigades. 

7 I emploi ‘d ‘adjudant-chef. 

Par arrété du directeur’ des finances | ‘du. 17 avril 1950: il est 
créé A Vadministration centrale ‘de la. direction - des ‘finarices role 

1 — _ TRANSFORMATIONS D "EMPLOIS. 

A compter du ro janvier 1950. poe Ue 

2 emplois d'inspecteur de comptabilité “ow. a’ ‘inspecteur pine | 
-par transformation - de” 2 emplois - de.contréleur de - 

comptabilité délégué (controle des engagements de ‘depen: 

’ cipal. 

ses): 
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A compter du 1 mai igho-: 

3 _emplois.” de sous-chef de bureau, “par transformation: de 
- 3 emplois de contréleur de comptabilité dont : 

- i emploi 4 l’inspection ct au contréle. financier ; 
“t emploi au service du. crédit (crédit et coopération’ agricole) ; 
‘rt emploi au service du crédit (inspection. des organismes de. 

_ erédit et de coopération). oo vas 

Il, — ‘Création. D’EMPLOIS rn 
A compter du 1 juillet 1950 2: “ Be 

“a -emplois de -contréleur financier “inspection: et. ‘controle finan- - o 
. .cier) '; 2 

1 emploi d'inspecteur principal . de complabilté (service aor. oo 
: donnancement mécanographique) ; . : 
3. ‘emplois' d’ ‘inspecteur de. -comptabilité dont : 
a _emplois a4 l’inspection’ ct au contrdle financier (dont | 1.-8Us- 

~~ ceptible d’étre tenu par: un agent A ‘contrat).; 
7 © emploi au service d’ordonnancement mécanographique. . 

1 emploi-de chef - ‘atelier (service d’ordonnancement méeano. " . ‘graphique): : -: Be _ 
“2 emplois de secrétaire d’ administration dont : 

Y emploi a Vinspection et au coniréle financier } 
r emploi au service du erédit- (crédit et prévoyance indigene). 

A compter du 19F. septembro. 1950 : 
7 3 emplois ' de secrétaire. d’adminiistration - dont. : 

“-r emploi au service du crédit. (inspection. des organismes: “de oe 
- erédit et. de coopération) ; 5 Q 

-¥-emploi au service des changes ; "°° 
J emploi a la coordination fiscale. . 

  

Par: arrété directorial: du 20°mars 1950. sont’ transformiés 4 la direc." 
tion. dé Vagriculture,. du’ éommerce’ et des foréts, alt / chapitre 60, 
article yer, les’ emplois suivants. Poe Fy : . - 

--Drvisiov_ pu COMMERCE . ET DE LA -MARINE MARCHANDR.. 
oO Service ‘central de. la- division. 

A compter ° du i janvier 1950: Dit 7 
emploi. de’ sous- directeur, ‘chef adjoint, de la division, 

directaur adjoint; 
-t emploi' d’ inspecteur du ravitaillement en n inspeeteur’ principal 

du Favitaillement, . so po 

ents 

Division DE LA, CONSERVATION DE LA PROPRIETE ronorkne 
tl _ ET DU SERVICE TOPOGRAPHIQUE. 

7 Service ‘topographique (servtves, exlérieurs).. 
JA. ‘compter du 1 juin 1950-:- ~ : . 

ot _emplot d’ ingénieur, topographe en, ‘ingéniour’ topeeraphe prin, 
cipal 5 o - 

A compter du r™ aodtr9io se 
4 2 “emplois’ d'ingénieur. géometre en- ingénieur topographe, 

par arrété directorial du 20 mars robo. ‘sont crééa. A la Airection. 
de: Vagriculture, du..commerce et: des foréts les emplois suivants- 

- Aw chapitre ‘60, article rer, a. : 

Drvistox DE L 'kORICUL TURE RT DE. L'fievAcr. : 
A: compter dur juillet’ 1950 ; 

 Beonomie et enseignement agricole. “(services eatérieurs): 
a.emplois d’ inspecteur principal, de 1’ Vagriculture ou de la défense 

‘des: végétanx ; : 
arr -emplois de moniter agricole. ; 

; Défense des végétaur (services extérieurs), 
as “emploi d'inspecteur principal de YP agriculture ou de la ‘défense 

des végétaux ; 
J3 emplois de moniteur agricole, 

vo ‘Horticulture. 
3 i emplos de moniteur agricole, oe
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Service de l’élevage (services extérieurs). 

1 emploi de vétérinaire-inspecteur principal. 

Bureau des vins et aleools et de la répression des fraudes 
(service central). 

1 emploi de préparateur de- laboratoire. . 

Service de la mise en valeur et.du génie rural, 

A compter du 1 juillet 1950 : 

Service central. . a 

a emploi d’ingénicur du génic rural. 

Services extérieurs, 

1 emploi d'ingénieur des travaux ruraux ; 
t emploi d’adjoint technique du génie rural (au service central). 

LivislON DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARGHANDE. 

A compter du 1° juillet 1950 : 

Section scientifique des péches maritimes (service ceniral). 

T emploi d’océanographe-biologiste en chef, 
 (emploi pouv ant étre lenu par un agent & contrat). 

— Diviston pit LA CONSERVATION DE LA PROPRIETE FONCTERE 
ET DU SERVICE: TOPOGRAPHIQUE. 

" A compter du 1° juillet 1950 : 

Service topographique (services extérieurs). 

ro emplois d’ingénicur géométre. 

Au | chapitre 62, article 1° : 

G DivisiOn DES: EAUX ET FORESTS. 

A compter du i juillet 1g50 : 

ae Service ceritral, — 
1 emploi de commis. o 

, Services extérieurs 

'* a emploi de conservateur ; 
“a1 emplois de garde. 

  

Nomthations et. promotions. 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 
Est nommé sous-directeur de “I**. classe du 1 janvier 1950 

M. Perrin Louis, sous-directeur de 2° classe du cadre des administra- 
tions centrales. (Arrété résidentiel du 14 avril 1950.) 

_ Aux termes d’un arrélé résidentiel du 1a avril rg50, les admi- 
nistralcurs civils du cadre de la présidence du conseil en service au 
Maroc dont Ics noms suivent; sont classés ou promus dans lahiérar- | 
chie d’administration centrale marocaine prévue par les arrétés rési- 

_ dentiels du ar “décembre 1948, dans les conditions ci- ‘apres indi- | 
, quées. : - 7 

Sous- chefs de bureau de = classe au 1 janvier 1948 : MM. Par- 
fentieff Boris, Finaleu Henri, Guilhot Robert et Barrouquére Pierre ; 

Sous-chef de bureau adjoint du 1 octobre. 1947 et sous-chef 
de bureau de $* classe du 1° octobre 1948 : M. Rognoni Nicolas ; 

Sous-chef de bureau adjoint du 1 février 1948 et sous-chef de 
- bureau de 4 classe (nouvelle appellation) du 17 janvier 1949 
“M.. Ravat Maurice ; 

‘Sous-chef de bureau adjoint du 1 mars 1948 et ‘sous-chef de 
: - bureau de 4° classe (nouvelle appellation) du i janvier 1949 

' _M. Derel Gabriel ; 

Sous-chejs de bureau de 4° classe du 1 ro janvier 1949 : M2 Muhl 
- Yvonne et Debousset Olga. 

