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Dahir du 16 juin 1950 (30 chaabane 1369) mediflant et complétant 
ls dahir du 12 avril 1941 (44 rebla I 1360) portant institution . 
d’un supplement & Vimpét des patents. 

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

Que Von sache par Jes présentes: — puisse Dieu en élever cl en 
fortifier la teneur! “ 

— Que Nolre Majesté Chérifienne ‘ 

, A DECIDE CE QUI SUIT : 

’ ARTICLE PREMIER, — L ‘article 6 du dahir susvisé du ra avril 1941 
(r4 rebia 1 1360) portant institution dun supplément. & l'impét des 
‘patentes, tel qu'il a élé anodifié par Varticle » du dahir du 14 mars 
1950 (24 joumada I 1369), est modifié ainsi qu'il suit : . 

a Article 6. eect teeter nets Cheeta eee eee 

« Toutefois, pour les personnes Physiques, le calcul est opéré | 
“. comme suit : 

« La premiére tranche de roo. 000 > francs du_ bénéfice. imposable 

« est exonérée ; 

« La tranche comprise entre roo,eor francs et 300.000 francs est.. 
« laxée a5 % | :
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« La tranche ¢omprise entre ao0.001 francs et 400.000 francs 
« es| taxée 4 10 % 5 

« La tranche comprise entre 400.001 francs et 5oo.0c0 francs 
« est taxée dora fr. bo % ; 

« Le surplus est taxé A 15 %. » 

(La suite sans modification.) 

Arr. 2. — Le dahir susvisé du 12 avril 1g41 (14 rebia I 1360) est 
complété ainsi qu’il suit : 

_« Dispositions relatives a@ la réévaluation de certains éléments 

de Vacti{ el du passif des bilans. | 

« Article 15, — Les conlribuables qui désireront procéder dans 
le bilan du dernier exercice clos en 1949, ou de l'un des cxercices 
suivants, 4 la réévalualion de certains éléments de l’aclif et du 
passif, devront se placer, pour une période de dix années, sous le 
régime de l’imposition d’aprés le bénéfice réel, Cette oplion sera 
irrévocable durant ladilte période. 

« Les contribuables qui, 4 1’cxpiration de la période de dix ans 

susviséc, reviendront au régime de l'imposilion forfailaire, Gevront 
néanmoins fournir, chaque année, en méme temps que la déclara- 
lion de leur chiffre d’affaires, le bilan de l’exercice précédent, ainsi 
‘que le relevé des amortissements pratiqués. » 

« Article 16. — Le déficit subi au cours d’un exercice compris 
dans la période de dix ans visée 4 Varticle 15 ci-dessus, premier ali- 
néa, peut étre déduit du bénéfice réalisé au titre de Vexercice sui® 
vant. Si ce-bénéfice est insuffisant pour que la déduction puisse étre 
intégralement opérée, l’cxcédent de déficit est reporté sur le deuxiame 
et, éventuellement, sur le troisitéme exercice qui suivent l'exercice 
déficitaire. » 

« Article 17, — La plus-value de réévaluation dégagée par la 
révision des bilans est obligatoirement portée & une réserve spéciale, 
figurant au passif du bilan, appelée « réserve spéciale de réévalua- 
tion, 

« Cetie plus-value est égale, pour chaque élément, A la diffé- 

rence entre les valeurs d’actif nettes de cel élément. apres et avant 
la réévaluation. 

Si, pour certains éléments, la réévaluation fait apparaitre une 
moins-value, celle-ci s’impute obligatoirement sur la réserve spé- 
ciale de réévaluation. » 

« Article 18, 
réserve spéciale en franchise d’impét. 

