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de commerce de la zone frangaise de Empire ohérifien. 

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

~ Que Von sache : par les présentes — puisse Dieu ‘en Clever et en 
fortifier la teneur| - 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Considérant qu’il importe de renforcer dans les ports les péna- 
lités A appliquer aux capilaines, maitres ou palrons de navires qui 
ne sé conforment pas sirictement et immeédialement aux ordres qu’ils 
recoivent des officiers de port relativement aux mouvements a faire. 
cflectuer auxdits navires ; . 

Considérant qu’il y a lieu de simplifier la provédure & appli- 
quec dans le cas d’ infraction de l’espéce ; 

Vu Je dahir du 7 mars 5 1916 (a joumada T 1334), tel qu’il a été 
modifié ou complété, 

‘A DECIDE CE QUI SUIT : 

ARTICLE UNIQUE, — Les articles.5, rr et 48 du dahir susvisé du 
7 mars 1916 (a joumada T 1334) sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article &.°— Les officiers et. mailres du port ragtent Vordre 
« d’entréc et de sortie des navires dans le port et dans Ics bassins. 
« Tis ordonnent ect dirigent tous Jes mouvements. | 

« Leurs ordres sont donnés par écrit ou par signaux. Les ordres 
« donnés par écrit peuvent étre valablement remis aux capitaines, 
w mailres ou patrons intéressés, soit directement, soit par linler- 

‘« médiaire de leur consul, de leur courtier ou de leur consignataire, —



a 1958 du 5 mai 1950. BULLETIN 
  

« Les capitaines, maitres ou patrons de navires doivent obéir 
« ) Lloules Jes injonctions des officiers et maitres de port et prendre, 

d’cux-mémes, dans les manazuvres qu ils effectucnt, les mesures 
nécessaires pour prévenir les accidents. » 

“« Article 11,.~- Tout navire amarré dans Ie port doit avoir un 
« gardien 4 bord. Sauf lorsque le navire est désarmé, le capilaine 
« esL lenu de conserser 4 bord le personnel nécessaire pour effec- 
« juer Loute manoeuvre qui pourrail étre ordonnée par les services 
« du port avec préavis de trois heures. 

« Sil devient nécessaire de faire une manceuvre, et qu'il ne se 

« trouve pas sur Ic navire assez d’hommes pour l’exéculer, les offi- 
« clers de port peuvenl adjoindre d’officc, au personnel du navire, 
« des hommes de corvée. Dans tous les cas, les officiers de port 
« peuvent également faire appel aux services de pilolage et aux 
« Temorqueurs nécessaires pour assurer |exécution de Ja manceu- 
« vre ordonnéc. 

« Le salaire des hommes de corvée, ainsi que les frais de pilo- 
« tage el de remorquage afférents 4 la manceuvre sont payés par le 
« capitaine, Varmaleur ou le consignalaire du navire, d’aprés un 
« réle dressé par les officiers de port ct rendu exéculoire par le 
« directeur du port, ou par Vingénieur chargé du service marilime 
« du port, > 

co Article 48. — Toute infraction aux dispositions des chapitres 
« précédents sera punice d'une amende d’un montant de deux mille 
« (2.000) 4 trente-six mille (36.000) francs auquel s'ajoulc, dans le cas 
« @infraction aux dispositions de l'article 5 du présent dahir, 
« quatre (4) & huit (8) francs par tonneau de jauge brute des 
« navires ou engins floltants. 

« Lorsqu’une infraction aux disposilions du présent dahir aura 
« 6té constatée dans les condilions prévues 4 l'article 52 ci-aprés, 
« le directeur du port pourra proposer au contrevenant d’effectucr, 

« entre les mains de l’agent verbalisateur, le versement immédiat 
« d’une somme dcicrminée qui sera dans tous les cas inférieure 
« aux maxima fixés dans Jes conditions prévues 4 Valinéa précédent. 
« Co versement aura pour effct d'arréter toute poursuite. 

« Cette faculté laissée au contrevenant ne pourra s’exercer ni en 
‘« cas d’infraclion exposant son auteur & Ja réparation de dommages 

" @ causés aux personnes ou aux biens, ni en cas de nouvelle infraction, 
« méme si la premiére infraction a donné lieu A lapplicalion de 
« Valinéa précédent. Dang tous les cas prévus au ‘présent alinéa, le 
« contrevenant sera obligatoirement déféré devant le tribunal com- 
« pétent qui pourra infliger, indépendamment de Ja peine d’amende, 
« une peine d’emprisonnement de onze jours & un mois ; en outre, 
« le maximum de l’amende sera obligatoirement prononcé. 

« Indépendamment des sanctions prévues ci-dessus, toule opé- 
« ralion d’aconage pourra étre suspendue, s’il-y a lieu, & bord du 
« navire en cause, sur simple décision du chef de exploitation 
« du port. 

« Un arrété du direcleur des travaux publics délermincra les 
« conditions d'application des dispositions ci-dessus et de cellos 
« de larticle 54 ci-aprés, notamment en ce qui concerne le montant 
« et les modalités des versements.de composition, les régles concer- 
« nant les cautions ct. séquestres, l’autorité habilités & détermminer 
« le montant de la caption ou de la garantie & fournir pour les 
« sanctions pécuniaires encourues et les indemnités. pour dom- 
« Mages. » 

Fait a Rabat, le 9 joumada I 1369 (28 mars 1950). 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 20 avril 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

Arrété vizirlel du 28 mars 1950 (9 joumada II 1369) fixant, pour 
Vannée 1950, le nombre de centimes additionnels au principal de 
V'Impét des patentes, 

  

Le Granp Vizin, 

Vu Varticle 2 du dahir du g octobre 1920 (28 moharrem 1339) 
portant établissement de l’impét des patentes ct les dahirs qui J’ont 
modifié ou complété ; 

OFFICIEL . Ag? 
—— 

: . 
> Ja proposition du directeur de Vintérieur, aprés avis, du 

airectout des finances, 

ARRETE : 

_ ABTTOLE UNIQUE. — Esl fixd ¥ quinze, pour l'année 1950, Je nom- 
bre des cevlimes additionnels au principal de Vimpdt des patentes 
d percevoir en vertu de Iarlicle 2 du dahir susvisé du g octobre 1920 
(2h moharrem 1339), du chel de tous les patentables marocains 
inscrits suc les réles, & lexclusion des palentables‘exergant les pro- 

ons d‘archileele. avocal, chirurgion, défenseur agréé prés les 
juridictions makhbzen, dentisle, ingénicur civil, inlerpréte, chef d’ins- 

tion, middecin, meéltreuc- vériticateur, oukil prés les juridictions 
du chra ou vétérinaire. 

     

    

Fait © Rabat, le 9 journada IT 1369 (28 mars 1950). 

Monamumep EL Hasour, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exéculion : . 

Rabat, le 20 avril 1950. 

Le Gommissaire résident général, 

A. Jum. 

  

Arrété résidentiel du 20 avril 1950 modifiant l’arrété résidentlel du 

4 septembre 1948 instituant des commissions consultatives auprés 

de certains hépltaux régionaux ou mixtes. | 

  

Le GENERAL D'ARMEE, CoMMIssAIRY RESIDENT GENERAL 
DE LA Ripustique FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion dhorineur, 

. Vu. Varrélé résidentiel du s*” septembre 1948 instituant des com- 

missions consultalives auprés de certains hdépitaux régionaux ou 
mixles, complélé par Varrélé résidentiel du 18 janvier 1950 ; 

Sur la proposilion du directeur de fa santé publique et de la 
fannille ; 

Aprés avis du secrétaire général du Protectorat, 

ARRETE : 

   - ARTICLE PREMIER. ‘article 2 de l’arrété résidenticl du 1°" sep- 
lembre 1948 est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 2. — La composition de chacune de ccs commissions 

i « est fixée comme il suit : 

« Le chef de région ou de terriloire, 

« Le pacha ; 

« Le délégué avy affaires urbaines, dans les villes of il en existe 
« Ut 5 

président ; 

“« Le chef des services municipaux ; » 

(La suile sans modification.) 

le 20 avril 1950. 

A. Juin. 

Rabal,   
Arrété du secrétalre général du Protectorat du 26 avril 1980 rappor- 

tant l'arrété du 24 aoit 1942 portant raéglement provisoire de la 

construction d'immeubles 4 usage d'habitations européennes, 

Le secRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété du secrétaire général du Protectorat. du 24 aotit 1942 
“portant réglement provisoire de la construction d’immeubles a usage 
d’habitations européennes ; 
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Counsidérant que Vextréme-pénurie de certains matériaux de cons- 
truction qui, en période -de, guerre, avait conduit 4 réglementer pro- 

, visoiremenl Ja construction qd’ immeubles A usage d’habitations, a 

cessé ; 

: Sur ja proposition du directeur des trayannx publies, 

aRRirE 

ArricLe Unigue, — Est rapporté l’arrétd. da secrétaire général 
' du Protectorat du af aott i942 portant. réglement provisoire de la 

_constraction (immeubles 4 usage d ‘habitations européennes. 

“Rabat, le 26 avril 1950. 

- Barapuc. 

  

  

“arveté du seorétaire général du Protectorat du a8 ‘avail: 4960. fixant: 

. le prix maximum. des huiles comestibies, raffinées autres que celle. 

d’ollye pure. 

Le sHCRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier ‘de la Légion d’honneur, 

Vu le dabir du 25 février Tokt sur la réglementation et le con-— 
— Irdle des prix et les dahirs qui l'ont modifié ou ‘completé ; 

Vu larrélé résidentiel du 25 février ‘ig41- pris pour Vapplication | > 
du dahir du 25 février 1941 sur la régiementation et le contrdéle 

- des prix et les arrétés qui Vont modifié ou- complété ; 

Vu Larrété du secrétaire général du Protectorat du 3: mars 1949 
fixanl le prix maximum ‘des huiles comestibles ‘raffinées, autres que 

_ celle dolive et les arrétés qui Vont modifié ou complété, - 

ARRETE: : : 

ARTICN: PREMIER. — A compter du 1 mai ‘1950, le prix maxi- 
‘mumr de venle au détail des huiles’ comestibles raffinées est fixé a 
azo francs le litre fu, taxe dé transaction comprise. 

Ce prix peut étre majoré des frais @’ approche normatix entre la p 
_ raffinerie™ et.le Jiew de vente au détail. Toutefois, pour les huiles 
taffinées’ a Fés, ce prix est majoré des frais d ‘approche que suppor: 

iovait M’huile si elle était transportée de Casablanca a Fes. 

_ En ce qui concerne les huiles vendues en bouteilles cachetées, au 

prix de 10 francs, la bouteille contiendra au moins g5 centilitres 
d'huile -et sera munie d’une étiquette mentionnanl le nom et 
l'adresse du conditionneur, ainsi que la. contenance effective et 

_ garantie, , 

Toul fabricant ou commercant,. ‘nayant -on stock que de l’huile 

en houteille, sera tenu,- le cas échéant, de vendre cette huile a un 
prix au plus égal a celui de Vhuile en vrac. 