Est nommeé, pour ordre, sous-chef de bureau de § classe (nou- 

velle hi¢rarchie) du 16 décembre 1949 : M. Ménard Claude, adminis- 
trateur. civil- de 3° classe (2° échelon). (Arrété résidentiel du 12 avril 
1950.) : oo. ‘ 

, 38 février 7980.) 

chef de service’ 
- | tsradlites du 1 avril 1950 ; 

« Jilali ;   

Est nommé chef de bureau hors classe.du 1° décembre s949 : 
M Chanteperdrix Victorin, chef de- bureau de 17° classe du cadre 
des administrations centrales. (Arrélé du secrétaire général du Pro- - 
‘tectorat du 12 décembre 1949.) 

* 
* * 

JUSTICE FRANGAISE - 

, Est -nommé inlerpréte judiciaire stagiaire du 1° mars “1950. ’ 
-M.. Galvez Roger, commis de 17 classe aux services municipaux de 
Casablanca, titulaire du brevet d’arabe classique et du brevet d’arabe 
dialectal. (Arrété du premier président de la cour d’appel du 

* 
* + 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est -_promu inspecteur. principal de 17° classe des institutions 
: M. Botbol Maurice, inspecteur principal - 

de 2° classe des institutions israélites. (Arreté directorial du ir avril 
rabo: ) . 

* 
* oF 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est. promu interpréte stagiaire du 1° décembre 1949 : M. Miloudi- 
- ben Larbi, éléve interpréte. (Arrété directorial du 7 avril 1950.) 

Sont promus :~ 

Sous-agent- public de 2 catégorie, 4e écheton du ar mai 1989 : 
M. Mohamed ben L’Fquih, ben Mohamed, sous-agent public de 
a* catégorie, 3° échelon ; : 

Chaouch de 6° classe. du 1 janvier T9b0 
Thami, chaouch de 7° classe. . 

(Arrétés directoriaux des 31 mars et 17 avril 1950.) , 

: M. Mohamed ben 

Application: du. dahir du 5 avril .1945 sur la titularisation 7 Oo 

des auziliaires. 

Est titularisée et nommée agent public de 3 categorie, 1° éche- : 
.lon (stagiaire) du 1 janvier 1947, avec. anciénneté du x novembre. -. 
1945 : M™e veuve Jacquemin Anne- Maric, employée spécialisée. 

. Aare directorial du. ‘15 avril *90) Oe : 

“Soat titularisés et nommés : 

Du 1° janvier 1945 : - 

_Municipalité de Rabat : 

Sous-agent public de 2 catégorie; 
cialisé) et 5° échelon’ du 1 juillet, 1947 
Lahsén ;. — 

"  Sous-agent public de 2- categorie, ge échelon (rnanceuvre spé- 
ciglisé), avec ancienneté du 1 mai 1943, 4° dchelon du 1 janvier 
1946 et 5° échelon du 1 septembre 798 Si Abbés ben Driss ben | 

4° échelon (manoeuvre spé- 
“Si Ali ben “Mohamed ben 

Du 1* janvier 7946 : 

Municipalité de Rabat : 

Sous-agent public de * catégorie, 5° échelom (maneuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1 février 1944, 6° échelon du 1* aott 
7946 et 7° échelon du 1 février 1949 : Si Ahmed ben Houcine ben 
M'Barck ; 

Municipalité de Fedala : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon (manceuvre spé. 
cialisé), avec ancienneté du 1 juillet 1945, et 5° échelon du rr juil- 
let 1948 : Si Ahmed ben Djillali ben Zeid ; . 

‘ wous-agent public de 2 catégorie, 4 échelon (manauvre spécia- 7 

lisé), avec ancienneté du 1° janvier 1944, et 5° échelon du 1° janvier-— 
1947 : Si Mohamed ben Houmane hen Ahmed ;
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Sous- -agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manceuvre spé- 
cialisé), avec ancienncté du 1 juillel 1944, et 6° échelon du 1° juil- 

let 1947 : Si Bouchaib ben Said ben Ahmed ; 

Municipalité d’Azemmour : 

Sous-agent public de i catégorie, 3° échelon (atde-collecteur), 
avec ancjenncté du 1% novembre 1944, et 4° echelon du 1° janvier 
1948 : Si Abderrahim ben F’Quih ben Mohamed Hamach ; 

Sous-agent public de & catégorie, 2° échelon (manauvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1“ janvier 1944, et 8¢ échelon du 1% juil- 
let 1947 : 8i Mohamed ben Hadj Tahar ben Zemmouri. 

(Arrétés directoriaux du 13 avril 1950.) 

7 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECTRITE PUBLIQUE. 

Sont tilularisés et reclassés : 

Gardien de la paiz de °° classe du 1 avril 1949, avec ancien- 
neté du 30 seplembre 1948 (bonification pour services militaires 
53 mois 1 jour ) : M. Caillat Louis ; , 

Gardien de la paix de 2 classe du. 1 mai 1949, avec ancienneté 
du 16 mai 1947 (bonification pour services militaires : 46. mois 
1 jour) : M. Mahut Henri ; 

Gardiens de la paix de & classe : 

Du. 1 juin 1949, avec ancienneté du 23 février 1948 (bonifica- 
tion pour. serviccs mililaires : 13 mois 17 jours) : M, Gazeu Ger- 
vais ; 0 

Du 1 avril 1949, avec ancicnneté du 25 {février 1948 (bonifica- 

tion pour services mililaires : 13 mois 6 jours) : M. Le Du“André ; 

Du 1 avril 1949, avec ancienneté,du 15 octobre 1947 (bonifica- 
tion ‘pour services militaires +16 mois 16 jours) : M, Vilrouil Michel, 

gardicns de la paix stagiaires. : 

Est reclassé gardien de la paix de 2 classe du 1* février 1948, 
avec. ancienneté du 18 décembre 1946 (bonificalion pour . services 
militaires ; 40 mois 7 jours) : M. Puimal Jean, gardien de la paix 
de 2° classe. : : 

(Arrétés direcloriaux des 17 février et 27 mars 1950.) 

# . a 
* x 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est -promu, contréleur financier de 2° classe du 1 avril rgio : 
M. Pourquier René, contréleur financier de 3° classe. (Arrété résiden- 

tiel du 5 avril 1950.) . 

Est promu inspecteur principal de complabilité de I° classe du 
re" janvier 1948, avec ancienneté du 1% janvicr 1946 : M. Maurand 
Georges, inspecteur principal de romptabilité de 2° classe, (Arrété 

directorial. du 6 avril 1950.) 

Sont promus inspecteurs principaux de comptabilité de 8° classe: 

Du 1 janvier 1948 :.MM. Abécassis Elie, Leclere Louis et Pilon 
Joseph ; ' 

Du x janvier 31949 : MM. Bisgambiglia Mare et Giovachini 
Francois ; : : : . 

Du 1 mai r949 : M. Veuvet Antoine, 

inspecteurs de comiptabilité de 1° classe. 

Sont nommés, aprés dispense de stage, commis de 8 classe du 
if, décembre 1949 et reclassés commis de 2 classe du 16 décembre 
i949 : 

Avec ancienneté du 7 juin 1948. (bonifications de 2 ans 2 mois 
24 jours de services militaires, et de 3 ans 5 mois 15 jours de ser- 
vices civils) : M"* Clavier Jeanne-Marie ;   

    

- Avec ancienncté du g novembre 1949 (bonifications de x an 1 mois 
+ jours de services militaires et de 2 ans 11 mois 29 jours de. ser- 
vices civils) : M, Blane André, 

commis stagiaires. : 

(Arrétés directoriaux des 5 et 7 avril 1950.) 