« Si cetle réserve spéciale recoit, en: cours d'exploitation, une 

affectation autre que l’incorporation au capital ou la compensation 
de pertes en l’absence de réserves suffisantes, il est fait immeédiate-- 
ment retour aux régles d’amorlissement de droit commun. Le paten- 
table perd le bénéSice de la réévaluation et les suppléments d’amor- 
tissement admis 4 la faveur de la réévaluation, méme pour les 
années dont Je délai de reprise est expiré, sobt rapportés en bloc aux 
résultats de l’exercice au cours duquel la téserve spéciale a été 
rédutle ou annulée. | : 

‘« Les dispositions de l’alinda précédent sont applicables au paten- 
table qui refuserait de se préter aux vérifications portant sur I[’uti- 
lisation de la réserve spéciale de réévaluation. » 

« Article 19, — l.es modalités d’application des articles 15 4 18 
ci-dessus et, nolamment, les éléments de l’actif et du passif pouvant 
étre réévalués ainsi que les coefficients de réévaluation, scront fixés 
par arrété du directeur des finances, » 

Anr, 3. — Les dispositions de l’article premier du présent dahir 
seront applicables pour l’assiette du supplément afférent 4 l'année 
1950. 

Fait & Rabat, le 30 chaabane 1369 (16 juin 1950). 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le $ juillet 1950. 

' Le Commissaire résident général, 

° A. Juin. 

~T 

— La plus-value de rééyalualion esl portée & la 

  

Dahir du 16 juin 1960 (30 chaabane 1369) modifiant le dahir du 
9 octobre 1913 (8 kaada 1331) fixant, en matiére civile et com- 
merciale, le taux Idgal des intéréts et le maximum des intéréts 

conventionnels. 

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

Que T’on sache par les présentes -— puisse Dieu en élever et en 
forlifier Ja leneur! 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du g oclobre 1913 (8 kaada 1331) fixant, en matiére 
civile ct conimerciale, le Laux légal des intéréls el le maximum des 
interes conventionnels, tel qu'il a été modifié pat le dahir du 
To février 1948 (29 rebia T 1364), 

A DECIDE CE QUI sUIT : 

ARTICLE Unigue. — L’article premier du dahir susvisé du 9g octo- 
bre 913 (8-kaada 1331) fixant, en matitre civile et commerciale, le, 
taux légal des inlérels ct le maximum des intéréts conventionnels, 
esL modifié ainsi qu'il suit : 

‘« Article premier. — Lq taux légal des intéréts en matiére 
« civile cl commerciale est fixé A six pour cent (6 %). 

« Le maximum des intéréts couventionnels en matiére civile et 
« commerciale est fixé & dix pour cent (10 %). » 

. Fail & Rabat, le 30 chaabane 1369 (16 juin 1950). 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution : 

, Rabat, le 3 juillet 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

  
  

Dahir du 20 juln 1950 (4 ramadan 1369) modifiant le dahir du 21 fuil- 
let 1928 (6 hija 1344) sur la police de la chasse ef abrogeant le 

. dahir du 15 décembre 1938 (22 chaoual 1357) réglementant le 
commerce du ‘Bibier. 

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

Que l’on sache par les présenles — Puigse Dien en élever ct en 
fortifier la .leneur | 

Que Nolre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 21 juillel 1g23 (6 hija 1341) sur la police de 
la chasse et les dahirs qui Vont modifié ; 

Vu le dahir du 15 décernbre 1938 (22 chaoual 1357) réglementant 
le commerce du gibier et Jes dahirs qui l’ont modifié, 

A DECIDE CE QUI SUIT ! 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 3 et ro, le dernier alinéa de 

article 13 et larticle 16 du dahir susvisé du az juillet 1923 (6 hija — 
1341) sont modifiés ou complétés comme suit : 

« Article 3. — Le permis de chasse donne a celui qui l’a obtenu 
lo droit de chasser pendant les péricdes déterminées par les arrétés 
prévus 4 l'article ro ci-aprés, sur les terres qu'il occupe a titre de 
propriétaire ou de possesseur. 