Ant. 2. — Les dispositions du présent arrélé ne s‘appliqnent pas 

aux huiles d’olive pures. 

. Aur. 3. — Est abrogé arrété: susvisé du 31 mars rgfg.- 

Rabat, le 28 mars 1950, 

Banapuc. 

TEXTES PARTICULIERS ~ 

Budget spéolal de ‘la ‘wégion de Rabat. 

Par dahir du 28 mars 1950 (9 jouriada IT 1369) le: budget spécial 
pour Vexercice 1950 de la région de Rabat a élé approuvé conforme- 
ment an. fnbleau annexé 4 Voriginal dudil dahir. 

* : | 7   
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Budget *pécial de Ia rion a'Oui 

Par dahir du ‘98 mars “rao (o joumada TE 1369) le pudget ‘spéciily + 
pour Vexereice 1950. de la. région d'Odjda a été approuveé conformé- 
ment au tableau anmexé AcL ‘original dudit- dabir. * 

  

Budget spéotal de Ja "ion de Marrakech (zone. civlle), - 

Par dahir du a8 3 mars 1950 0 ( joumada II +369). le budget spécial 
pour Vexeréice 1950 de la région de Marrakech (zone ‘civile) a élé 
approuvé conformément au tableau annexé 4 loriginal dudit dahir. 

  

  

- Dahir du 28 mars - 1950 (9 Joumada u 1369) 
" autorisant wn ‘échange immobilier (Casablanca). 

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

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

_ Que Notre Majesté Chérifienne . 

A pice cr QUT: suit 7 

ARvicLé PREMTER. — Esl autorisé, en vue de l’aménagement du 
pare de matériel des travaux publics, Ac Casablanca, Véchange d’unc 

parcelc de terrain, d’une superficie approximative de six cent trente 
‘metres carrés. (630 mq.), a. disiraire de la propriété dite « Johanna », 
tilre. foncier n° roga20 C., sise 4 Casablanca; route de Mediouna, ins- 
crile sous le n° 534, au sommier de consistance des biens domaniaux 
de Casablanca-ville et appartenant A L’Btat chérifien, contre une- par- 

celle de terrain, formée par les emprises déclassées des rues Brahri 
et Dioud-Aissa, d'une superficie approximative de trois mille neuf 
‘cenls métres carrés (3.goo mq.), dépendant de Ja propriéié dite . 
« La Villette-Etat 5og », titre: foncier no 38023 C., appartenant a la 
ville -de Casablanca. - 

Ant. 

“Ant, 3.. — Ly acte a intervenir devra se référer alt présent dahir. 

Fait a Rabat, le 9 joumada U 1369 (28 mars: 1950), 

a, — Cet échange aura lew. sais soulte de part et d’autre. 

Vu our promulgation: et inisc & exécution ; 

wm oo ' Rabat, le 20 avril 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A, Jom. 

    

“Modification dn périaitre urbain du centre d’Inezgane 
‘+ ef suppression de 93 zone périphérique, 

Par arratd viziriel du.to tars ‘gio (20 joumada T 1369) onl. élé 
approuvées les modifications du périmétre urbain et la suppression. | 
de la’ zone -périphérique du. ‘centre d’Inezgane, -telles qu’clles sont 
indiquées au plan n° -6a5 annexé 4a original dudit arraté viziriel. 

  

"| -Are@té vizivlel du 21 mars 1950 (3 joumada IT 1369) ordonnant la déli- 
-mitation de six cantons de la forét domaniale du Haut-Ouerrha, 

- , située ‘sup le territoire du cercle du Hanut-Ouerrha (région de Fés). 

Ln GRaNp Vizir , 

vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant ‘raglemont , 
spécial sur la. délimitation du domaine de 1’Etat, ct les dahirs qui 

‘Vont modifié ; - .
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Vu la réquisition de Vinspecteur général des eaux et foréts, chef 
de la division des eaux el foréts, en date du aa février rg5o0, requé- 
rant la délimilation des six cantons, 
Hoet WI », « Mansef », « Tijda » el « Jbel-Aghil », 
domaniale du Haut-Querrha, située . sur 
Haut-Ouerrha (région de Fas), 

de la forét 

ARRETE : 

! 
* Apricte PRemieR, — Jl sera procédé, conformément aux dispo- 

sitions du dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant réglement — 
spécial sur la délimitation du domaine de I'Ftat, & la délimitation 
‘des ‘six cantons dits « Taounate-el-Kchour I, II et Ill », « Mansef », 
a Tijda » ct «.Sbel-Aghil », de la forét domaniale du Haut- Querrha, 
située sur le territoire du cercle du Haut-Querrha (rigion de Fés). 

Art, 2. — Les opérations de délimitation commenceront le 6 juin 
1950, 

: Fait @ Rabat, le 3 joumada We 1369 (21 mars 19350). 

MopamMep Fr. Hasour, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu 1 pour promulgation et mise & & exécution : 

Rabat, le 20 avril 1950. 

Le Commissuire résident général, 

A. Jun. 

  

- Arrété viziriel du 22 mars 1950 (3 joumada II 1869) ordonnant la 

délimitation d’un immeuble collectif situé sur le territoire de la 

tribu Ait Oushi (annexe d’Ain-Leuh). 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 18 février. sg24 (12 rejeb 1342) portant réglement - 
] pour Ja délimilation des terres: collectives et les dahirs qui | ° . ° ae 

spécial pe : 4 i prorogées pose une durée de deux ans’ compter de leur expiration. 
Vv ont complété ou modilié ; 

Vu la requéte du directeur de Vintéricur, en date du 20 février | 
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dits « Taounate-el-Kchour I, | 

le ferritoire du cercle du 

  
1950, tendant 4 fixer‘au 16 octobre 1950 Ja dale du commencement | 
des opérations de délimitation de Vimmeuble collectif dénommé 
« Bled Jemda Ait Ouahi », g.ooo hectares environ, appartenant & la 

collectivité des Ait Ouahi, sis cn tribu Ait Ouahi (Ain-Leuh:, 

ARRRETE - 

ARTICLE UNTqUE, — Conformémenl aux dispositions du dahir sus- 
_visé du r& février- rg2h (72 rejeb 1342), il sera procédé a la délimita- 

_ tion déPitivnedhle ‘collectit dénommé-« Bled Jeméa- Ait Ouahi », 

- g.o00 hectares environ,' appartenant & Ja collectivité des Ait Ovahi, 

sis on tribu Ait Ouahi (Atn-Leuh). 

Les opérations de délimilation commenceront au point oft ta 
piste Timhadite-Bekrite pénétre sur Vimmeuble visé ci-dessus, aprés 
avoir Lraversé l'immeuble collectif « Bou Taguerouine », 4 1. Soo mé- 

. tres environ au nord de Vaguelmanc N’Tiounasine, le 16 octo- 

‘bre rgdo, A 9g heures, ect se poursuivront les jours ‘suivants, s’il 

‘.-y a lieu.. a: a, . 

. Fail & Rabat, le 2 joummada If 1369 (22 mars 1950). 

, -MoHAMMED Fr, Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation: et mise exécution : 

Rabat, le 20 avril 1950. 

Le Commisseire résident général, 

A. Jur. 

| 
| 

| 
| 
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Arrété. viziriel du 28 mars 1950 (8 joumada II 1869) modiflant la 

‘consistance de ta zone de servitude instituée par l’arrété viziriel 

-. du 26 aoit 1948 (20 chaonal 1367) déclarant d’uttlité publique la 

_ création d’une voie de jonction entre les routes accédant & Casa. 

blanca et prorogeant la durée des servitudes. , 

Lr Granp Vizir, 

Vu Je dahir du 31 aodt 1914 (g chaoual 1332) sur lexpropriation 
pour cause. d’utilité publique et l'’occupation temporaire et les dahirs 
qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 25 avdt 1948 (26 chaoual 1367) déclarant 
d’utililé publique Ja création d’une voie de jonction entre les routes 
accédant a Casablanca ; 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du ‘directeur de Vintérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La consistance de la zone de servitude pré- 
vue par l'article 4 du dahir susvisé du-31 aodt rg14 (g chaoual 1332) | 
et instituée par larrélé viziriel susvisé du 25 aot 1948 (20 chaoual 
1367), est modifiée conformément au plan aul 1/10,0008 annexé A 
original du présent arrété. 

/ ART. 2. 

1° Restent grevés de la servitude prévue par l’arlicle 4 du dahir 
susvisé du 31 aotit ror4 (g chaoual 1332) et instiludée par Varrété 
viziviel susvisé du 25 aotit 1948 (20 chaoual 1367), les terrains situés 
dans Ja zone ligurée par une leinte rose sur le plan annexé a Vori- 
ginal du présent arrélé ; 

2° Soni libérés de la. méme servitude les terrains compris dans 

— En conséquence : 

     

fa. youe figurée par une teinte tose hachurée-de noir sur le méme 
plan ; . 

_., 8° Sont nouvellement frappés de la servitude prévue a Varti- 

cle 4/du dahir susvisé du’ 31 aodt 1gr4 (g chaoual 1332), les terrains 
situés dans la zone figurée par une teinle rouge sur le méme plan. 

"Arr. 3. — Les servitudes d’exprupriation prévues par l'article 4 
du dahir susvisé du 31 aovt rgr4 (g chaoual 1332) et instituées par 
Varrété viziriel susvisé du a5. aod 1948 (20 chaoual 13867), telles 

: quwelles sont modifiées ou confirmées par le présent arrélé, sont 

Ann. 4. — Le directeur des travaux publics est chargé de ] 'exécu- 

ion du prés sont arrété. 

Fail a Rabat, le 9 joumada IT 1369 (28 mars 1950).. 

MonamMeED EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation cl mise a exécution : 

_ Rabal, le 26 avril 1950. 

_ Le Commissaire résidentt. général, 

: _ A. JUIN. 

    

Arraté viziriel du 28 mars 1950 (9 joumada II 1369) portant oréation 

de seryitudes de visibilité & divers qgolsements de la vole publl- 

que et de la yoie ferrée (région de Marrakech). 

Le Gnranp Vizir, 

Vu le dahir du ag octobre 1939 (23 chaabane 1356) porlanl créa- 

lion de servitudes de visibilité 5 _ 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 25 aott au 5 septembre 
1947 dans la circonscription de. Marrakech-banlieue ; : 

Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 

du direcleur des finances,
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ARRATE 

ARTICLE PREMIER, — Sont approuvés, conformément 4 Varticle 3 
du dahir susvisé du ag oclobre 1937 (23 chaabane 1356), les plans de 
dégagement annexés A original du présent arrdié, définissant les 
serviludes de visibilité ct les terrains sur lesquels s’exercent ces 
servitudes aux passages 4 niveau de Ja ligne du chemin de fer n° 4, 
de Casablanca & Marrakech; indiqués ci- ~apres. 