Sont nommés, aprés concours, commis stagiaires du 16 décem- 
bre 1949 : MM. Benhamou Salomon, Bragoni Joseph, Crétu Jean, 
Hebrosse André, Etié Claude, Ochin Robert, Roche René, M"* Rouimi 
Germaine, MM, Sabah Samuel, Serouya Rahamin, Goffic Jacques et 
Lebeaud André. (Arrétés directoriaux du 18 mars 1g5o,) 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire de l’enregistre- 
ment ef du timbre du 16 décembre 1949 : M. Goujon René, commis 
lemporaire. (Arrété directorial du 16 mars 1950.) , 

Est rapporté Varrété du ra juillet 1949 nommant M. Abdelkadér 
cl Yacoubi amin cl amelak de 8 classe A-compter du 1° avril 1949 ; 
Vintéressé est nommé amin el amelak de 8° classe du 1° septembre 
1948. , , 

Kst rapporté Varrélé “du ra juillet 1949 nommant M. Hadj 
Moussa. ben Mohamed amin cl amelak de 7° classe A compter du 
ww" mars 1949 ; Vintéressé est nommé amin el amelak de 7° classe 

du sepicmbre 1948. : 

Est rapporté Varrété du > t2 juillet r9hg nommant M. Taibi. Driss 
el Boukkili amin el amelak de g° classe 4 compter du 1° mai 1949 ; 
Vintéressé est nommé amin cl amelak. de 9° classe du 1*” novembre 
1948. 

list rapporté Varrété du 14 novembre 1949 nommant M. Moha- 
med Cheikh Tazi amin el amelak de 4° classe & compter du 1° décem- 
bre. tg49 ; Vintéressé est nommé amin el amelak de 4° classe du 

_1 novembre 1948. 

Sont nommés : , , ; 
“Amin el amelak de f° classe du 1 juin 1949 : M. Djaafar ben. 

Ahmed Tahiri, amin cl amelak de 2° clagse ; 

Oumana el amelak de 4° classe : 

Du 1 février 1949 : M. Hadj Mohamed ben Larbi Hasnaoui ; 

'. Du x juin 1949 : M. Hadj Brahirn Thami Reghai ; 

Du 14 juillet 1949 : M. Moulay Abdesslam Driss Allaoui ; 
. Du ve ‘décembre 1949 : M. Mohamed Bou Hammouch, 

oumana el amelak de 5° classe ; 

Amin el amelak de 8 classe du 1* avril 1949 
Mekki Ouazzani, amin el amelak de g® classe. . 

(Arrété directorial du 14 avril 190.) 

: M. Moulay Larbi 

Sont nommés préposés-chefs de 7 classe des douanes : 

Du 1 décembré sg49 : M. Ponce Edouard ; 

Dur février 1950 : M. Mattéo René ; . 

Du 18 mars ' rg5o MM. Peniarbelle Edgard et Fietravalle 
Eugene. 

Est nommé, en application du dahir du 1x octobre 1907, pré- 

posé-chef de 7° classe des douanes du 1 décembre 1949 : M. Toullic 
Jean-Henri, agent temporaire. - 

Sont nommeés : 

Gardiens de 5° classe des douanes : 

Du 1 janvier 190 ; MM. Bouchaih ben Mhammed ben Galcm, 
} mle go4, et Mohammed hen cl Hachmi ben el Arbi, m* 903 ; 

~Du ss” février t950 : MM,- Thami ben ej Jilali ben Azzouz, 
m® 909, Ghaouti ben Abdesselam ben Ahmed, m'* 907, El Hassane 
ben Salem ben Mohammed, m"™ g10, Bennaceur ben Ghazi, m 908, 
Bouazza ben Bouchaib ben Kaddour, m'*- 906,’ Jilali ben Ichchou 
ben Hammou, m 913, et Mohammed ben Allal ben Rahhal, m' gra ;
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Cavalier de 5° classe des douanes du 1 février repo 
med ben Mohammed ben Daoud, m® grr. - 

(Arrétés directoriaux des 28, 30 mars et 7- avril. 1950.) 

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

Du 1° janvier 1950 : 
Paul, Comblez Georges ct Le Gallo René ; 

Du i février 1950 : MM. Dangy Edmond, Heredia Isidore, ‘San- 
‘chez Paul et Bonnet Jean ; : 

. Du i* mars 1950 : MM. Naréjos Marius, Guastavi Georges, Blan- 
chard Georges, Hunaut Jean, Berthuy Lucien, Vidal Joseph et Renut 
Itoland. 

‘(Arrétés direcloriaux des 3, 9, 30 janvier, 15 février, 3, 7, 8 et 
g Mars 1950.) 

M. Zitouni Abdelkérim, préposé-chef de 7 classe des douanes, 
licencié de son emploi, est rayé des cadres du 16 mars 1950. (Arrété 
directorial du 3 mars 1950.) - 

+. 
* % 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Sont promus du 1 mai 1950 

Commis principaur de classe ezceptionnelle (1° échelon) 
.M™° Ourth Lucienne ct M. Bordes Marcel, commis. principaux . hors . 
clasie ; : 

a Commis principal hors classe : 
. cipal de 17° classe ; 

. Commis principal de 2° classe : 
principal de 3° classe ; . . 

_ .  Adjoint technique de & classe : M. Antonioli Francois, adjoint 
technique de 4° classe °; - 

Agent technique principal hors classe : 
agent technique principal de 17° classe ; 

Agent technique principal de 2° classe 
agent technique principal de 3° classe ; 

_..° Conducteur de chantier principal de 1° classe : 
: conducteur de chantier principal de. 2° classe ; 

Conducteur de chantier principal de 2 classe : 
- cel, conducteur de chantier principal de 3° classe ; 

_. Conducteur de chantier de 1™ classe 
conducteur de chantier de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 5 avril 1950.) 

bre 1948: M. Toufelaz Megdoul ben Mohamed, sous-agent public 
de 1° catégorie, 4° échelon. (Arrété directorial du 16 mars 1950.) 

~ 

Sont promus : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° échelon du 1% février 1950 : 
M. Mohamed ben Ahmed Soussi, sous-agent public de 2° catégorie, 

* 6@ échelon ; 
_ Agent public de 2 calégorie, 2° échelon du 17 mai 1980": M. Gar- 
cia Pierre, agent public de. 2°-catégorie, r* échelon. / : 

_ (Arrétés directoriaux du 5 avril 1950.) | 

  

_ Application du dahir du 5 avril 195 § sur la ‘Utularisation 
des auziliaires. ~ - 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 2 catégorie, 
i échelon (gardien de nuit) du 1 juillet. 1947 . M. M’Bark ben 
‘Bouchaib er Rahmani « Daich ». (Arrété directorial du 7 février 1950.) 

  

::M. Mham-. 

MM. Lucas Louis, Salini Jean, ‘Casanova 

‘| Léon, contréleur principal de 2° classe ; - 

M. Nouchi Samuel, commis prin- | .. 

M. Mellado Fernand, commis | 7 

/ al interpréte de 3° classe ; 

M. Lacorre Camille, pe 

: M. Barritre Antoine: aie 

M.. Plaza Jos6 

M. Frechin Mar: | - 

: M. Miranda’ Frangois, a 

  

OFFICIEL 48g 
a 

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

Sont promus : an 

. Ingénieur lopographe principal (2 échelon) du r* janvier 1950 t 
'M. Illa Joseph, ingénicur topographe principal (1° échelon) ; 

Ingénieurs .géomeéires principaug hors classe du 1* janvier 1g5o : 
MM. Gardelle Ernest ct Alearaz Marcel, ingénieurs géométres princi- 
paux de 17 classe ; 

Ingénieur géométre principal de 1° classe du 1° avril, igbo :. 
M. Toulze Jean, ingénieur géométre principal de -2° classe ; 

" Dessinateurs-calculateurs principaur de 1° classe : 

Du .1* février 1950 : M. Pédersen Pierre ; 

Du 1° avril 1950 : M. Berton Max, 

~ _ dessinaicurs-calculateurs principaux de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 1a avril 1950.) 