« Tl donne, en outre, le droit de chasser sur les lerres d’autrui, 
sous les réserves suivantes : 

« 1° et 2° (sans modification) ; 

« 3° Nul ne peut chasser dans les foréts soumises au régime 
forestier, s’il n'est locataire d’un lot de chasse ou 3’il n’est pourvu 
dune licence délivrée par l’administralion des eaux et foréts., Le 
lanx de celte licence et la consistance de la zone forestiére pour 

. laquelle elle est valable sont fixés par arrélé du chef de la division 
des eaux et foréts. » 

« Article 10, —- Sont déterminés | par arrétés du chef de la divi- 
sion des eax et foréts : + 

« 1° ef 4° (sans modification) ; 

( a 

¥
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« 5° Les quantités maxima de gibier sédentaire pouvant étre 
abaltu par les chasseurs ainsi que les conditions de transport de 
co gibier ; 

« 6° (sans modification) ; . 

« 7° Les conditions auxquelles -pourra s’exercer le ‘commerce 
-du gibier et, notamment, la liste des eopeces dont le- commerce 
pourra, temporairemerit, étre Anterdit. 

« Article 13, , sane 

« En cas d’ infraction. a cos dispositions, le gibier sera. saisi 
par les agents verbalisateurs et distribue comme ik est dit a Varti-’ 

cle 10 bis. » 

« Article 16. — Sont punis, . toutefois, | dune amende de ak. 000, 

2
.
4
 

R
R
 

_de 15 jours A 3 mois; . 

«19 A 5° (sans modification) ; 5 cy 

& 6° Ceux qui, en tout temps, ont enfreint la réglementation 
sur le commerce du gibier. » 

Arr. 2. — Le dahir susvisé du 15 décembre 1938 (22 chaoual 

1357) est abrogé. , co 

, Fait a Rabat, te 4 ramadan 1369 (20 juin 1950). 

Vu pour promulgation et mise Q exécution : 

Rabat, te 3 juillet 1950, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin, 

/ Arrété résidentiel du 3° juillet 1950. 

portant Suppression de la commission consultative de . ‘la chasse, 

LE GENERAL D’ARMEE, ComMMIssAInRE RESIDENT GENERAT, 
‘pE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU, Manoc, 
Grand-croix de la- Légion di ‘honneur,. | 

Vu Varrété résidehtiel du 16 juillet 7929 portant eréalion d'une, 

commission consultative de la chasse, modifié par les arrélés rési- 

dentiels des 19° avril 1982 et 18 mai 1935, 

Annie oe 

ARTICLE tNtQUE.’ --- Est abrogé ‘Varrété xésidentiel susvisé du 

Rabat, ‘le. 26 juin 1950. 

oo “AL Jur. 

    

Aprété yiziriel du 24 juin 1980 (5 ramadan 1369) portant modification 

de certalns tarifs postaux dans les régimes intérleur marocain, 

_ franco-marocain et intercolonial. , 

  

Le. Gann. Viera, 

Vu Varrété viziriel du 7 février 1949 (8 rebia i 5368), modifié par 

Tes, arrétés viziriels ‘des.16 mai 1949 (17 rejeb 1368) .et. 26 juillet r949 

(ag ramadan 1368), portant modification des: tarifs postanx dans: les 

régimes. intérieur marocain, franco- marocain et intercolonial ; 

Vu V’arrété viziriel du ro avril 1943 (5 rebia It 1364) -portant. 

2 120.000 francs et peuvent, en outre, l’dtre d'un emprisonnement | 

modification du montant des indemnités dues pour: la perte des . 

objets recommandés, et les arrétés viziriels subséquents qui Yont 

complété et modifié ;. 

Sur la proposition du directeur de YOffice des postes, des t61é- 

- graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des 1 finances, 

- ARRETE. : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et a de Varreté ‘viziriel 

susvisé du 7 février 1949 (B rebia It 1368), modifié par les arrétés 

OFFICIEL 

  

N° £968 du ah juillet 1959. 