1 Passage & niveau de 2° catégorie n° 237, sis au PK. 

/ a3 + 404,45 ; / : 

, 9° Passage A niveau de 3° catégoric n° 238, sis au P.K. 
ahh + 620,30. 

Aur. 2, -—- Le directeur des travaux publics et Je directeur des 
finances sont  chargés, chacun en ce qui Ie concerne, de Vexécution 

du présent arrété. a 

le 9 joumada H 1369 (28 mars 1950). 

Mowammen ux, Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir.. 

Fatt & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 20 avril 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jom. 

  

  

Délimitation d'un flot d’'aménagement 

dans la zone périphérique de Meknés. 

  

Par arr(ié viziriel du 28 mars 1950 (9 joumada II 1369) a élé 

approuvée la délimitaltion d’un flot d’aménagement dans Ja zone 
périphérique de Meknas, telle qu’elle-est indiquée au plan n° 751 
annexé & V’original dudit arrété viziriel. 

  

  

    

Echange immobilier entra l’Etat chérifien et Ja ville d’Oujda. 

a 

Par arrété viziriel du 28 mars 1950 (g joumada IT 1369) est aulo- 
tigé un échange immobilicr cntre V'Etal chévifier et la ville d ‘Ouida 
sur les bases suivantes : 

1 T’Blat chérifien cede & la ville une pareclle de terrain d'une 
superficie de.deuy mille deux cent dix-scpt mélres carrés cing déci- 
méires. carrés (2.217 my. 5) environ, 4 distraire de l'immeuble dit 
« Keole musulmane », titre foneier n° 78381 ; . 

2? La ville d’Oujda etde A l'Btat chérifien deux parcelles de ter- 
rain du domaine privé municipal, d’unc. swperficic respective do 
six cent qualre-vingls métres carrés (G80 mq.) environ eb mille deux 
cents métres carrés (1.200 mq.) environ, objet de la réquisition 
n® 7202. , 

Le présent échange donnera lieu au versement A la ville d ‘Oujda, 
d'une soulte de deux cent neuf mille deux cent cinquante [francs 
(209-250 fr.). 

  

ReiciMe DES EAUX, 

Avls d’ouveriure d’enquéte. 

/ Par arrété du directeur des travaux publics du 24 avril 1950 une 

enquéle publique est ouverte du 8 mai au 8 juin: r950, dans la cir- 
-eonscription de contréle civil de Petitjean, 4 Pelitjean, sur le projet 

de prise d'eau par pompage dans l’oued R’Dom, au profit de Me Bris. 

son, colon 4 Bab-Tisra (Pelitjean). 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la citconseription de | 

contréle civil de Petitjean. 

“youles faisant Vobjet de lo présenle réglementalion, 
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Lextrait du projet d’arrété comporte les caractéristiques sui- 
varites : M™° Brisson, colon A.Petitjean, est aulorisée 4 prélever par 
poiwnpage dans Voued R’Dom un débit continu de 2 1-s., pour Vitri- 
galion’ de la propriété T.F. n° 6511 R., sise 4 Bab-Tisra. 

Les droils des Uers sont ct demeurent réservés. 

* 
* OF 

Par arrété du directeur des travaux publics du 25 avril 1950 
tune enquéle publique est ouverte du 15 mai au 15 juin 1950, dans 
la civeausceiption de contrdéle civil de Sidi Rennour, 4 Sidi-Bennour, 

- sur le projet de délimilation du domaine public sur Voucd Farregh 
(parece aux akords de Souk-el-Arba-des-Aounate). 

_ Le dossier est. déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Sidi-Bennour, & Sidi-Bennour, ot il peut étre con- 
sulté ct of un registre est ouvert pour recevoir les observations des 

’ inléressds, 

  

Interdiction temporaire et exceptionnelle de la circulation 
- sur Ja route n° 106, & l’oacasion du « Tour cycliste du Maroc ». 

  

Par arrélé du directeur des travaux publics du 25 avril 1950 
la circulalion a été tnterdite aux cycles et véhicules aulres que ceux 
participant A la course dite-« Tour cycliste du Maroc », ainsi qu’aux 
troupeaux, cavaliers et caravanes; sur la route n° 106, de Casablanca 
\ Khemissét, par Boulhaut et Marchand, entre les P.K. 94 + 000 
ct 106 4 ooo (Korifla), le samedi 6 mai ro950, de rr h. 380 A 14 heures. 

a précéder ou a suivre la course, sur les 

devront étre 
munis, par les soins dés organisateurs, d’un placard portant la 
mention « Tour r cycliste du Maroc rg5o ». 

Les véhicules autorisés: 

  

| Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts .du 

4% avril 1950 portant’ dissolution du service d’achat, d’importation 
et de distribution de bois et emballages. 

Le pIRFCTEUR DF L’ACRICULTURF, DU COMMERCE 
ET DES FORESTS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 13 septembre 1938 sur organisation générale du 
pays pour le temps de guerre ; 

Vu le dahir du a2 juillet 1943 sur Vorganisation ‘économique du 

. temps de guerre ; ; 

Vu Varrété résidentiel du 27 septembre 1943 relatif & Vorganisa- 
tion économique du ‘temps de guerre ; 

Vu larrété du directeur de l’agriculture, du commerce et du 

ravilailement du 31 décembre 1943 portant création d’un service 
d’achat, d’importation et de distribution de bois et emballages, 

ARRETE 

AnttoLe preter. --- Le service a’ achat, d’importation et de dis- 
tribilion de bois et emballages, créé par | ‘arrété susvisé du 31 décem- 
bre 1943, est dissous. : 

Arr. 2. — M.:Boudy, directeur du service d’ achat, d’importation 
et de distribulion de bois el emballages, est chargé de fournir, 4 la. 
division des caux et foréts, service responsable, dans un délai d’un 
mois 4 dater de la publication du présent, arrété, le rapport de liqui- 
dation définilive du service, accompagné des docttments comptables 

nécessaires, visé par Je contrdleur financier, ainsi que l’inventaire 
des bions mobiliers et des archives. ‘ 

‘Le rappor| de liquidation et V’inventaire des -biens mobiliers 
-serant adreseés A la caisse de compensation. 

Anr 3. — L'actif net du service dissous sera versé A la caisse de 
compensation,
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Agr, 4. -- Les biens mobiliers seront déposés A la division des 

. eaux et foréts. 

Arr. 5. — Les archives du service d’achat, d’importation et de 
. distribution de bois et emballages seront versées 4 la division des 
eaux et foréts. , 

Rabat, le 4 avril 1950. 

SOULMAGNON. 

  

Service postal & Benl-Tajjite. 

Par arrélé du directeur de 1’Office des postes, des télégraphes et 
des téléphones du 5 avril rg5o la cabine téléphonique et le poste de 
correspondant postal de-Benij-Tajjite (cercle de Rich) ont été trans- 
formés en’ agence postale de 1 calégorie le 1*f mai 1950. Ce nouvel 
établissement parlicipe aux services postal, télégraphique, téléphoni- 

que el des mandats. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété viziriel du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) complétant l’arraté 

, vizirlel du 20 septembre 1931 (7 joumada I 1350) portant régle- 

mentatiOn des indemnités pour. frais de déplacement et de mls- 

sion des fonctionnaires en service dans Ja zone frangaise de l’Em- 

_ pire chérifien. 

Le Granxp Vizier, 

Vu Varrété viziriel du zo seplembre 1931 (7 jourmada I 1350) 
réglementant les indemnilés pour frais de déplacement ct de mis- 
sion des fonctionnaires en service dans la zone francaise de )’Em- 

pire chérifien et Ices textes qui J’onl modifié ou complété ; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et Vavis 
du directeur des finances, 

ARBETE : 

‘ AnticLe UNoUR. — L’arrété viziriel susvisé du 20 septembre 1931 
(7 joumada I 1350) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 24 his. — Les fomctionnaires qui se rendent en Corse a 

Voceasion de leurs congés administratifs et sont titulaires d’un titre 

de passage établi pour la a* classe, auront droit Je cas échéant, 
pour Je trajet maritime Marseilic-Ajaccio ou Marscille-Bastia, au 
‘reinboursement des frais supplémentaires de passage en x'° classe 
sur. production des piéces justificatives atlestant que la dépense a élé 
réellement exposée. » 

Se ee 

  
Fait @ Rabat, le 6 rejeb 1869 (24 avril 1950). ; 

Monamen EL Moxnt. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, le 30 avril 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

  
APPS 

TEXTES PARTICULIERS. 

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété viziviel du 2% avril 1950 (6 rejeb 1369) modifiant les arrétés 

viziriels des 30 avril] 1946 (28 Joumada I 1365), 21 mars 1980 

(20 chaoual 1348) et 16 janvier 1936 (21 chaoual 1854) portant 

organisation des cadres des services des végies financiéres (impéts 

dixects, perceptions, enregistrement, domaines). 

Lr Granxp Vizin, 

Vu leg arréflés viziviels des 3n-avril 1946 (28 joumada I 1365), 
at mars 1930 (20 chaoual 1348) et 16 janvier 1936 (a1 chaoual 1354) 
portant organisation des cadres des services des régies financiéres 
(impdts directs, perceptions, enregistrement, domaines) el les arrétés 
viziriels qui les ont modifiés ou complétés ; , 

Sur la proposilion du directeur des finances et Vavis du secré- 
laire général du Protectorat, 

ABRETE ! 

ANTICLE PREMIER. — TLiarlicle 15 de Varcélé viziriel susvisé du 
39 avril 1946 (28 joumada T 1365) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 15. — ee ee ee a 

« Toulefois, les agents détachés qui obliennent une augmenta- 
« tion de trailemend de leur administration d’origine avant d’avoir 

« bénéficié d’un premier avancement dans l’administration chéri- 
« fienne peuvent étre promus, 4 partir de la date d’effet de cette 

‘« augmentation, 4 Ja classe correspondante dans Ja hiérarchie des 
« cadres du service. » 

(La sutte de Uarlicle sans modification.) 

Arr. 2. -- Tlarticle 28 de Varrété viziriel susvisé du 21 mars 
1930 (so chaoual 1348) est complélé ainsi qu’il suit : 

« Article 28. — . ia . 

2° alinéa (monvean). « Toutefois. les agents détachés qui obtien- 
~nont une augmentation de traitement de leur administration 
« Vorigine avant davoir béndficié d’un premier avancement dans 
« Vadministration chérifienne peuvent ¢tre promus, & partir de la 
« dale d'effel de celte augmentation. A la classe correspondanle dans 
« Ja hiérarchie des cadres du service. 

8° alinéa..« Les avancements de grade... » 

(La suite de UVarticle sans modification.) 

i 

2 Arr, 3. — Varticle 36 de larrété viziriel susvisé du 16 janvier 
1936 (27 chaoual 1354) est-modilié ainsi-qu’il suit : 

« Artigle 36. — - en . 