_. Sont promus au service de Ja conservation foncidre - 

‘Conservateurs adjoints de 2° classe du 1 janvier 1gho : MM. Si- 
‘| mon Jean et Agostini Florinde, conservateurs adjoints de 3° classe ; 

-. Contréleur principal hors classe.du 1° mars 1950 : M. Bramard 

- Contréleur principal de 1* classe du 1° avril rg50 : : M. Dhom.-" 
bres André, contréleur principal de 2° classe ; Oo 

Contréleurs principauz de 2* classe du 1° janvier rgho ; MM. Mil- 
“haud Gaston et Nadal Gaston, contréleurs de 1° classe ; 

' Contréleurs de 1'* classe : - 

Du 1 avril 1950 : M. Voissot Paul ; 

‘Du r* mai 1950 : M. Aubin de la Messuziére Michel, 

contréleurs de 2° classe ; 

: M. Raha} 

: M. Zaoui Meyer,- 

Interprété principal de 1° classe du 1% janvier 1950 
Mostefa’ beri Bachir, interpréte principal de 2° classe. ; 

Interpréte de 2° classe du 1 février 1950 

~ Seerétaires: de conservation hors classe (2 -échelon) du 1 jan- 
vier r950 : MM. Dransart Philippe et Olivier Abel, secrétaires se 

conservation hors -classe (x* échelon) ;; . , 

_ Seerétaire de conservation hors classe (i échelon) du 7 mars - 
"1950": M: Morillon Pierre, secrétaire de- conservation de 1 classe ; 

Secrélaires de conservation de 17 classe 1 

Du rr tévrier 1950 : M. Giacobbi- Mathieu : 

"Du x1 avril 190°: M. Astier Georges, 
secrétaires de conservation de 2° classe ; 

"-Seerétaires de conservation de a classe du 1 février 1950. 
0M. Brésilley Charles, Lovichi Télémaque et Loncan Robert, secré- 

oy taires de conservation de 3° classe ; 

_ Est promu ‘sous-agent public hors catégorie, 4° échelon: ‘(déssina- 
teur gide- opérateur) -du 1" janyier r99,.ayeq ancienneté du 1 gcto-. 

" Secrétatres de conservation de 4° classe : 

Du 3 janvier 1950 : M.“Boquel Paul ; | 
Du x* juin ‘1950 M. Lopez André, 

secrétaires ‘de conservation de 5° classe ; 

Commis principal de classe exceptionnelle (1% échelon) du 1 fb 
vrier 1950 : M. Cochet-Maurice, commis principal hors classe ; 

Commis principal de. 3° classe du 1% mai igo : M. Pérés Tules, 
commis de 17 classe ¢ . 

Commis principal d'interprétariat de 4° classe du 1 novem- 
bre 1949 : M. Rahal ben | ‘Mohamed, commis Principal a’ interpréta- 
riat de 2* ‘classe :- : 

Commis principal-d ‘interprétariat de 2 classe du 1° juillet 1949! 
M. Abid Scally, commis principal d’interprétariat de 3° classe ;_ - 

Commis d'interprétariat de 2 classe : , 

‘Du 1 février. 1950 : M, Idrissi Mokhtar ; . 

Du 1 mars rg950 : M. Abdelkamel ben el Kebir ben el Harraj, ; 

commis d'interprétariat de 3° classe ;



® 

et foréts ; 

“19g 5 

Ago 

Darnes dactylographes de 2° classe : 

Du i? mai 949 : M™* Feugnet Elisabeth ; 

Du 1 avrit 1950 : M™* Bonvarlet Isabelle, 
dames dactylographes dc 3° classe. 

(Arrélés directoriaux du 11 avril. 1950.) 

Sout nomimeés inspecteurs régionauz de Vagriculture de 4 classe 
du: aodt 1948 : MM. Bleton Charles et Courtine Jean, inspecteurs 

principaux de 4° classe. (Arrétés directoriaux du 11 février 1950.) 
—_— 

Sont nommés, aprés concours, préparateurs stagiaires au bureau 
des vins et alcools et de la répression des fraudes du 1° décembre 
194g : MM. Puerta André ct Rey Marcel, M¥* Rieunjier Mathilde. (Arré- 
tés directoriaux du g janvier 1950.) 

Sont nommés : 

Moniteurs agricoles de 7° classe : 

Du ‘1 juillet 194g -: 

MM. André Pierre, Berthomeaux Paul, Brassct René, Decamps 
Gilbert, Foucart Francis, Legrand Francis, Morel Guy, Prévost Henri, | 
Prin Jacques, Schlesser Jean ct Thépot Emile, moniteurs agricoles 

_ auxiliaires ; 

MM. Gras Albert, Hamonic Albert, Jean Bernard et Vergniaud 
Francis, agents publics de 2° catégorie. .- 

Du 16 juillet 1949 : 

MM. Borra Jean-Claude, Bouzon Jean eb Richard Robert, moni- 

leurs agricoles auxiliaires ; 

Moniteurs agricoles stagiaires du 1 juillet 1949 : MM. Bal 
Pierre, Bensouda Abdelaziz, .Boubée Michel, Courtet Jean, Drissi 
Mohamed Hassan ct Gouguenheim Robert, moniteurs agricoles auxi- 

liaires. 

(Arrétés directoriaux du 30 novembre 1949.) 
? 

Sont reclassés, en application de l’article 8 du dahir du 5 ayril 
7945 et de l’instruction résidenticlle 11/8.P. du 31 mars 1948 : 

Cavalier de 7* classe du 1@ janvier 1946, reclassé en cette qualité 
du v" janvier 1948. avec ancienneté du 7 octobre 1943, et nommé 
cavalier de 6° classe du 1 janvier 1948, avec ancienncté du 7 octobre 
1947 : Si Abdallah ould Ali Taych, cavalier de 7° classe des eaux 

Cavalier de 8 classe du 1 janvicr 1946, avec ancienneté du 

i”? mars 1943, nommé cavalier de 7¢ classe du 31 mars 1947 et 
reclassé en celle qualité du xr janvier 1948, avec ancienneté du 
wh mai rgi4, et promu cavalier de 6° classe du 1 juin 1948 : Si 
Dviss ben Saddek, cavalier de 7° classe des eaux et fortts ; . 

Cavalier de 7° classe du 1 janvier 1947, avec ancienneté du 

vv février 1946, reclassé en cette qualité du 1 janvier 1948, avec 
anciennelé du 8 avril 1944, et promu cavalier de 6° classe du 1° mai 

: Si Mohamed ben Taiehb, cavalier de 8 classe des caux et foréts ; 

‘Gavalier de 8° classe du 1™ janvier 1940. avec ancienneié du 
1° aodt 1942, nommé cavalier dé 7* classe du 1* avril 1946, reclassé 
en cetle qualité du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 8 décembre 
1946, et promu cavalier de 6° classe du 1°" janvier 1948, avec ancien- 
neté du i septembre 1947-: Si Kaddour ben Liazid, cavalier de 

~" classe des eaux et foréts, . 

(Arrétés directoriaux du 7 mars rg5o). 

Sont reclassés, en‘application de J’arrété viziriel du 8 janvier 

1950 : . : . 

Inspecteur adjoint de 4 classe du i* octobre 1948, inspecteur 
adjoint de 8 classe du 1 juillet x949, avec ancienneté du 1° jan- 
vier 1947, et inspectear adjoint de 2 classe du 1 juillet 1949 
M. Allard Jean, inspecteur adjoint des eaux et foréis de 4° classe ;. 