  

viziriels des 16 mai ‘1949 (7 rejeb 1368) et 26 ‘juillet 1949 (a9 rama- 
dan 1368), sont modifiés ainsi qu’il suit : 

Article PTEMUET, — vevescreueveeeceneees vee eeeeee teawueeee 

“e 7° Les taxes des objets de correspondance autres que ceux 
« indiqués ‘ci-dessus, sont celles appliquées dans le régime franco- 
« Marocain et intercolonial par Varticle 2 ci-aprés. » 

«“ Article 2. _— 

- « 8 Disposritoxs SPECIALES GONGERNANT LES. IMPRIMES ORDINAINES. 

« @). Imprimés dits urgents (prix courants, mercuriales, cotes de 
bourse ou d’offices de publicité ou de vente, lettres de convocation 

ou d’invitation, avis de passage des voyageurs de commerce, avis 
de naissance, de mariage ou de décés, affiches, épreuves d’impri- 
merig et copies destinées a Vimpression dans les journaux) : 

« Taxe additionnelle par: objet :.5 francs (sans changement). 

_ « b) Imprimés illustrés sur cartes (arrété viziriel du ro décem-~ 
bre 1935 (73 ramadan 1354) : tarif des cartes de visite (sans chan- 
gement) ; 

_« 6) Imprimés électoraux (art. a de Varreté viziriel du 20 juin 
Told (g rejeb 1364) : a centimes par 25 grammes ou fraction de 
25 grammes (sans changement) +; 

a 
R
R
R
 

2 

« d) Impressions en relief al’ usage des aveugles :- ° 

« Par 3.000 grammes. : - franc ‘(sans changement) ; > 

« €) Ouvrages de. librairic.en un seul volume admis jusqu’au 

« poids maximum de 5 kilos : 

« Taxe jusqu’a 3 kilos : taxe des imprimés ordinaires ; ; au-dessus 
‘de 3.kilos : 160 francs pour les trois premiers kilos, plus 4o frances 

« par 1,000 grammes ou fraction de 1.000 _Gramimes en excédent 

(sans changement). 

a” a 

_ « 9 Disposrrions COMMUNES - AUX reprunis ORDINAIRES 
‘ ET AUX “ECHANTIT.LONS. - 

« Amiprimiés | ou échantillons présentés a l'affranchissement- en 
« nuyéraire ou affranchis au moyen de ‘timbres-poste oblitérés’ 

d’avance’ ou d’empreintes de machines A affranchir déposés en 
« nombre-au, moins égal A 1.000, triés et cnliassés par départements 

« et par bureaux de distribution. : . 

« Fusqu’ au-poids de 20 grammes . 4 francs . 

" « Audessus de a0 grammes et jusqu’a ‘ba grammes... 8 

« Au dessus de 5o grammes et jusqu’a roo ‘grammes.: 12° — 

« Auzdessus de roo grammes et-jusqu’’ 300 er ‘ames. - 4 
GW ceaaeaeeee eee een ene beac eee c erence needed » 

Ant. a, -— Les alinéas 9° a ax? de Vartiéle a de Varrélé viziriel 
susvisé du 7 “février 1949 (8 rebia IT 1368) deviennont ro® A 18°, 

Anr..3. — Les dispositions de-1'article premier de 1’ arreté viziriel . 
| susvisé! du To avril 1943.65 - ‘tebia II 1862). sont modifies ainsi qu’ "i: 

suit 

-« B. — Régime franco-marocain et intercoloniat : 

« 2.000 francs pour les lettres, paquets clos, cartes postales ordi- 

« naires ; . . 

« 1.500 francs pour. les’ autres objets. » 

An. 4. — Le directeur des finances. et Te directeur ‘de 1’Office 
des postes, des télégraphes et des téléphones sont vhargés, chacun en 

ce que le concerne, de l’exécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 5 ramadan 1369 (21 juin 1950), 

AumEn eL Hasnaovtr, 
: Nato du Grand Vizir:- 

Va pour promulgation el mise ae exécution : 

. Rabat, le 3 juillet 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Ju,



- y compris la Corse, 
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 Arrété viziriel du 26 juln 1950 (10 ramadan 1367) portant organisation 
du service télégraphique et fixation des taxes principales et acces- 
solres des correspondances télégraphiques. 