« Toittefois, Jes agentIs détachés qui ohtiennent une augmen- 
« tation de trailement de leur administration d’origine avant d’avoir 

bénéficié d'un premicr avaneement dans’ Vadministration chéri- 
fienne peuvent étre promus, A partir de la date d’effet de cette | 
augmentation. 4 Ja classe correspondante dans Ja hiérarchie des 

cadres du service. » 

Se ee ee 

t 

« Ant. 4. ~- Le présent arrété aura effet du 1? janvier 1948. 

Fait @ Rabal, le 6 rejeb 1369 (24 avril 1950). 

Monamep rt Moxrt. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

. Rabat, le 80 avril 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jui.
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DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 

  

" Arrété du directeur de Vinstruction publique du “47 avril 1990 por- 

tant ouverture d’un concours pour vingt-six emplois de commis’ 

_stagialre de la direction de l’instruction publique. 

  

‘Aux termes d’un aryété directorial du 17 avril 1gdo un concours | 

pour vingt-six emplois de commis stagiaire de la direction de J’ins- 
“truction publique aura lieu le a2 juin 1950, A Rabat. 

Sur ces vingl-six emplois, neuf emplois. sont réservés aux can- 

didats bénéficiaires du dahir'du 11 octobre 1947 et huil aux candi- | 

dats marocains. 

"Six emplois sont suscoptibles d’élre attribuss, aux candidats du 

‘sexe féminin: . . . 

. Geux des cmplois réservés aux bénéficiaizes. du dahir du 11 octo- 
bre 1947 qui resteront disponibles pourront étre Attribués aux autres 

candidats venant en rang ulile. . 

Les conditions d‘admission..aé. ce. concours sont celles. qui sont | 
lixées 4 l'article 6 de Varrété viziriel du 29 ‘juillet xg20. ; 

La liste d’imscription sera “close le 3: mai, ‘1950, au soir. Les 
demandes d’admission au concours, accompagnées des piéces énu- 

mérées par Varticle 3 de Varrété dircctorial.. du-7 novembre 1946, 

ainsi que, pour les candidats bénéficiaires du dahir du 11 octobre |} 

igi7-sur les emplois réservés, des piéces justifiant de leur qualité (Stat . 
signalélique et des ‘services militaires, ctc.), devront -parvenir avant 

‘eulle dale a la direction de Pinstruction publique (bureau di per- 
sonnel), & ‘Rabal. : , . . “ 

  

DES. POSTES, DES. " miuitcnaPnis 
ET DES TELEPHONES 

OFFLCE 

  

Arrété viziriel du 5 avril 1960 (17 joumada II 1869) déterminant les 

dispositions statutaires transitoires _applicables aux fonotionnaires | 

intégrés dans le corps des contréleurs et contréleurs principaux de 

' T’Office des. postes, des télégraphes et des téléphones du Maroc. 

Le Granp Vizir, - 

Vu Varrélé vizirie] du 10 novembre i948 ca moharrem 1368). 

portant classement hiérarchique des grades et emplois des fone- 

 tionnaires dés cadres généraux mixtes: en service au Maroc’; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et avec 

~ Vaccord de la commission interministérieNe des traitements. 

Annére 

TITRE. PREMIER. 

“Organisation générale du corps. 

ARTICLE PREMIER. — Le nouveau corps des contrdleurs et contré- ~ 

leurs principaux de VOffice des postes, des, lélégraphes ét des. télé-. 
phones comprend un :grade de contréleur,. un grade de contréleur | 
principal et une classe exceptionnelle de contrdéleur principal, attri: 

buée dans les conditions prévues’ aux articles ° cLaprés: - . 

Ce corps comprend également, dans cerlaines branches d’ex- 
ploitation, le grade de surveillante et le grade de surveillante prin- |” 

/ cipale, dont les effectifs correspondants, sont fixés pat le budget. 

Les grades de contrileur et de contréleur principal - comportent 
_ respectivement sept et quatre échelons.- La classe exceptionnelle. de 
 contréleur principal comprend deux échelons. Les. grades de sur: | 

_veillante et de surveillante sprincipale: comportent -Tespectivement: 

oe quatre et trois échelons. 

Le nombre des emplois . budgétaires ouverts aux. intérossés ne, 
pent excéder les pourcentages ct les effoclifs. ci-apreés ; 

“se (rouvant au minimnum au deuxiéme échelon-de leur. 
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Surveillantes. principales, surveillanics en’ possession de la classe 
exceptionnelle de. contréleur principal et contrdleurs principaux de. 
classe exceptionnelle.:: .1o °% de Veffectif budgétaire ‘total du corps ; 

Surveillantes. non” en- possession de la classe exceptionnelle de 
contréleur principal - elfectif Dbudgétaire de surveillantes diminué du 
nombre. de surveillantes ‘en possession -de ta classe exceptionnelle de. 

‘contréleur principal’; : : 

-Contrdleurs: principaux : 

' Contrdleurs. 7 65 % 

‘de J ‘offectif budgétaire. total du corps diminud des. onze dixidmes de 
Veffoctif des surveillantes non en ‘Possession de’ la, classe exception- 
‘nelle de contréleur principal. 

2% 5 

La répartilion des emplois ouverls ‘aux intéressés dans chaque 
--branche d’exploitation est fixée par arrété du directeur de l’Office en . 
s‘inspirant, dans la mesure du possible, des pourcentages’ prévus | 
‘cl-dessus. SO , 

Ant. 2. — Peuvent étré- promus contréleurs principaux, les 
contréleurs comptant au moins. un an d’ancicnneté au septiéme 
échelon de leur grade el inscrits au tableau a’ avancement. Ceux . 

Ventre eux qui, avant leur intégration, appartenaient aux cadres 

visés A larticle 6 (4. 3°) du’ présent arréié deyront, en outre, jus- 
tifier d’au moins vingt ans de services, dont, .éventucllement, cing 
ans au maximum accomplis en qualité d’auxiliaire, 

Les promotions au grade de contréleur ‘principal ont lieu a 
J ‘échelon. de début de ce grade. : : 

Arr. ‘3. — Daris chaque branche d’ exploitation ot i) exisle ‘des 
cmplois de Fespéce, les: surveillantes principales et les surveillautes 
sont recrutées par la voie du tableau d’avancement respectivement 
parm les: surveillantes et les contréleurs principaux féminins appar- 
lenant A la ‘branche considérée; comptant au moins un an de grade, 

grade ct 
remplissant, en outre, les conditions de candidature “prévues au. 
ta tableau des filiares, 

Toulefois, les. chefs de groupe. téminins: intégrés: dans Je corps 

des | contréleurs principaux dans les conditions indiquées’ a 1’arti- 
cle 6 (§ ¢) du présent arrélé, -conservent la possibilité~ de postujer 

“Vemploi de surveillante dans les conditions prévues par Parrété 
viziriel du 23 aot 1945 (14 ramadan’ 1364). 

- Ces promotions ont lieu a un échélou du nouveau grade com- 
porlant un: traitement égal ou’ immédiatement supérieur a celui 

‘percu dans Vancien cmploi. 

Les dispositions du premier alinéa du présent article ontreront 
en vigueur A compter du tableau da’ avancement de 1950 ; toutefois, 

-dans Viritérét du service ‘ct jusqu'au tableau d’avancement de 1951, 
ii pourra étre dérogé ‘A ces dispositions en ce qui concerne 1’accés 

|.au grade de. -surveillante dans certaines branches d’exploitation. ° 

Bar. 4. : Peuvent seuls atre promus & la classe exceptionnelle 
de controleur principal Jes fonctionnaires ci-aprés figurant sur, un 
tableau d’avancement : . 

1° Beanche d’ exploitation ne comportant pas dd’ emploi_ du Bur- 

veillante : les contréleurs principatix de cette branche justifiant d’au 
moins deux ans d’anciennclé au quatri¢me échelon -de leur grade. ; 

Branche d’exploitation. comportant des “emplois de- surveil. 
lates: : : a 

“@) Pour les promotions 4 la classe exceptionnelle réservées au 
personnel féminin + les’ surveillantes*de cette branche se trouvant au 

“whoihs au troisiéme échelon de leur grade, et, pour les. promotions — 
“ala classe exceptionnelle non atiribuées A des surveillantes, aux 
contréleurs principaux féminins de la’ branche considérée justifiant 
-d'au moins deux ans a ancienneté au- quatriéme © échelon® de leur 
grade: ; 

‘b) Pour les. promotions A la classe exceptionnelle’ ‘réservées an 
personnel masculin : Jes contréleurs principaux roasculins de cette 

| branche justifiant d’au moins deux ‘ans d ‘ancienneté - aM quatriéme 
échelon’ de leur grade. 

_ Le nombre des promotions - 4° la. classe exceptionnelle réservées. 
aux alinéas a.et b aux personnels [éminin et masculin est détermirié 
“proportionnellement aux cffectifs dang Ja branche considérée, ‘d'une ° 
_part, de survéillantes ct contréleurs principaux féminins et, d’ autre 
parl, des contréleurs principaux’ masculins. : :  
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Les promotions 4 la classe exceplionnele de conltréleur principal 
ont lieu a 1’échelon de début de cette classe-avec possibilité, povir 
Jes surveillantes ayant atteint le quatri#me échelon de leur grade, 
de conserver leur ancienneté & ce dernier échelon. 

Ant. 3. — La durée minimum du temps passé dans chacun des 
échelons de contréleur, contréleur principal, surveillanle et sur- 

‘yeillante principale, est fixée 4 deux ans. . 

Toutefois, cette durée est fixée A trois ans en ce qui coucerne 
l'accés ‘au deuxiéme échelon de la classe exceptionnelle de coniréleur 
principal. 

@WITRE II. 

Modalilés de Vintégratien. 

Ant. 6. — Pour la constilution initiale du corps des contréleurs 
et contréleurs principaux des postes, des télégraphes et des télé- | 

phones : 

r Peuvent Gtre intégrés ; 

a) En qualité de contréleur, contréleur principal oy contréleur 
‘principal de classe exceptionnelle, Jes contréleurs et contrdleurs 
principaux des anciens cadres qui n‘ont pas été intégrés dans le corps 

“des inspecteurs adjoints- et iuspecteurs ; 

' _.b) En leur qualité,-les surveillantes principales et surveillantes ; 
,¢) En qualité de contrdjeur ou contréleur principal, les contré- 

jeurs adjoints, commis principaux ct commis « ancienne formule ». 
ainsi que les chefs de groupe issus de ces mémes calégories ; 

2° Peuvent étre intégrés en qualité de contréleur, les agents ; 
_cfl agents principaux d’exploitation. 

  

Les modalités d‘intégration e1 Jes conditions de répartition des 
intéressés dans les échelons de leur nouveau grade seront fixées dans | 
tes conditions prévues 
les, des télégraphes et des téléphones. 