Inspecteur adjoint de 4° classe du 1° octohre 1948, inspecteur 
adjoint de 3 classe du 1* avril 1949, avec ancienneté du 1°" octobre 

1946, et inspecteur adjoint dé 2° classe du 1™ avril 194g : M. Bal- 
jeydier Roger, inspecteur adjoint des eaux et foréts de 4° classe. 

(Avrétés directoriaux du 1 avril rgio.) 
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Sont reclassés : : 

Garde de 8 classe des eaux ef fordts du i* juillet 1948, avec 
saucienneté du 1 octobre 1947 (bonification pour services mili- 

taircs : 24 mois) : M. Robelin Victorien, garde de 3¢ classe ; 

Garde de 2° classe des eaux et foréis du 1° octobre 1948, avec 
ancienneté du 5 aotit 1948 (bonification pour services militaires 
38 mois 26 jours) : M. Nevissas André, garde de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux du 20 mars 1950.) 

Sont promus : 

Gardes de 1°° classe des eaux el foréts : 

Du 1 juin 1949 : M. Sartori Francois ; 

Du 1 mai 1947 : M. Coirie Gabriel, 

gardes de 2° classe ; 

’ Gardes de 2¢ classe des eaux et foréts : 

: M. Dominici Jean ; 

Du rm juin s949 : M. Lales Pierre, 

gardes de 3° classe ; 

Du 1 mai 1948 

Garde hors, classe des cauz et foréts du 1% juin rg94g : M. Bré- 
hannier Louis, garde de 1° classe ; 

Sous-brigadier de 2° classe des eaux et foréis du 1 septembre 
1948 : M. Maniére Louis, sous-brigadier de 3° classe. ; 

Commis de classe exceptionnelle (indice 240) du 1* janvier 1948 : 
M. Rocher Victor, commis de classe exceptionnelle des eaux et 

foréls ; 

Cavalier de 7* class®du x mai igo : Si Salah ben Bouskri, 
cavalier de 8 classe des eaux et foréts. 

(Arrétés directoriaux du 1 avril 1950:) 

———— 

Sont tecrutés et nommeés gardes stagiaires des eaux et foréts du 
1 avril s950 : MM. Anxionnat Roger et ‘Dubois Robert. (Arrétés 
direcloriaux du 1 avril 1950:) . 

list révoqué de ses fonctions du i* avril 1950 : Si Mohamed 

ben Sliman, cavalier de 5° classe des eaux et foréts. (Arrété direc- 
torial du 20 mars r95c.) 

Sont reclassés, en application ‘de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945 et de la circulaire 11/8.P. du 3x mars 1948 : 

Cavalier de 7° classe du 1 janvier 31946, avec ancienneté du 
16 septembre 1945, cavalier de 6 classe du 1 janvier 1948, avec 
ancienneté du 16 septembre 1945, et nommé cavalier de 5° classe du 

Si, Abdallah ben Mohamed, cavdlier do 7 classe des . 
eaux ct foréts ; ‘ 

Cavalier de 7 t¢lasse du‘: janvier 1946, avec ancienneté du 
rm novembre 1945, et réclassé en cette qualité dw 1° janvier 1948, 
avec ancienncté du 17 juin 1943, et nommé cavalier de 6° classe 
du r® janvier 1948, avec ancienncté du i mars 1947 : Si Kouidér ben 
Mohamed. cavalier de 7®-classe des eaux et foréts ; 

Cavalier de 6° classe du 1* juillet 1949, avec ancienneté du 
Si Mohamed hen. Kebir, cavalier de 8* classe des eaux 

et foréts: 

(Arrétés direcioriaux du 1° mars 1950.) 

Sonl promus : 

Conservateurs de 1™ classe des eaur et foréts ; 

: M. Boulhol Pierre ; 

: M. Marceron Georges, 

conservateurs de 2° classe ; 

Du 1 janvier 1950 : 

Du 1 mars 1950 

_ Inspecteur de 2 classe des eaux et foréts du 1° janvier 1950 : 
M. Boulégue Georges, inspecteur de 3° classe ;



N° 1957 du 28 avril 1950. BULLETIN OFFICIEL Agi 
    

Inspecteurs de 3 classe des eaur et foréts : 

Du a septembre 1948 : M. Boudy Pierre ; 

:M. Jounet Guy ; 

Du 1 décembre 1949 : M. Goujon Paul, / 

Du 1 murs 1949 

inspecteurs de 4° classe ; 

Brigadiers de 2° classe des caus el foréts : 

Du if’ mars 1950 : M. Chassaing Julien ; 

Du iw" avril r950 : M. Miesch Lucien ; 

Du 1 mai 1950 : M. Cazaneuve Pascal, 

 brigadiers de 3° classe ; 
. . 

_ Brigadier de 8 classe des ‘eaur et foréts du 1% avril 1950 

M. Plantinet Jean, brigadier de 4° classe. 

! 

Sont. reclassés, en application de Varticle 12 de Varrété viziriel | 
du 28 janvier 1950, sous-brigadiers de 1" classe des. caux et forels : 

Du i mars 1948 : M. Saury Céme ; 

Ir tars 948 : M. Saumiéres Louis 

Dut a avril 1948 : M. Boé Bernard ; 

Du 1" avril 1948 : M. Bezanger Jean ; 

Du 1 juillet 1948 : M. Fravssinet Jean ; 

“Du 1 octobre 1948 : M. Leca Jean-Baptiste ; 

Du 1 novembre 1948 : M. Cassagnade Julien, 

sous-brigadiers de 1" classe. 

Sont promus : 

Brigadiers de i*? claase- des eaux et foréts du 1 mai 1950 

MM. Agostini Maurice ct Mazel André, sous-brigadiers de 2° classe ; 

Sous-brigadiers de 2 classe des eaux et foréts : 

1948 :M. Mathonet Jean ; 

1948 : M. Marrou Louis ; 

1948 : M. Marchiset Marius"; . 

1950 : M. Jacquelin Frangois ; 

1? janvier 

1 janvier 

rr janvier 

re? janvicr 

yer 

Du ver 

Du 

Du 

mars 1g5o0 : M. Quilici Michel ; 

mars 1950 : M. Pujo Alcide ; 

rT? mars 1950 : M. Bouyssou Eugéne ; 

17 juin 1950 : M. Grenaille Pierre, 

sous-brigadiers de 3° classe. 

Sont reclassés, en applicalion de larlicle 12 de Varrété viziriel 
du 28 janvier 1950, sous-brigadicrs de 2° classe des edur et foréts 
du 1 janvier 1948 : MM. Franceschi: Paul et Faurie Marc, sous-bri- 

cadiers de 4° classe. , , 

Sonl promus sous-brigadiers de 3" class deg caux et foréls 

Du 1 avril r95o : MM. Serra Jean-Baptiste ct Boulard Roger ; 

Du 1 mai 1950 : M, Fouque Edmond, . 

sous-hrigadiers de 4° classe ; 

Gardes hors classe des eaux et foréls ; 

Du xe janvier 1950 : M. Coiric Gabriel 

Du 1 avril 1950 : M. Rosique Joseph : 

Du 1 mai i950 : MM. Garnier René et Lemaitre Pierre ; 

Du 1 juin tg50 : M. Reynaud Pierre, 

gardes de 1? classe ; | 

Commis principal hors classe du 1 avril 1950 
Pierre, commis principal de 17° classe des eaux et foréts ; 

Cavalier de 7° classe des eaur el foréis du 1 avril 1950 

Ahmed ben Ali ben Hammou, cavalier de 8° classe. 