Lr Granp Vizir, , 

: Vu_la convention franco-marocaine du 1 octobre 1913, ratifiée 

- par le dahir du 29 février 1914 (26 rebia I 1332) ; 
Vu Ie dahir du 25 novembre 1994 (a7 rebia IT 1343) relatif au 

monopole de l’Etat, en 1 matiere de télégraphie et de téléphonie avec 
_ fil ou sans fil ; 

Vu les décrets du 31 décembre 1948 et du 14 juin 1949, portant 
révision des taxes télégraphiques dans les relations entre la France 

ct la zone frangaise de protectorat du Maroc (y compris Tanger) ; 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des télé- 
-graphes et des téléphones, aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

I. — DISPOSITIONS GENERALES. 
ARTICLE PREMIFR. — Les dispositioris de l’instruction générale 

sur le service télégraphique cn usage. dans l'administration: fran- 
caise des postes, des télégraphes et. des télépbones,- sont applica- 
‘bles dans Ja zone francaise de Protectorat du Maroc, ainsi qu’au 
“bureau chérifien de Tanger dans les relations intéricures marocaincs 

ct franco-marocaines. Des arrétés du directeur de l’Office chérifien 
‘des postes, des iélégraphes et des i¢léphones déterminent les régles 

" particuli¢res ayant trait A l'organisalion, Ie contréle, Ies régles 
d’exploitation et, en général, tout ce qui a trait 4 la marche du ser- 

. Vice iélégraphique, . 

. Dans les relations du Maroc, y compris le burcau de Tanger- 
chérifien ayec [’étranger, les” ragles applicables sont. celles prévues 
par le réglement télégraphique (révision de Paris 1949) annexé a la 
convention internationale des télécommunications (Atlantic City 

1947). 
. Il. — TAXES PRINCIPALES. 

ART, 2. — Les taxes 4 appliquer aux télégrammes ordinaires 
-sont fixées ainsi qu'il suit : . 

A. — Régime intérieur marocain, y compris Tanger et la zone 
‘espagnole : 8 francs par mot, avec minimum de 80 francs correspon- 
dant A dix mots; pour les 1élégrammes-mandats, la. taxe est dc 
16 francs par mot, y compris la communication. particuliére, avec 
-minimum de perception de 160 francs ; 

RB. -- Régime franco-marocain, y compris la Corse, le Val d’An- 
‘dorre, la principauté de Monaco, ‘la Sarre, l’Algérie et la Tunisic ; 

ro francs par mot, .avec minimum de_ perception de 1oo francs 
correspondant 4 dix mots. 

Pour les télégrammes- -mandats, cette taxe est portée 4 20 francs 
par mot, y compris la correspondance éventuelle, avec minimum de 

perception de 200 francs. 

Anr. 3. — Les télégrammes de presse ordinaires du régime 
intérieur marocain (y compris Tanger) ct du régime franco-marocain, 

le Val d’Andorre, la principauté de Monaco, 
la Sarre, ]’Algérie et la Tunisie sont soumis & une taxe principale fixée 
ao fr. 40 par mot. 

Les télégrammes de pressc avec priérité échangés dans les 
relations franco-marocaines sont soumis A une taxe double de la 

taxe des télégrammes de presse ordinaires. 