Ant, 7. — L'effectif des coniréleurs principaux peut provisoire- 

par l'administration métropolitaine des pos- 

" ment comporter un excédent afin de permettre les intégrations résul- : 
tant des dispositions de l'article 6 (7%), tout en attribuant pour Ie 
‘premicr tableau d’avancement et dans les conditions prévues 4 }'ar- 
licle 3, 

Varticle. 6 (2°), des emplois en surnombre de contréleur principal. 

Jusqu’a la résorption compléte des surnombres, les emplois 
devenus vacants dans Je grade de céntréleur principal ne pourront 
¢lre -pourvus qu’A concurrence d’un sur deux au maximum par la 
“promotion de contréleurs. 

En tout état-de cause, les emplois en surnombre admis cn vertu 
a des dispositions qui précédent devront étre résorbés en_ totalité 

_ dans un délai maximum de quinzé ans 4 compter de Ja constitution 
des nouveaux cadres. 

Ant. 8. — Par dérogalion aux dispositions de Varticle 2 ci-des- 
sus, les contréleurs issus des cadres visés a4 l'article 6 (§ 2°) du 
présent arrété qui, inscrits au premier tableau d’avancement établi 
aprés constitution du nouveau corps, justifient, lors de leur pro- 
motion au grade de contrdleur principal, de plus de vingt-cing ans 
de services, dont, éventuellement, cing ans au maximum accomplis 

én “Quant “Paani tare, 
majoration d’ancienneté donnant lieu 4 reclassement ; cette majo- 
‘ration, qui ne devra en aucun cas excéder quatre ans, ne pourra 

avoir pour effet de modifier la situation respective des agents en 
cause sur la Jiste d’ancienneté. 

_ Le nombre des intéressés susceptibies de bénéficier du maxi- 
mum de ladite majoration ne pourra étre supérieur 4 celui des 
‘agents justifiant d’au moins six ans de services dans le dernier 

..échelon de leur ancien grade ou d’au moins vingt-huit ans de ser- 
"Vices, dont éventuellement cing ans au maximum accomplis en 

qualité d’auxiliaire. 

~ A Voceasion du premier tableau d’avancement établi- aprés cons- 
titution du nouveau corps, Ia :condition d’ancienneté dans le sep- 

- tiéme écheton du grade de contrdleur ne sera pas opposable aux can- 
tlidats. 

Art. g. — Par dérogation aux ‘dispositions de larticle 4 ci-des- 
sus, pendant les quatre premiéres années suivant la. date de consti- 
tution des nouveaux cadres. le nombre de promotions annuelles a Ja 
classe exceptionnelle ne pourra excéder le quart des vacances demeu- 
ranl & pourvoir aprés les intégrations directes prononcées éventuel- 

4 10 % au maximum des fonclionnaires intégrés visés A ° 

péubernt’ béwéfiziee’ dans ce grade d ‘une | 

  

lement & Jadite classe, en application de l'article 6 (§ 1°, @), .ci-des- 
‘sis. Cette limitation nue pourra cependant faire obstacle A la pro- 

_. motion des contrdleurs principaux issus des cadres visés audil arti- 
_ cle 6-(§ 1°, a) lorsque les inléressés rempliront la condition prévue 

¥ l'article 4 et auront élé inscrits au tableau d’avancement pour 
la ‘classe -exceptionnellc. . 

Aut. io, — Le présent arrélé prend effet A compter du 1° octo- 
bre 1948. : . 
mt Fait @ Rabat, le 17 journada II 1869 (5 auril 1950). 

MonamMen EL Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 18 avril 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

Arrété viziriel du 24 avril 1950 (6 rejeb 1369) fixant les nouveaux tral- 

tements applicables, & compter du 1° janvier 1929, aux commis 

de l'Office des postes, des télégraphes et des téléphones. 

Lu Graxp Vizir, . - 

Va Varrélé viziriel du to novembre ‘1948 {8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des. grades et. emplois des fonc- 
lionnaires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; . 

Vu Varrélé Viziriel du 7 mars 1949 (6 joumada 1 1368) fixant tes 
candilions générales dans lesquelles sera attribuée, cn igig, aux 
ageuts des cadres généraux mixtes, une nouvelle majoralion de {rai- 
fement au titre du reclasserment-de Ja fonction publiqii ; 

Yu Varrélé viziriel, du 21 décembre 1948 (19 safar 1368) fixarit 

lus nonveaux traitements de certaines catégories de personnels de 
1 Office des postes, les lélégraphes et des téléphones ; 

Sur ta proposition du secrétaire général du Protectorat, 
avis du directeur des finances, 

aprés 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, — Les {raitements des commis principaux. ct 
commis de VOffice des postcs, des télégraphes ct des téléphones sdnt 
fixés comme suit, & compter du 7 janvier 1949 : 
  
    

  

Se TRALTEMENTS | NOUVEATC 
_* M p Lors Se base 1945 |traitements 1949 

: Franes Francs 

Service général. 

Commis principal el commis. 84.000 _ 258.000 
: 78.000 244.000. 

772.000 232.000 
66.000 220,000 
60.000 209.000 | 

57.000 200.000 
54.000 192.000 
51.000 184.000 

48.000 175.000 
46.500 167.000 
45.000 160.000 
‘43.500 159.000 
49.000 143,000         

Fait @ Rabat, le 6 rejeb 1869 (24 avrit 1950). 
MowAMED EL Moxri. 

Vu pour promulgation et mise aA exécution : 

Rabat, le $0 avril 1950. 

Le Commissaire résident aénéral 

A. Juin.
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MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET . MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

Par arrété directorial du 7 mais 1950 sont créés 4 la direction 
de la production industrielle et des mines, au titre de l’année rg5o, 
les emplois suivants : 

Division 1 DES MINES ET DE LA Gkotocr, 

A compter du rv février ‘1950 : 

1 emploi de géologue ou géologue assistant ; 

_ A compter du 1 aot 1950 : 

' 3 emplois de géologue ou géologue assistant ; 

A compter du 1° décembre 1950 : 

“1 emploi de corgmis. 

  
  

Nominatlons et promotions, 

CORPS DU GONTROLE CIVIL 

Kst placé, &.compter du 26 novembre 1947, dans la position 
hors cadres, pour une période maximum de trois années pour servir 
dans une’ enltreprise privée’: M. Massonaud Adrien, contréleur civil 
de 2* classe hors cadres. (Décret du président du conseil des minis: . 

tres du 28 mars 1950.) 

Sont reclassés contréleurs civils adjoints de & classe (1™ éche- 

lon) du 1" janvier 1950, avec ancienneté : 

Du 17 févricr 1946 (bonification potr services militaires : 46 mois 

14 jours) : M. Robine Léon ; 

Du 15 janvier 1947 (bonification pour services militaires : : 35 mois 

16° jours) : M, Clisson Jean ; . : 

Du-4 .février 1949 (bonification pour services militaires 7 10 mois 

27 jours) : M. Gaschignard Paul ; , 

Du 1 mai 1949 (bonification pour services militaires : 8 mois) : 
M. Gabarra Jean ; ; ‘ 

Du 13 juillet to4g (bonification pour services ‘militaires : 5 mois 
78 jours) : M,-Antier Marcel, 

contréleurs civils adjoints de 53° classe (x échelon). 

Sont promus contréleurs civils adjoints de 3* classe (2 éche- 
lon) du 1 janvier 1950, avec ancienneté : 

Du 17 février 1948 : M. Robine Léon ; 

“Du 55 janvier to49 : M. Clisson Jean, 

contréleurs civile adjoints de 3° classe (xe échelon). . 

(Décrets du président du conseil des ministres du 5 avril rg5o.) 

* 
* 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Sont nommés du r* ‘avril 1950 : 

Directeur adjoint (2° échelon) : 
teur hors classe ; 

Sous-directeur de 2° classe : 
de 2° classe. 

{Arrétés résidentiels du 25 avril rgbo.) 

M. Counillon Pierre, sous-direo- 

M. Cayrot Clément, chef de bureau 

~bre. 19/9   

JUSTICE FRANCAISE 

Sont inlégrées dans le cadre des commis du Fa janvier, 1950 | en 
qualité de : . 

Commis principaur de classe exceptionnelle (2°. échelon) 

Avec ancienneté.du x janvier 1945 : M™* Roland Marie ; 

: M™@* Salitres Adrienne ; 

Avec ancienneté du 1° mai 1949 : M™° Rousseau Eulalic, 

dactylographes hors classe (2* échelon) ; 

Avec ancienneté du 1 aoat: 1945 

Commis principaux de classe exceptionnelle (1°" Echelon) : 

Aveo ancienneté du 1* janvier 1948 : M™* Boutin Renée, dacty- 
‘lographe hors classe (1° échelon) ; 

Avec ancienneté du 1 octobre 1948 : Mile Perrette Yvonne, dac- 
tylographe hors classe (a* échelon) ; : 

Avec ancienneté du 1® février 1949 

tylographe hors classe (1 -échelon) ; 

Avec ancicnneté du 1° avril rg49 M™" Wagter Germaine, 
dactylographe hors classe (1° échelon), et Boutinet Georgette, dac- 
tylographe hors classe (2° échelon) ; 

: Me Canovas Juliette, dac- 

: Mme Graziani Anna, dacty- Avec ancienneté du 1° juin ro4g 

lographe hors classe (2° échelon) ; 

Commis principaux hors classe : : 

Avec. ancienneté du rF juillet 1948 : M™* Camand Henriette : 

Avec ancienneté du 1 mai 194g : M™ Bergé Antoinelle, 

daclylographes de 1° classe ; 

Avec ancienneté du 1° septembre -r949.: M™° Cambours Lydie, 
daclylographe horg classe (1 échelon) ; : 

Commis principal de 1®° classe, avec ancienneté du 1* juin T9hg : 
M™ Luze Francoise, dactylographe do 17° classe. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 30 mars 
Tgbo. ) 

* 
* 

DIRECTION DFS AFFAIRES CHERIVIENNES. 

.Est nommé, aprés concours, seerétaire-greffier adjoint de 
3° classe du 1 janvier ro49 : M. Moha ou Driss el Guerrouani, com- 
mis-gveffier de 2° classe. (Arrété directorial du rz avril 1950.) 

et 
% 

DIRECTION DY LOINTERIEUR. 

’ Sont promus : . 

‘Chaouch de 6° classe du 1° janvier 1950 
chaottch de 7° classe 5. 

Chef chaouch de 1° classe du x* février robo 
Ali, chef chaouch de a® classe ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon du rt mai robo : 
M. Abdesslem ould Maalem Mohamed, sous-agent public de 2° caté- 

gorie, 2° échelon. . 

‘(Arréiés directoriaux des 31 mars, 3 ct 17 avril rgbo.) 

: M. Mohamed ben Larbi, 

: M. Mohamed ben 

‘Est nommé, aprés concours, dans le corps des sapeurs-pomplers 
professionnels du Maroc, en qualité de sergent stagiaire du 1° novern- 

: M. Guénin Gilbert. (Arrété directorial du 16 décembre 

1949.) 