(Arrétés directoriaux des i et 14 mars rgfo.) 

  
: M. Collinet | 

: Si! 

de 4 

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Sontl promus au service de la jeunesse et des sporls : 

Du i? avril 1950: 

Inspecteur de i classe : M. Cochain Lucien, inspecleur de 
a classe: ‘ 

Agents lechniques principaux de 3° classe ; MM. Herrou Yves 
el Vanacker Grégoire, agents techniques principaux de 4° classe ; 

Moniteur de 2¢ classe : M. Berrod Georges, monileur de 3° classe ; 

Du i" mai 1g50 : . 

Agent lechnique principal de 2° clusse : M, Tixier Paul, agent 
technique principal de 3° classe. 

Du i juin igs : 

Ayent lechnique principal de 4° elasse 

Jeanne, agent lechnique principal de. 5° classe ; 
Mue Chollat-Namy 

fyent technique de 3° classe > M. Budan Henri, agent technique 
classe ¢ ‘ 

Agent technique de 4° classe 
que de 3¢ classe. 

: Mm James Yvonne, agent techni- 

UArrétés direcloriaux du 4 avril 1950.) 

Sont nommeées + 

du 1 octobre 1949, avec g mois d’an- 

cicnmelé > M™ Berlel Andrée, inslitulrice des cadres métropolitains ; 

Institulrice de 4 classe 

  

Institutrite de 6° classe du 1 mars 1950 ; M™ Ruamps Jeanne. 

‘Arrétés direcloriaux des 2 et 6 mars 1950.) 

Est numinée instilulrice de 6° classe du r™ octobre 1949 : M™° Mi- 
che! Jeanne-Marie. (Arrété directorial du 18 mars 1950 .modifiant 
Varrété du x4 septembre 1949.) 

Est nommé, aprés dispense de stage, commis de 3 classe du 
26 décembre 1948 ct reclassé commis de 2° classe a la méme date, 

avec + an 1 mois g jours d’ancienneté : M. Mouttet Jacques. (Arrété 
directorial du 22 mars rg30 modifiant Vacrété du 17 février r94g.) ., 

Est délégué surveillant général de 5° classe (cadre unique, 2° caté- 
gories dur? avril 950, avec ran 4 mois 14 jours d’ancienneté 
M. Amilhac René, (Atrété directorial du 3 avril 1950.5 

Est nommeée institutrice slagiuire du 1 oclobre 194g et institu- 
trice de 6® classe du i® janvier 1930 : M™* Brandner Madeleine. 
(Aevélé directorial duo mars tqso modifiant larrété du 3. jan- 
vier FQag.) , 

M. Boulmidi Mobamed, répétileur surveillant de 4° classe, donl 
la démission est acceplée, est rayé des cadres de la direction de 

Vinstruction publique duo 23 février igho. (Arrété directorial du 
21 INars 1950.) a 

Reclificatif au Bulletin officiel n° 1953, da 31 mars 1950, page 375. 

Soml promus .2 0.00. cere eet ee eet rete eaeee eee 

fu Neu de: 

« Dur janvier 148 : 

« Mailresse d'éduecation physique el sportive de 4 classe (cadre 

normal, * catégorie: : We" Guiot Yvette et*Henry Marguerite » ; 

Lire : 

« Du 1 janvier 1948 : 

« Matiresse d'éducation physique el sportive de 4 classe (cadre 

normal, 2° vatégorie: > M™ Guiot Yvette ¢ 

« Mattresse d'éducation physique et sportive de 4° classe (1° calé- 

qorie) : M™e Henry Marguerite, » ,
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Sont nommés : ao 

Adjoinis techniques principaux de classe -exceptionnelle du 
x janvier 1950 : MM. Tibari ben el Hadj- Tahar et Abdelkader 
Bouzid, adjoints techniques principaux de 17° classe ; 

Maitres infirmiers hors classe :° 

Du 1° janvier rg50 : M. Ahmed bén Belkacem :; po 

Du 1* mai 1g50 : M. Said ben Ali, | 
» maitres infirmiers de 17° classe ;- 

‘Mattresse et mattre: infirmiers de 1° classe du 1° janvier 1950 a 
“M™@ Reina Lévy et M. Lahoussine ben Lahssén, maitresse et maitre 
infirmiers de 2° classe ; ‘os 

Mattres infirmiers de 2° classe : 

Du 1 janvier. 1950 : 

ben Mohamed el Figuigui et Abdeslem. ben Mohamed ben Ali’; 

Du i” février 1950 ;-M. Mohamed ben’ ‘Boul, - 

, maitres infirmiers de ae classe ; ol _— 

Mattres infirmiers de 3 classe du 1 janvier 1950 : MM. Lahou- 
cine ben Addi, Hamad ben Addi et Abderrahiman - ben Mohamed, 
infirmiers de 17° classe ; 

Infirmiers de 1° classe : . 

M. Ahmed ben Larbi ; 

*- Du. 1 avril 1950 : M. Ali ou Abi, 

infirmfers de 2° classe ; , 

Du 1 janvier 1950 : 

Infirmiers de 2° classe : 

- . Du 1° janvier 7950. 
'. Mohamed a 

~ Du. r® avril 1950 : M: Ben. Abdallah | ben Assn, “.. 

. infirmiers de 3° classe ; ; 

“Infirmier de 3* classe du 1°" “juin igfo : 
. infirmier stagiaire ; ; 

. Infirmiers stagiaires du 1 janvier. 1950 : 
Allal, Abdeslem ben Lahcén et Ahmed “ben? Mohamed. ben Bekaye, 
infirmiers auxiliaires. 

. (Arrétés directoriaux des ah janvier, a8 mars, yor et. 4 avril 960. ye 
. a, . 1, 1950. )- 

. Est nommée médecin. stagiaire du 14 mars 1950 : 

: Paule. . 

Est normmmée adjoinite de ‘santé de 5° classe (cadre" des ; aiptomées: ca 
@Etal) du ue mars 1950 : M® Dombey Jacqueline. 

Sont nommées et reclassées ddjointes de ganté de 5 ‘elasse , (cadre 
des diplémées d’Eiat) du 1* mars rg5o, avec ancienneté du ‘xg avril 
1948 (bonification pour services civils : 1: an 10 mois g jours) : 
M"*. Roche Simone, et de la’méme date, avec ancienneté du 43 sep- 
tembre 1948 (bonification pour services civils : t an.5.mois 5 jours) : 
Mus Hulin Suzanne, adjointes de santé temporaires. 

Sont nommiés : 

Commis principal de classe exceptionnelle @ Echelon) du x? mai - 
. 1950 : M. Facundo Louis, commis principal de classe. exceptionnelle 

_(rF échelon); \ ; 

: Commis principal ‘hors classe du 1 février 1960 Mme Vert Pétro- 
“nelle, commis principal de 17° classe ; oo Dot 

Commis principaux de 3 clusse: oa 
Du r mars rgso : M. Colombani Bernardin ; po . 

- Du 1 avril 1950 : M™ Durand Gabrielle et M. Liobrégat Lucien, 

-commis de 17 classe. 

_pour services d’auxiliaire 

“| Lucie, dame employée de 2° classe ; 

MM. Lamine Ahmed, -Djelloul ben Brahim ' 

MM. ‘Khaldi- -ben” “Abdallah et Hamida la en, |. 

Me Mohamed: ben Djilali, 

‘MM. Djilali nein af 260 

‘Constant, Lamarche Lucien, 

Mie. Franch | , ticle | 
aM _—+-1945, agent d’exploitation, 2° échelon du 16. avril 1950 

‘tain, 
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1957 du 28 avril 1950. 