Anr. 4. — Les taxes élémentaires par mot applicables dans les 
relations du Maroc avec les pays éirangers et prévues par les arti- 
cles ‘27 et 28 du réglement télégraphique (révision de Pari$ 1949) 
annexé & la convention internationale des télécommunications 
(Atlantic City 1947), sont fixées en frant-or international 4 : 

A. — Tazes terminales : 

“79 Luxembourg «20.0: cece cece nee eee eee eneee o fr. 065 
2° Grande-Bretagne ........:+- seer ence eect e eee eee « 0 fr. 085 
3° Autres pays du régimes curopéen ..............-: o fr, 105 

Pour toutes les autres correspondances .......... o fr. 165 

RB. -— Taxes de transit : 

Pour les correspondances des pays mentionnés ci-des- 
* > sus sous 19, 9° et 39 0. ..e- see eee eee eee eee o fr. o65 

Pour toutes les autres correspondances ............ o fr. 115   

Ant. 3. — Les daxes internationales son, déterminées cn ajou- 
tant. aux taxes élémentaires prévucs a4 article 3 ci-dessus, les parls 
lurminales et le lransit atlribuées aux Offices étrangers par le 

reglement télégraphique (révision de Patis 1949) annexé 4 la conven- 
tion internationale des (élécommunications (Atlantic City 1947). 

Anr. 6, — Les taxes lerrestre ct télégraphique et de bord des 
radiotélégrammes échangés par ‘les stulions cétitres marocaines sont 

fixées par mot a : : 
1° -Radiotélégrammes ordinuires. 

A. — Taze terrestre (on franc-or intcrnational) : 

a} Fehangés avec les’ paquebots assurant un service régulier 
entre Ja France, d’une part, le Maroc, 1’Algérie, la Tunisia et la Corse, 

d'aulre part : o fr. 15; 

b) Echangés avec les navires aulres que ceux visés au paragra- 

‘ 

phe a ci-dessus, sauf quand il s’agit dc télégrammes: i destination 

de la France : 0 ‘tr. 25 ; 

c) Echangés avec les navires autres que ceux visés au paragra- 
phe a) cl A destination de la France : o fr. 40; 

di Behanaés avec les navires de la marine mililaire fran- 

caise zo [t.. : 

. om Eauangés avec les. aéronefs 

B. —- "Tare de bord : / 

Telle taxe variable suivant Ja station du navire est indiquée en — 
cenlimes de frant-or international A la nomenclature des stations 
céticres et de navires publiée par l'Union internationale des télé- 
communications; . 

:o fr. ho. 

C. — Taze télégraphique (en franc-or international) 

2° Radiotélégrammes urgents, 

méme taxe que pour les radiotélégrammes | 

:o fr. ro. 

Taxe terresire 

ordinajres. 

Taxe lélégraphique (en franc-or international) : 
cello percue pour Ics radiotélégrammes ordinaires. 

méme taxe que pour les radiotélégrammes ordi- 

taxe double de 

Taxe de bord : 
naires. . 

ae Lettres radiomaritimes. 

1* Taxe terrestre (en franc-or international) jusqu’ds 
HO MOUS 2... cece ee ee tee teeter eeee a fr. 60 

Au-dessus de 20 mots et par mot en plug ........ o fr. rab - 

2° Taxe de bord (en franc- or international) jusqu’a 
QO MOS psec eee c bee ceeeeasueeeveeeeuteaaes 2 fr. 5o 

Au-dessus de 20 mots ef par mot en plus .......- o fr. 195 

3° Eventuellemont les taxes dues pour Jes services 

accessoires autorisés. / 

La taxe prévue au paragraphe 1° ci-dessus est réduitc de 50 % 
pour les correspondances de Lespice échangées entre les navires de - 
la rnarine militaire francaise ct leg stations terrestres du Maroc 
ouverles a la correspondance publique. La taxe de bord n’est pas 
pereuc. : . 

Ant. 7. — Lés taxes des 1élégrammes spéciaux du service interna- 

tional. ct celles des radiolélégrammes spécianx sont celles prévues 
par le raglement télégraphique (révision de Paris 1949) ct le régle- 

“ment additionnel des radiocommunications annexé 4 la convention . 

internationale des télécommunications (Atlantic City 1947). 