Sont promus : 

Services municipaus de Rabat : 

Du 31% janvier ro5e : 

Sous-agent public hors catégorie, 3° échelon : :M. Lahcin, ben 
Mohamed, sous-agent public hors catégorie, 2° échelon ;
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Du 1 mai 1950 : 

Sous-agent public de 2° catégoriv, 7* échelon : M. Mohamed ben | 
Kraissi ben Hadj Abdesselam, sous-agent public de ae catégorie, 
6° échelon ; . 

Sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon : M. Ahmed ben 
Mahjoub ben Brahim, sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon ; 

Services municipuus de Part-Lyauley ; 

Du 1 mars 1950 : —_— 

— Saus-agent public de 3 ealéqorie, 7* échelon : M. “arbi ben 
Hamou Saharaoui, sous-agent public de 3° catégorie, 6° échelon ; 

Du 7 mai tobe : . 

Sous-agent public de 3° catégorie, 5° échelon : M. Lahcén ben 
Mohamed, sous-agent public de 3° calégorie, 4° échelon ; 

Services municipaur de Salé : 

Du sr février ryan : 

Sous-agent ‘public de 1 catéyorte, 9 
ben. Wadi M‘aned Doukkali, 
& échelon, : 

écheton : M. Kaddour 
sous-agent public de r* catégorie, 

(Arrétés directoriaux du 28 avril 1950.) 

  

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

Sont litularisés et nommeés : 

1945: 

Municipalité -de Casablanca : 

Sous-agent public de 2° catégorie, o* échelon (manamuure spé- 

cialisé), avec ancienneté du 1 septembre 1948, el G° échelon du’ 
1% novembre 1946 : 5i Hamou ben Salah ben Mohamed ; 

Du 1 janvier 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (manceuvure spé- 
cialisé), avec anciennelé du 1 seplembre 1943, et 6* échelon du 

1 novembre 1946 : Si Iddér ben Belkheir ben %... ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon (manauuvre spé- 
cialisé), avec anciennclé du i septembre 1943, ct 6° échelon du 
i novembre 1946 : 5i El Massane ben Lahcén ben Kacem ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° dchelon (manceuvre spé- 
_cidlisé), avec anciennelé dur juillet rg41, 5° échelon du 1° mars 

T9415 eb 6° échefon du 1 novembre 1948 : $i Bouchaib ben Moussa 
ben Abdesselam ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4 échelon (manmutvre spé- 
elalisé) et 5° écheton du 1? janvier 1948 : 8i Ali ben Ali ben Lahssén ;   Sous-agent public, de 2° calégorie, 5° échelon inanwuvre spé- 

cialisé), avec ancienncté du 1 seplembre 1943, et 6° échelon du 
™ novembre 1946 : Si Ahmed ben ec] Hachemi ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 3 

cialisé), avec ancienneté du 1° mai 1942, 
7945 el 5° échelon du 1% septembre 1948 
Lahssén ; 

€échelon 

4° échelon du r® juillet 
: Si Mohamed ben Ali ben 

Sous-agent public de 2 calégorie, 
cialisé), avec ancienneté du rs juillet rg41, 

1945 cl 6 éehelon du 1 novembre 1948 

5° échelon du 

Sous-agent public de 2° calégorie, 4° échelon (manceuvre spé- 
cialisé), aveo- ancienneté du 1 juillet rg41, 5° échelon du 1°? mars | 
1945 et 6° échelon du 1* novembre 1948 
Slimane ; 

: Si ‘Salah ben Fatah ben 

. | 

Sous-agent public de 2 cat¢gorie, 5° échelon (conducteur de | 
t 

| véhicale hippomobile), avec ancienncté du 1 seplembre 1943, et 
G* échelon du 1 novembre 1946 : $i Thami ben Tahar ben Cherki ; 

Sous-agen? public de 2 catégorie, 3° échelon (conducteur de 

véhicule hippomobile), avec ancienneté du 1 mai 1942, 4° échelon 
dur juillet 1945 ct 4° échelon du 1 septerabre 1948 
hen M’Barck ben Abdelhouahad ; 

(Muanusuure spé- 

| 
4° échelon (manceuvre spé- : 

i mars | 
: $i Mahjoub ben Hamida | 

ben M’Rarck ; 

: Si Mohamed ; 
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Du 1 janvier 19400: 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon (caporal de chan- 
lier), avec anciennelé du 1% octobre 1945, et 5° éehelon du 1 avril 
7948 : Si Ahmed ben Hadj Mohamed ben Hadj Aomar ; 

Sous-agent publie de 1° catégorie, 4° échelon (aide- collecteur), 
ancienneté du 1s janvier 1945. et 5° échelon du “1 juillet 

Si Abdesselam ben Mohamed ben Lahcén ; 
avec 

1947: 

Sous-agent public de zt catégorie, 3° échelon (mdalem maro- 
cain), avec anciennelé du 1 mai 1945, et 4° échelon du 1 jan- 
vier 1948 : Si Mohamed ben Bouchaib ben Mohamed ; . ’ 

Sous-agent public de 1 catégoric, 3° échelon (chauffeur de 
chaudiére d& vapeur), avec anciennelé du 1 novembre 1945, ct 
4° échelon du 1 juillet 1948 : Si Allal ben Hoummad el Larbi ; | 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon (mancuure spé- 
cialisé) el 5° échelon du i mars i949 : Si Lahcén ben Ahmed ben 
Ahmed. . 

(Arrétés direcloriaux du 1g avril 1950.) 

= 

Sont titularisés ct nommés du 1° janvier 1948 

Agent, public de 2° catégorie, 3 ééhelon, 

a février 7946, ef 4° échcion du 1 janvier r94g 
chauffeur-mécanicion-dépanneur ; 2 

‘avec anciennelé du 
: M. Anton André, 

Agent public de 2 catégorie, 2° échelon, avec 
27 septembre 1945. el 3° dehelon du 1 octobre 1948 ; 
Joseph, -chef d’équipe ; 

ancienneté du 
M. Sylvestre 

Agent public de & catégorie, 3 échelon, 
20 aodt 1946, ct 4° échelon du 1 mai 1949 
chauffeur qualilié ; 

avec ancienneté du 

: M. Bretonnés Albert, 

échelon, avec 
: M. Fontaine Henri, ouvrier qualifié ; 

‘Agent public de 3° catégorie, 4° ‘ancienneté du 
12 juin 1947 

Agent public de 3° catégorie, % échelon, avec ancienneté du 
.7 novembre rg44, et 4° échelon du i janvier 1948, avec ancien- 
neté du 1 aodl 1947 

lifié ; , 

> M. Garcia Prangois-Salvador, chauffeur qua- 

Agent public de 8e catégorie, 4° échelon, 
T8 aotit 1946, et 5° éehelon du 1% juillet 949 
ouvricr qualifié ; 

avec ancienneté du 
: M, Tacussel Raphaél, 

Agent public de 3s catégorie, 3° échelon, avec ancienneté du - 
23 mai 1947 : M. Vernhet Louis, ouvrier qualifié ; 

Agent public de 4° eatégorie, 5° échelon, avec ancienneté du 

t avril 1945, ef 6° échelon du 1 avril 1948 : M. Casasoprana Tous- 

saint, surveilanl de chanlier ; 

Agent public de g° calégearie, 22 échelon, ane ancicnneté du 
7 aol 1945, et 3° échelon du i seplembre 1948 : M. Mernine Mes- 
saoud, surveillant de chantier. 

_ (Arrétés dircetoriaux du 19 avril 1950.) , 

* 
Oe 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Sonl reclassés du 1 fésrier. 7948 ; 

Inspecteurs de police de sireté hors classe : MM. Bertillon 
Georges, Blanc Raymond, Buatois Marcel, Dot Louis, Dumont Mau- 
rice, Durand Yves, Duprez Pierre, Julien Jean, Labbé Jean et 
Soleilhavoup Lucien, ingpecleurs de police de stireté de 1° g¢lasse ; 

Inspecteurs de police de sdreté de 7° classe ; MM. Arsicot Alban, 
Briand Louis, Del Aguila Firmin ct Forgeron Roger, inspectcurs do 
police de sticeté de 2° classe, , 

Est tilularisé et reclassé gardien de la paix de 2° classe du 
i? janvier 1949, avec ancienmcté du 30 aodt 1947 (honification pour 

services mililaires : 36 mois 6 jours) : M. Sanchez Joseph, gardien 
de la paix stagiaire.



. phiste stagiaire ; 
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Est reclassé gardien de la. paiz de ay classe du 10 avril 1949, avec 
ancienneté du 10 avril 7948 : M. “Meyer Gaston, gardien dé la -paix 

de 3* classe. 

‘(Arrétés directoriaux des 15 décembre r949, 38 et 39 mars tbo. ’. 

Sont ‘nommés : — 

Inspecteur-chef de 2° olasie (2° échelon) du rer. juillet - 1946 et 
M. Ser-. |. inspecteur-chef de 2° classe. (3 échelon) du 1* joillet 1948 + 

hource Jean, inspecteur- -chef de a° classe (1° échelon) ; a 

Inspecteur-chef de 2 classe (2 échelon) du 18 ‘avril 1950. 
M. Muraccioli Ange, inspecteur-chef de -a° classe (1eF. échelon) 3 

‘Inspecteurs principauz de 1*° classe du ye avril 1950 : 
marie André, inspecteur sous-chef hors ‘classe (2° échelon), 
‘M. Munos Antoine, inspecteur sous-chef. hors classe (1° échelon) - 

 Brigadiers-chefs de 2° classe du 1° avril 1950 
ct Saélens. Marcel, brigadiers de police de 2° classe. - 

Sont litularisés et reclassés -: 

‘Inspecteur radiotélégraphiste de f° classe du et avril 1988, avec 
anciennelé du 5 octobre 1946 (bonification pour services ‘militaires : 
65 mois 26 jours) : M. Prouteau Georges, inspecteur radiotélégra- 

“Gardierw de la paix de classe. exceptionnelle du yer février- 1949, 

_ avec ancienneté ‘du-4 mars 1947 (bonification pour services militai- 
res -:-g2 mois 28 jours) « M. Couturier Gilbert, gardien de la paix 
slagiaire ; , , 

Gardien ‘de la paix ‘de 1° classe du 1 aéc embre 1948, reclaasé en. 

~_ celte qualité & la méme date, avec anciennété-du 19 septembre 1944 
‘(bonification pour services militaires : 54 mois 23 jours) : M. Eno 

: Joseph, gardien de la paix de 17° classe 3 

Gardien de la pain de 2 classe du- 1 juillet 1947, avec ancien- - 
oneté- “du ar avril 1946 (bonification pour services roilitaires : 24 mois 

. 14 jours), ct promu gardien de la pain de pt classe du 1 mai 1948 : 
"MM. Briand. Paul ; , 

Gardien de la paiz de 2° classe’ ay i novembre 1947, avec ancien-. 

neté du ra mars 1946 (bonification pour services militaires : 38 mois 
> jours), ct promu gardien de la pais de 1° classe du 1° avril 1948 : 

M. Calvet Edmond, . 

gardiens de la paix de 2 classe 5 3 

Gardien de la paix de 2 classe ‘du 3 janvier T949, avec ancien- 

neté du rh janvier 1948 (bonification pour services militaires 
33 mois 26 jours) : M. Gauthier Georges, gardicn de la paix stagiairc. 