' Sont titularisés et nommeés : 7 

Commis de 3° classe du 26 décembre 194g et commig de 2° classe 
Ja méme date, avec ancienneté du 7 septembre 1949  (bonification 

:.3 ans 3 mois 19 jours) : Mle Sérézo 
Suzanne ; - oo . 

Commis de 3° classe du 1 février 1950 : M. Juvénal Jean, 

commis stagiaires. , 

- > Sont promues ; : 
“ Dame employée de 1° classe du 1° septembre 1948 : M™ Pronost 

Dame dactylographe de 3° classe du 1* novembre 1949 : M™ Ba. 
‘zin Yvonne, dame dactylographe de 4° classe. . 

(Arrétés diréctoriaux des: 4 janvier, | r février, 8, 25 et 30 mars 
1950. ). 

M. Sartreg Pierre, adjoint .de ‘santé de 3° classe (cadre des non 
diplémés d’Ktal), dont la démission cst acceptéc, est rayé des- cadres 
du um mai 1950. (Arrété directorial du 4 avril tbo.) co, 

  

Application du dahir dus 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auailiaires. 

. “Est titularisé et nommé agent public de 3. catégorie, 4 échelon 
“du 1 janvier 1948,-avec ancienneté du 13 décembre: 7944, et 5° éche- 
lon du 1 octobre 1948 :-M. Fau Ludovic; chef d’atclier auxiliaire 
(9° catégorie).. (Arrcte directorial. ‘du 8 mars x90.) ‘ 

ee 
“OFFICE DES POSTES, DES éLécnaPues. ET-DES TELEPHONES. 

- Sont nommés , o 

Agents d’ exploitation: : 

4° éehelon du 1% janvier. “T948  M- Gavi René ; 

. 2° échelon du rt janvier. 7948 ; & éehelon du 1 juillet 1948 fe 
M,- “Hamou Maklouf ; . . 

“ge échelon du 15 “décembre r9l8 5 
M. Mozclle Roland.” : 

“Agents des lignes ‘stagiaires du ae janvier 1g5o : MM. Vingert 

Visele. Pierre et Jounai Paul. 

, 16 et ‘ag mars 

8 échelon. dus 13 septembre 

 (Atrétés directoriaux des.” 37 décombro | 7940 

Est reclassée, ei application de-Varticle’ 8 du dahir du 5 ‘avril 
( :.M™e Pansu 

Jacqueline, (Arrété: directorial du29 mars 1950.) - ooo 

'.M. Vicario Fernand, inspecteur’ 4° échelon du cadre métropoli- 
n, est intégré dans le cadre chérifien en cette qualité & compter 

du 1 juin rg4g. (Arrété directorial du -1*” mars. 1950.) 

  

"Ramission & la retraite, 

M. Bolla Robert, sous-ingénieur hors classe, ‘3° échelon, de la. 
direction des travaux publics, est admis 4 faire valoir ses droits a 
la-retraite et rayé des cadres du 1™ mai- 1950. (Arrété directorial du 

_& avril 1950.) 

M. Gélormini ‘Frangois, sous-brigadier dé 3° classe des eaux et 
. “foréts, ‘est admis & faire: valoir ses droits 4 la retraite et rayé des 
| cadres du. = avril 1950. (Arreté. directorial du 8: mars 1950.) . 

Mme Messaouda- Attah, 50Uus- agent: public de 3° catégorie, 3° éche. 
‘lon; de la direction de la sanié publique ect. de la’ famille, est 
“admise A faire valoir ses. droits 4 l’allocation spéciale et rayée des 
cadres du 1" ayril rg5o. (Arrété dirgctorial du ag mars 1950.)
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a 

. spécial 
’ (domaine public fluvial, consignataires, transporteurs) ; 

‘(domaine marilime) ; 
Sebad, 3° émission 1948 ; Casablanca-ouest, réle spécial 1950 (consi- 

- a émission 194g. 

- et 1948 et 2 de r94Q; 
. centre et circonscription de Fkih-Bensalah, réle x de 31949; Rabat- 

N° 1957 du 28 avril 1950. 

’ 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DiRECTION DES FINANCES. 

  

Service des perceptions et recettes municipales. : 

Avis de mise en recouvrement des roles d’'impéts directs, — 

Les contribuables sont informés que les rdlés mentionnés - ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le ag avnin 1950. —- Patentes : Casablanca-cenitre, réles spéciaux 
1950 (transporteurs, consignataires et ari, 11.951 4 11.555) ; Safi, 
réles spéciaux. 1950 (transporteurs et consighataires) ; Mogador, réle 
spécial 1950 (consignataires) ; Mazagan, réle spécial 1950 (consigna- 
taires) ; Fés-ville nouvelle, réle spécial 1950 (transporteurs) ; annexe | - 

Ain-ed-Diab, | d’Ain-Leuh, émission primitive 1950 (art. 1° A 160) ; 
3° émission 1949 et 4° émission 1947 ; Aln-es-Sebad, 3° émission 1949 
ct 4° émisston 1948 ; Casablanca-banlieue, 4° émission rg47 et 4° émis- 
sion 1948; Casablanca-nord, réle spécial 1950 (consignataires) ; 
Mechra-Bel-Ksiri, réle spécial 1950 (transporteurs) ; Sidi-Slimane, réle 

1950 (transporteurs) ; Port-Lyautey, réles spéciaux 1950 

du-Rharb, r6le spécial 1950 (transporteurs) ; Mehdia, réle_ spécial 
rgho (transporteurs) ; Rabat-sud, réle spdcial rgbo (transporteurs) ; 
Ksar-es-Souk-banlieue, 2° émission 1950 ; Mazagan, réle spécial 1950 

Amizmiz, émission primitive 1950. ; Ain-es- 

gnataires). / 

. Taxe d'habitation : Ain-ed-Diab, 3° émission 1g5o. 
‘Taze urbaine : Rabat-nord, 3° émission 1946, 

sion r94p. 

‘Supplément 4. Vimpot des patentes : 
1g de 1947, 10 de 1948, 4 de 1949. 

Taxe de compensation familiale : 

1948 ; Rabat-nord, 
émission |. 

3° et 
Rabat-banlieue, 2° 

i émission 194g; Casablanea-centre, 2°, 
5° émissions 1949 3 Sefrou, a° émission 1949 ; Fes-ville nouvelle, 
4° émission 1950. _ 

Prélévement sur-les traitements et salaires : 
- Fle 1 de 1948 ; Casablanca-nord, role 4 de 1947. 

. Le 5 mar 1950. — Patentes : Casablanca-nord, role spécial roo 
(consignataires) ; centre de Chichaoua, émission primitive de 1950 ; 
Marrakech-médina, émission spéciale 1950 (marché) ; Petitjean, émis- 
sion spéciale. rg50 (transporteurs) ; Rabat-nord,- émission spéciale 
1g50 (corporations) ; Salé, émission spéciale 1950 (transporteurs) ; 
Souk-el-Arba-du-Kharb, émission spéciale 1950 (transporteurs) ; 
annexe d’Arbaoua, émission spéciale 1950 (transportcurs) ; El-Kelda- 
des-Srarhna, émission primitive 1950 (art. 1% & 279) ; centre de Tiflét, 
articles t.cor A 1-908 ;‘centre d’Azrou, 3° émission 1949 ; annexe 
d’Ain-Leuh, 3° émission 1949; cercle d’Azrou, 3° émission 1949 ; 
annexe d’El-Hammam, 3° émission r94g; Ouezzanc, émission, spé- 
ciale 1950 (transporteurs) ; centre de Marchand, émission primilive 
de 1950; Casablanca-ouest, émission spéciale 1950 (art, 11.561 a 
11.991) ; Casablanca-centre, émission spéciale 1950 (art. 7.001 a 4.348) ; 
Casablanca- sud, réle spécial 1950 (art, 5.001 A 5.236) ; Mazagan, émis- 
sion spéciale 1950 (transporteurs). 