II. — DROJTS ET TAXES ACCESSOIRES. ~ 

Ant. & — Tes taxes accessoires 4 appliquer éventuellement aux 
correspondances télégraphiques sont fixées ainsi qu’il suit : 

1° Télégrammes urgents ; 

Taxe égale au double-de la taxe d’un téégramme ordinaire de 

méme longueur pour la méme ‘destination ; : 

29 Télégrammes multiples : . 
Dans toutes les relations, : droit de copie de 40 francs par frac- 

lion indivisible de cinquante mots et pergu autant de fois que le 
idlégramme comporte d’adresses ; . 

Ce droit est ramené A 4 franés par fraction indivisible de cin- 
quante mots pour les télégrammes de presse. . 

" 3° Télégrammes avec collationnement : 

_ Dans toutes les relations : taxe supplémentaire égale A la moitié 
de la taxe principale du télégramme.
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4° Télégrammes avee accusé de réception : 

A. — Télégraphique : , 

a) Régime inlérieur marocain, y compris Tanger et la zone 
espagnolg : taxe accessoire égale au minimum de perceplion appli- 
cable aux télégrammmes ordinaires, soil 8o francs ; 

b) Régime franco-marocain, y compris Ja Corse, le Val d’An- 
dorre, la principauté de Monaco, la Sarre, l’Algéric ct la Tunisie : 
laxe ‘accessoire égalc au minimum de perception applicable aux 
lélégrammes ordinaires, soit 100 francs. 

B. — Postal : 

a) Régime intéricur mdrocai : taxe supplémentaire de 10 [raucs ; 

b) Régime franco-marocain, y compris 14 Corse, le Val d’An. 
dorre, la principaulé de Monaco, la Sarre, 1]’Algérie ct la Tunisic 
taxe supplémentaire de 15 francs. 

5° Télégrarnmes aves réporise payée 

a) Régime inlérieur marocain : 8 francs par mot, avec mini- 
mum de perceplion de 80 francs correspondant a dix mols ; 3 

b) Régime inlérieur franco-marocain, y compris la Corse, le Val 
d’Andorre, la principaulé de Monaco, la Sarre, 1’Algérie et la Tuni- 

sie : 10 francs par mot avec minimum de perceplion de too francs 

correspondant &@ dix mots, , , 

Délivrance au guichet d’un bon de répouse payée desliné 4 cou- 
a Vavance la laxe d’un télégramme dont Venvoi est. provoqué 

: a0 francs. , 
Vrir 

par leltre 

6° Télégrammes & remettre par poste ou posle-avion : 

a) Régime intérieur marocain : 

gratuit ; 

25 francs. 

Ordinaire | 

Recommandé 

b) Régime intérieur franco-marocain, y compris Ja Corse, le Val 
d’Andorre, la principauté de Monaco, la Sarre, Algérie ct la Tunisie : 

Ordinaire : gratuit; , 

Recommandé : 50 franés ; 

Par avion : surtaxes aériennes afféreules au parcours. 

7° Télégrammes adressés poste restante ou télégraphe restant ; 

a) Télégrammes ordinaires : 

Dans toutes les relations 4 l’arrivée : surtaxe, ro fratics ; 

b) Télégrammes recommandés : 

Régime jntérieur marocain : surlaxe, 

Régime intérieur franco-marocain, y compris la Corse, le Val 
d’Andorre, la principaulé de Monaco, la Sarre, I’ Algérie 

Jet ta Tunisie, au départ : surtaxe, 5o francs. 

Ces iélégrammes acquiltent, en outre, a Larrivée, la surtaxe fixe 
de ro francs prévue au paragraphe a) ci- -dessus. 

25 frances ; 

8° Télégrammes a remettre en mains propres 

Régime intérieur marocain ct franco-marocain, y compris ]’Al- 
gérie et la Tunisie : taxe supplémentaire : 20 francs, 

9° Télégrammes a@ remettre par exprés ; 

a) Régime intérieur marocain : taxe spéciale de ro francs par 
kilométre, avéc minimum de perceplion de So francs et maximum 
de parcours de ro kilométres ; 

b) Régime franco-marocain, y compris la Corse, le Val d’An-° 
dorre, la principaulé de Monaco, Ja Sarre, lAlgéric ot la Tunisic : 
pour ‘les distances infdricures ou égales A 4 kilométres,’ 
ho francs; pour les dislances supérieures & 4 kilométres, taxe de 

100' francs. - 
10° Télégrammes avec recu : 

Régime intéricur marocain et franco-marocain, y compris 1’Al- 
gérie et la Tunisie : taxe supplémentaire : 10 francs. 