” (Arrétés:directoriaux des 25 janvier, a7 mars et 5 avril 1950.) ” 

oe 
* * 

DIRECTION DES FINANCES. | 

Sont nommés dans l’administration des douanes et impdts indi- 
rects + , 

“Inspecteur de f° classe (1 dehelon) du 17 septembre 194g, avec 
ancienncté du 16 septembre 1949 : M. Idoux Louis, Inspecteur de 
2° classe des douanes mnétropolitaines ; 

Inspecteur de 2 classe du 15 novembre “1988, “ave: ancienneté dw 

“1 mai 1948 : M. Granger Robert, inspecteur. de, 3e classe des douanes 
_anétropolitaines ; . 

Inspecteur. receveur de 2 classe du xt juin’ 1949, a avec “ancienneté \ 
“du 7" mai 1948 : M. Granger- Robert, inspecteur de “g® classe 3 

Inspecteurs adjoints de 2° classe : 

Du 1 aott 1949 : M. Abadie Jules ;. 

Du 16 décembre 1949 : M. Brégaint Guy, 

inspecteurs adjoints de 3° classe:;. — 

Agent de constatation et.d ‘assiette de 5° échelon du 1 éepten- : 
M. Carle Albert, agent de constatation et d’assiette de. pre 1949 : 

* échelon ; 

. ben Ahmed el Youssi. 

“Ques, 

M. Dau- | 
directorial du a3 mars 1960.) 

MM. Mas Gabriel. _Reelificalif aa Bulletin officiel ne 1957, du 28 avril 1950, Page 488, 

‘Georges, 

adjoint de: classe exceplionnelle, 

“. "Avec! ancienneté: du 1 octobre. ro4g. : 

moniteur   

  

A min de 7° classe du, in octobre 1949 : ‘Si Nohamed ben ‘oth 

“Est. reclassé commis de’ Pi classe du 17 novembre - 1947, avec. 
-ancienneté oo 17 juin. 1947 (bonification -pour ‘services: auxiliaires 3 
5 mois) : . Courchia Jacques, commis de 3° classe ; 

yen de constatalion et @assictte de. 2°. classe (inidice 153y du. 
rr. janvier’ 1948, avec’ ancienncté du oa juin 1947 : M. -CGourchia Jac- 

commis de 3° classe:. Solo 

-(Arrétés directoriaux des: 18, 1) féyrier at 1h avril 1950.) a 

“Est nommé, apris ¢ concours, commis ‘ stagiaire des impéts directs 
du 16 décembre rg4g 7 M. Gharbaouj - Driss' ben Ahmed. _ Arréte 

‘Au lieu de: -, - : 

« Est: promiu- inspecteur ‘principal: de vomplabilité “de 1°, alae’ 
du 7 janvier 1948, avec ancienneté du 1 janvier 1946 : ML Maurand 

inspecteur principal de ‘complabilité de 2° classe » : 

- Lire : ' 

« Est. reclassé insprcteur prine ipal de comptabilité- de ge classe 
du_ 1? janvier 1948, avec ancienncté du 1% janvier 1946, et nommé 
inspeelear prineipal.de. comptabilité de 17° classe du 1% janvier.1948 =. 
M.Maurand Georges, | inspecteur. _principal - de comptabilité | de | 
2" classe. (Arrélé directorial: du 5- avril 1950.) » , 

xe 

; DIREC THON DE L ‘AGRICULTURE, bu COMMERCE B T. DES" FORETS. 

Est nommé conseritleur de 2° ‘classe .du 1 ayTil 1950, 

ancienneté du mm janvier 1948 : M. Mouty Fornand, conservateur 

Sont., promus, . 

_ Commis principal Wiriterprétariat de classe exceptionnelle. du 
i mai igs0 : M, Mohamed ben el Abbes ed Iraki, commis principal 
a’ interprétarial hors classe ; 

Secrétatre-interpréte a 250.000 franes du 1 mars rg5o 
med es Semmar, secrétaire-interpréle & 231.000 francs. : 

(Arratés directoriaux du 15 avril 1950.) 

: M. Moha- 

“Sont ‘nommés | : 

‘Infirtnier-vétérinaire stagiaire . de “4 classe du’ 16 janvier 1950" : 
M. * Lahoussine ben Ahnred; ~~ L 

-Sous-agent public de 2 catégorie, 7 Echelon diy re mat 1950" : 
M. Benatar Marcos, sous-agent public de 2° catégovie, 6° échelon. — 

(Arcétés directoriaux des 13 fEvrier ot. 14 ‘avril 190.) 

  

- Sont incorporés, pour ordré, dans le cadre des contréleurs de Ja 
marine -marchande.-chérificnne (nouveau régime), on qualité de 

-| contréleurs principaux de 17° classe du: 1° novembre Yo49 : 

: M. Antoune Yvan ; 

M. Piétri Paul, 

administrateurs de 1° claése de Vinseription ‘Maritime en 
service détaché. : ‘ 

“(arretes directoriaux des 30 janvier el ro mars S r9b0. ). 

Avec ‘ancienneté du 1° octobre 1947! 

* 
* % 

’ DIRECTION DE L "INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est reclassé et promu, au service. da la jeunesse et des ‘sports, - 
de 4° classe du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 

19 mars 1945, monileur de classe du 1 octobre 1947 et monileur - 

“avec .
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de 2¢ classe du 1* avril s9h0 (bonificalions pour services mililaires 
ct auxiliaires : 6 ans 3 mois 20 jours) : M. Jouault Yves. (Arrété 
directorial du a4 mars -1990.) : : 

isk nomme jastilatear slagiaire du cadre particulier du i octo-, 
bre ag48 : VM. Cherkavui Mekhi. (Arrélé directorial du 4. aotit.-1949,) 

* 
* = 

’ DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE.. 

Est promu inspecteur de 1°* classe (indice 600) du 1° janvier 

7950 
résideftiel du 6 avril 1950:) 

Sonl nommeés infirrniers slagiaires du x janvier 1950 
MM. Mohamed ben Ali et Berraho Ismail, infirmiers auxiliaire et 
-temporaire. (Arrétés directoriaux du a4. janvier 1950.) 

  

Est reclassée adjointe de santé de 5° classe (cadre des: dipldmées 

d’Etat) du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 7 octobre 1948 (boni- 
ficalion pour services d‘auxiliaire : a mois 24 jours) 
Renée, adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’ Btat). 
(Arrété directorial du 8 avril 1950.) 

~Sont titularisés ct nommés : 

; ‘Adjoint de sanlé de 5* classe (cadre des non diplémés d’Etat) 
- du r® janvier 1950 et reclassé en cette qualité & la méme dale, avec, 
‘anciennelé du 5 aot 1945 (bonifications pour services militaires 

“4 ans 6 mois 11 jours, et services d’auxiliaire 2 ans 4. mois 

16 jours) : M. Busuttil Ludovic, agent sanitaire temporaire ; 

Mie Jacolot. 

    

: M. le docteur Cauvin Francis, inspecteur de 2° classe, (Arrélé | 

“Adjointe de santé de 5¢ classe (cadre des non diplémées d’Ftat) . 
du i janvier rgso et reclassée en cetle qualité 4 la méme daie, 
avec. ancienneté du 26 oclobre 1948 (bonification pour services d’auxi- 

-liaire : rt an 2 mois 6 jours): MU Ferran Geneviéve, adjointe dc 
santé temporaire, non. diplémée d’Eitat ; 

’ Adjointe de santé de 5° classe (cadre des non diplémées dE tat) 
‘du, 1" janvier 1950 et reclassée en cette qualité 4 la méme date, avec 
ancienneté du 17 a0dt 1949 (bonification pour sérvices d’auxiliaire : 
4 mois 15 jours) : M@e Bournet Jacqueline, adjointe de santé tempo- 
Taire, non diplémée d’Etat. 

(Arrétés directoriaux du 10 mars 1950.) 

  

-M. Dumont Joseph: Gry, . meédecin.. stagiaire, dant..Ja . démission 

est acceptée, ‘est tayé ‘des cadres du 1 mai rgSo. (Arréié directorial 

du. 31 mars 190.) 

Est reelassé médecin de 1 elasse du 13 févricr 1g48, avec 

anciennelé du rt février 1946 (bonificalions pour services milifaires : 
5 ans 2 mois 2 jours, et pour services d‘interne accompli au dela 
de la durée normale des études médicales : 10 mois) : M. Jacquel 
Maurice, médecin de 3° classe. (Arrété directorial du ah mars 1950.) 

Sont promns : 

. . Administrateur-économe de 1° classe du i? mai rg4q : M. Foul- 
quier Lucien; administrateur-économe de 2° classe ; 

Capitaine de santé de 1° classe du 1 mai igho : M. Cilerne 
Edouard, capitaine de sanlé de 9° classe ; 

Adjoint spécialisle de santé hors classe (1° échelon} du 1 mars 
igho > M. Millon Edouard, adjoint spécialiste de santé de 17 classe. 

- (Arrétés directoriaux des 30 mars ct ra avril rg5o.) 

OFFICIEL 
  

“et 2g Mars 1950.). 

  
' 

ho7, 
  

  

Sont nammeés : 
Adjoint spécialisle de santé de 2° 

avec anciennelé da 1 oelobre 1947 
principal de sanié de 3° classe ; 

classe du‘i® décembre 1948,” 
: M. Gaillard Louis, adjoint 

Adjointe de santé de 5°. classe (carte des diplémées a? Etal) du 
3 mars 1990 : Me Herrouet. Maric-Rose, 

. (Arrétés directoriauw des 8 mars et re avril 1950.) 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
, 194, ‘infirmicr de 3° classe dur janvier 1945, avec anciennoté du 

15 novembre 1yi4 (bonifieation pour services d’auxiliaire : 3 ans 

It mois 7 jours), adjoint de sanlé de 3° classe du 1% février 1945, 
avec ancienneté du 55 novembre 1944, adjoint de santé de 2° classe 

“(cadre des diplamés d'Etat) dw 1° juillet 1945, avec ancienneté du 
15 novembre 1944 ; norameé adjoint spécialiste de santé de 3° classe 
du 1 novembre 1946, avec ancienneté du 15 novembre 1944 ; promu 
adjoint’ spécialiste de santé de 2° classe du 1°" Juin %g47, et adjoint 
spécialiste de santé de 1 classe du 1% février 1950 : M. Rousseau 

- Maximilien. (Arrété directorial du 1z avril 1950.) 