. Tare urbaine centre d’El-Kelaa, 
(art, 1 A 1.248); Tiflét, émission primitive 1950 (art. 
Marchand, émission primitive rgd0 (art. 1° A 13%) ; 

émission primitive 1950 
mr a 965) ; 
Rabat-nord, 

Supplément & Vimpét des patentes’ : Martimprey, Saidia, cercle 
de Berkane, réle 4 de 1949 ; Berkane, Martimprey et Saidia, réle 1 
de 1949 ; cercle de Berkane, rdle 6 de 1948 ; Casablanca-centre, rdles 
spéciaux 18 et 19 de 1950 ; Fés-ville nouvelle, réle spécial 7 de 1950 ; 
Marrakech-Guéliz, réle spécial 11 de 1950 ; Marrakech-médina, rdle 
spécial 5 de 1950; Rabat-sud, réle spécial 12 de 1950 ; Casablanca. 
centre, roles a9 de 1947, 23 de 1948; Khouribga, réles 3 de 1947 

Meknés-ville nouvelle, réle spécial 10 de rg5o : 

BULLETIN OFFICIEL 

Sidi-Yahya- 

2° émission 1947 _ 

et 3° émission 1948 ; Ain- ed- Diab, a° émission 1949 ; Salé, 2° émis- 

Meknés-ville nouvelle, rdles_ 

: Casablanca-centre, 

4g3 

nord, réles g de-1g47,.8 de 1948, 6 de 194g et spécial 5 de rgdo:. 
circonscription de Safi-banlieus, réle spécial 2 de 1950 ; centre d’El- 
Borouj, rdle 2 de-1949 ; centre et circonscription de Dar-Quld-Zidouh, 
réles a de 1948 cl 1 de 1949 ; centre de Chichaoua, réle a de 1947. 

Taxe de compensation familiale : 
de Tissa, 1 émission 1949'}.Fés-ville nouvelle, 3° émission 1949 ; 
Rabat-Aviation, a° émiission 1949 ; Imouzzér-du-Kandar, 2° émissiori 
1949 ; centre d’El-Borouj, 2° émission rg4g. . 

Complément @.la taxe de compensation familiale : Casablanca- 
nord, réle 1 de 1950 ; Casablanca-centre, réle 1 de 1950 ; centre et 
circonscription de Marchand, émission primitive de 1949. 

Le chef du service des perceptions, 

M. Borssy. 
  
  

DIRECTION DES FINANCES, 

Service des impéts directs. 

" Tertib et prestations. de 1950. oun. 

AYIS 
  

Les -contribuables européens ou assimilés sont avisés de ce que, - 
conformément aux dispositions de l’arrété du directeur des finances 
du 14 novembre 1930, les déclarations 4 souscrire en vue de I’éta- 
blissement des réles du lertib et de la taxe des prestations de 1950, 
doivent étre déposées, contre récépissé, le 30 avril 1950, au plus 
_lard, dans les bureaux des chefs civils ou militaires de chaque cir- 
conscription, des- services municipaux, des perceptions ou du service 

central des impdts directs, of des formulcs imprimées sont tenues 
A leur disposition. 

‘Lés cultures entreprises. apres le 30 avril doivent @tre déclarées 
dang-les quinze jours qui suivent l’ensemencement. - 

_ Les déclarations des nationaux de puissances placées sous le 
régime des capilulations continueront 4 étre recues par le consulat 
“de la nation intéressée, ott elles doivent étre déposées dans les délais ~ 
ci-dessus indiqués. 

Les contribuables qui ne souscrivent pas leurs déclarations dans 
les délais légaux. sont ‘passibles.des pénalités instituées par Varticle 9 

| du dahir du to mars 1915 (double ou triple taxe). 

  

  

Concours ‘pour Vemplot de commis stagiaire de Vassistanos publique 
a , en Algérie. 

  

‘Un concours pour le recrutement de dix commis stagiaires. de 
- assistance publique en Algérie sera ouvert, le 3 juillet 1950, A Alger, 
Oran, Constantine, Rabat, Tunis, Paris, Toulouse, Bordeaux, Nancy, 
Lille, Rennes, Marseillé,- -Lyon, Strasbourg, Clermont- Ferrand, Ajaccio. . .- . 

Les candidats et candidales pourront se renseigner sur les: condi. 

tions d’admission et se procurer le programme des épreuves au Gou- 
vernement général] de 1’Algérie (direction de la: santé publique) ou 
a M. le directeur de l’Office administratif de l’Algérie, 16, rue des . 
Pyramides, A Paris. 

Les demandes d’admission, établies sur papier timbré, devront . 
parvenir au Gouvernement général de 1’Algérie (direction de la santé 
publique), avant le 3 juin 1950, dernier délai. 

  
  

Avis de concours pour l’emploi de commis du service pénitentiaire, 

Un concours pour sept emplois de commis du service péniten- 
tiaire aura lieu A Rabat, le 20 juin rgbe. . 

Sur ces emplois deux sont réservés aux candidats marocains et 
deux aux bénéficiaires du dehir du 17 octobre 1947 sur les emplois 
réservés. Toutefois, & défaut de candidats bénéficiaires du dahir du 
tr octobre 1947, les emplois mis au concours 4 ce titre seront attei-   bués aux autres candidats venant en rang utile. 

circonscription de contréle civil: 

wee



hos 

Les conditions et le. programme de ce concours onl été publiés | 
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par arrété directorial du 30 décembre -1948 (B.O. n°. 1893, du 4 février 

194g, Pp. 120). 

La Lisle d‘inseription ouverte 4 Ja direction des services de sécu- 
rié publique (administration pénitentiairc), sera close le ao mai 

1950. 

Tous renseignements complémentaires pourront étre demandés 4 
la direclion des services de sécurité publique (service de 1’admimistra- 
tion pénitentiaire), 4 Rabat. Rabat. 

N° 1957 du 28 avril 1958. 

Avis de concours pour l'emploi de commis stagtaire 
de la direction de Vinstruction publique. 

———— 

Un concours pour vingl-six émplois de commis stagiaire de la 
direction de Vinslruction publique aura lieu le a2 juin ro, 
La lisle d‘imscription sera close le 31 mai 1950, au soir, 

& Rabal, 

Tous renseignements complémentaires pourront étre demandés 
a la direction de Vinstruction publique (bureau du_ personnel), 

  
  

‘Tableau. des emplois offerts aux dléves brevetés de I'Hcole. marocaine dadministration (session 1949-1950). 
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Direction des finances. Administralion centrale : |" | | . 

. Service des pensions............. Vee! 
Contréle des engagements de dépenses. | | | 

r 1 

Régies financiéres : : | 
Tinpéts directs ....... 6... eee eee 1 | ; 8 
Perceptions 0.0.00... c cece ev eee ees | 1 
Enregistrement ..........-0-0-0 cere | 1 | 
POMAINOS oo. ec eee eee teen eee (1 

\ Administralion des douanes ............. | L | oo 

° ! | | | | 
Direction de Vagriculture Agricullure et Glevage ........ wenn neers a | 1 

du commerce et des foréts. Commerce el marine marchande........ | | a | | roy 

. Conservation fonciére et service ltopogta- ; ! ( 
ae . " I 
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