_* 
+ * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont nommeés : 

Contrélenr principal, 4° échelon du 1 octobre 1948 : M™° Dalmas 

Louise ; pe 

Agent © exploitation, ®* échelon du s°T janvier 1948 ; 4° échelon 

du 16-mars 1948 : M. Pebayle Mare ; 

Agent @exploilation stagiaire, 1° éehelon du r™ avril. 1948 
Mie Zeller Jacqueline ; 

‘Facteurs stagiaires du 1° janvier 1930 : MM. Thomas Raymond, 
Kerroum Mohamed, Benhamou Simon, Zapata Lucien, -Delaporte 

Augustin,-Colonna André, Driss Abdelkadér ct Martin André ; 

duo 1 Manutentionnaire stagiaire 

Emile ; 

janvier 1950 

# éehelon du 1” janvier 1948  Faeteur. a traitement global, 
M. Abdelmalek ben Mohamed ben Haj Abdallah. Laraoui ; 

-Chaouch de 6° classe du 1 janvier 1948 : M. Ali ben M’Barek 
t ben Ali ; : 

: M. Gau Marcel. 

(Arrétés directoriaux des 27 dérembre r1g49, 1 février, 14, 

Agent des lignes stagiaire du 1° janvier 1950 

a4 

  

Sont reclassés, en application de l’arlicle 8 du dahir du 5 avril 

“1949 2. co oo . 

- ‘Agents d'exploitation : oe 

' 2° échelon dui novembre 1949 : M* Cohen Dolly ; 

2 échelon du as février 1950 : M™ Pérot Marcelle ; 

Agents des installations : 

: M. Platon Gérard ; 

_ & éehelon du 19 oclobre 1949 : M. Monge Robert. 

LArrétés directoriauy des 

 écehelon du 6 octobre 194g 

2g mars, 5 et 7 avril 1950.) 

“Sent nommeés : 

Contrdlear prinetpal, 3° éehvlon du i octobre 1948 ; 4° éeheton 
dt novembre 1948 > MY Poreié Marie-Rose 5 

igen? Werploilation, 
aT mai M. 

ae éehelon du i janvier 1948 5 4° échelon 
du 14k : Paseoucl Maurice 5° . 

Vanulentionnaires stagiaires du 1% janvier 1956 : MM.. Dartas- 
Augustin et Said ben Ahmed ben Abdelkadér. 

(Arrétés directuriaux des 27 décembre 1949, 7 et 29 mars 1950.) 

M., Nicolle



  

Sont promus chefs de bureau : 

3° échelon du 1 mars 1950 : M. Philippe Francis-Claude ; 

M. Martin Auguste. 

(Arréiés direcloriaux des 23 ct 28 mars 1950.) 

2° échelan du 1 mars 1950 : 

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

Hsl litularisé cL nommé facteur & traitement global, 4° échelon 

du i janvier 1948 : M. M’Hamed ben el Mahi ben el Rhesouani. 
(Arrélé direclorial du 1 février 1950.) 

Esl tilularisée et nommée agent d’exploitation, 4° échelon du 
a janvier 1948 et 4° échelon du x novembre 1949 : M™ Richer 
Pauline, commis auxiliaire. (Arrété directorial du 1° février 1950.) 

. Admission a la retraite. 

M. Benyounés Salomon, contréleur adjoint hors classe 4 la 

direction des. finances, mis en disponibilité d’office 4 compter du 
29 novembre 1949, est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite 

et rayé des cadros du 1% décembre 1949. (Arrétés directoriaux des 
8 novembre r949 eb 30 mars 1950.)   
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M. Ossipoff Platon, sous-ingénieur hors classe (3° échelon) de la 
direction des travaux publics, est admis-A faire valoir ses droits a la 
retraite et rayé des cadres du 1 janvier 1g50. (Arrété directorial du — 
4 janvier 1950.) , 

  
  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours pour le recruternent 
de huit contréleurs adjoints du travail (session d’avril 1950). 

  

Candidats admis (ordre de mérite) : 

M. Milland Jean-Claude ; 

M. Coyo Maurice (bénéficiaire du dahir du 11 octobre 1947) ; 
Me Lévéque Marié-Thérase ; - , 

MM. Mariotti Maurice ct Battesti Martin (bénéficiaires du dabhir 
da rz octobre 1947). ‘ : 

Remise de dette. 
  

Par arrété viziricl du 24 avril 1950 il est fait remise gracicuse 
i M. Hamel Edmond, commis de classe’ exceptionnélle (2* échelon) 

-4 la municipalité de Meknds, d'une somme de cent quarante et un 
mille six cent cing francs (141.605 fr.). 

  

Conoession de pensions, allocations et rentes yviagares.. 

Par arrété viziriel du 24 avril 1950 les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désigndés ; 

  
  

  

            

; MONTANT 
CHARGES 

NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES A EFFET 
BASE COMPLEMEN: DE FAMILLE 

TAINE, 

A. — Liquidation sur les échelles de traitements « octobre 1930 ». ; . 

MM. Ducros Aimé, ex-ingénieur de? travaux publics .........2.4-. 25.663 — 7.342 rt janvier 1948. 

Part du Maroe : 18.991 francs ; 
- Part de la métropole : 6.892 francs. , 

Cianfarini Francois-Antoine, ex-facleur de 17° classe .......... 7.243 1 janvior 1948. 

Denoix Elicnne-Jean-Alfred, ex-commis principal de 17° classe - 
aux affaires chériflennes .............-..... Seca anne neers 7.944 . 1 janvier 1948. 

M™* Aicha bent Bouazza, veuve de M. Djebbar Mohamed, ex-inter- : ; 

préte de 17 classe ... ccc cece eee ee eee eee tees peeeeee 3.533 2.102 mf janvier 1948, 
Orphelin de Djebbar Mohamed .............00s-ceeeeee x.106 420 . T? janvier 1948. 

Vargis, née Abbés Gilberte-Frangoise-Laurence, ex-dame |em- . 
ployée des P.T.T. ........0..-, Peter een eee eens weve] 5145 1.955 r® décombre 194g. 

Mirail Yvonne-Gabrielle-Eugénie, veuve de M. Mailhot Michel-| 

Mathicu, ex-collecteur principal de 3° classe .............. 2.800 1,400 1 janvier THAR. 

Marin Cécile, veuve de M. Mary Jules-Stanislas, ex-commis| . , 

d’économMat .... 6... 2 eee eee eee bebe eeeeeas weet eaeeees 1.963 r® janvier 1948. 

M. Zitouni Mohamed ben Said ben Mohamed, ex-préposé-chef des , 
GOWUANES Coe eee en cee eee ete eee tae tee eee 4.294 i janvier 19/8. 

Majoration pour enfant ......... 0. cc: ec ee eee eee eee ee 42g 

M™ Bartoli Nathalie, veuve de M. Santoni Joseph-Antoine, ex-commis 
. principal aux affaires politiques .............0sa se cee ee eee 5.5gt g janvier xgSo. 

BR. —- Liquidation sur les.échelles de traitements « 1945. ». . 

M™ Targe Reine-Maric-Germaine, veuve de M. Brandenburg Marcel- 
Adrien-Berthe-Jacques, ex-percepteur principal hors classe.! 66.960 22.096 1 janvier 198. 

Majoration pour enfants .......... 0. ccc cece eae e eee eee 10.044 | 8.813 1@ janvier 1948.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de concours 
pour l'emploi d’ingénleur adjolnt des travaux publics de l’Etat 

(ponts et chaussées). 

  

Un concours @t -un examen professionnel pour l’accession A | 
V'emploi @’ingénieur adjoisit des travaux publics de l’Btat (ponts el | 
chaussécs) auront lieu le a4 juillet rg50. 

Un centre d’examen est prévu A Casablanca. 

Les candidats éventuels devront faire parvenir leurs dossiers de 
candidatures complets 4 la direclion des travaux publics a Rabat, 
pour le 20 mai 1950, au plus tard. 

Pour tous renscignemcnts, s’adresser soit au bureau du_ per- 
sounel de la direclion des travaux publics, 4 Rabat, soit aux bureaux 
des ingénieurs cn chef ou ingénieurs chefs d’ arrondissement des ira- 

vaux publics. 

  

  

Concours pour l’emplol de rédacteur stagiaire de l'assistance publique 
en Algérie. 

Un concours pour le recrutement de huit rédacteurs stagiaircs de 
l’assislance publique en Algérie sera ouvert, le 6 juillet 1950, 4 Alger, 
Oran, ,Constantine, Rabat, Tunis, Paris, Toulouse, Bordeaux, Nancy, 
Lille, Rennes, Marseille, Lyon, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Ajaccio. 

Les candidats cl candidates pourront se renseigner sur les condi- 

tions d’admission et sc procurcr le programme des épreuves au 
Gouvernement général de l'Algéric (direction de la santé publique) 
ou 4M. le directeur de l’Office admvinistratif de l’Algérie, 16, rue 
des Pyramides, & Paris. 

Les demandes d’admission, établies sur papier timbré devront 
parvenir au Gouvernement général de 1]’Algérie (direction de la santé 

publique), avant le 6 juin rg5o, dernier délai.   

OFFICIEL 5og 

Concours pour l’emploi de commis stagiaire de l’assistance publique 
en Algérie. 

Un concours pour le recrutement de dix commis stagiaires de 
Vassistance publique en Algérie sera ouvert, le 3 juillet 1950, a Alger, 
Oran, Constantine, Rabat, Tunis, Paris, Toulouse, Bordeaux, Nancy, 

Lille, Rennes, Marseille, lyon, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Ajaccio. 

Les candidals et candidates pourront se remseigner sur les condi- 
tions d’admiission el se procurer le programme des épreuves au Gou- 
vernement général de lL Algérie (dircction de la santé publique) ou 

aM, Je directeur de VOflice administratif de 1]’Algérie, 16, rue des 
Pyramides, 4 Paris. : 

Les demandes d’admission, établies sur papier timbré, devront 

parvenir au Gouvernement général de l’ Algérie (direction de la santé 
publique), avant le 3 juin 1950, dernier deélai. 

. 
    

Avis de concours pour l'emploi de commis du seryice pénitentiaire. 

Un concours pour sept emplois de commniis du service pénilen- 
liaire aura lieu A Rabat, le 20 juin 1950, ° 

Sur ces emplois deux sont réservés aux candidats marocains et 
deux aux bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois 

réservés. Toutefois, 4 défaut de candidats bénéficiaires du dahir du 
1y oclobre 1947, les emplois mis au concours A ce titre seronl attri- 

buds aux autres candidals venant en rang utile. 

Les conditions ct le programme de.ce concours ont été publiés 
par arrcté directorial du 30 décembre 1948 (B.O. n° 1893, du 4 février 
1g49, P. 120). 

La liste d’inscription ouverte 4 la direclion des services de sécu- 
vilé publique (administration pénitenliaire), sera close le 20 mat 
Tg90. 

Yous renseignements complémentaires pourront étre demandés a 
la direction des services de sécurilé, publique (service de l’administra- 
tion pénilenliaire), & Rabat, 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