11° Télégrammes comportant la délivrance, & Vexpéditeur 

d’une copie certifiée conforme au tezte remis au destinataire ; 

marocain et franco-marocain, y compris |’Al- 
par copie et par cinquante mots ou fraction 
ac francs, 

Régime inléricur 
gérie et la Tunisie : 
de cinquante mots : 

taxe de.   
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12° Télégrammes sémaphoriques. 

a) Régime iuterieur marocain : surtaxe maritime de 8 francs 
par mol, avec minimum de perceplion de 80 francs correspondant 
a dix mots ; ; 

b) Régime intéricur franco-marocain, y compris la Corse, le 
Val d’Andorre, la principauté.de Monaco, la Sarre, l’Algérie et la 
Tunisie : surtaxe maritime de ro francs par mot, avec minimum de 
perception de roo frances correspondant A dix mots. 

13° Adresses télégraphiques eriregistrées. 

Abonnement annuel .........-.. 02.005 beeen 1,800 francs 

Abonnement semestriel .........-......0008 goo 

Abonnement mensuel ....-... cee ce eee eee ee . 200 — 

Les abonnements annuels et semestricls commencent A courir. 
du 1 ou du 16 qui suit le jour du versement; les abonnements 
mensucls A partir du jour indiqué par le demandeur. 

Tl est gardé nole pendant six mois (abonnements annuels), trois 
mois (abonnements semestricls)'ou quinze jours (abonnements men- 
suels), des adresses pour lesquellés l’abonnement a cessé d’élre payd. 
Durant cette période, les télégrammmes parvenant sous ladresse anteé- 
rieurement enregistréc sont remis conlre paiement par le destina- 
taire d’un surtaxe de 1o francs. 

14° Félégramines (téléphonés, 

I. .-- Télégrammes ordinaires. 

a) Rédigés en langues fraugaise et arabe (caracléres latins) 

Au départ : ro francs par cinquanie mols ou fraction de cin- 
quante mots : , 

A Varrivée : gratuit pour les ciuquante premiers mots, 10 francs 
par cinquanle mots ou fraction de cinquante mots cn sus du cin. 
quantiéme ; , oo : 

b) Rédigés en langue dlrangére ou en langage secret : 

Au départ : 20 francs: par cinquanle mols ou fraction de cin- 
quante mots ; , ‘ . 

A Varrivée ; vingt-cing premiers mots gratuits, 10 francs du 
vingt-sixiéme au cinquantiéme mot, 20 francs au-dessus du cin- 
quantiéme mot, par’ cinquante mols ou fraction de cinquanle mots. 

Il. —- Télégrammes de presse. 

a) Nédigés en langues francaise et arabe (caraclares latins) : 

Au départ : 1 franc par cinquante mots ou fraction de cinquante 
“mols ; 

A Varrivée : gratuit pour les cinquanle premiers mots, A partir 
du cinquante et uniéme 1 franc par cinquante mots ou fraction de 
cinquante: mots ; 

b) Rédigés en langue étrangére : 

Au déparl : 2 francs par cinquante mots-ou fraction de cin- 

quante mots ; ; oo 

A Varrivée ; gratuit pour Jes vingt-cing premiers mols, 1 franc 
du vingt-sixiéme au cinquantiéme mot, 2 francs par cinquante mots 
ou fraction de cinquante mols a partir du cinquante et uniéme. 

Ill, — Distribution de la copic confirmative. 
a) Distribulion postale : gratuite ; , 

b) Distribution télégraphique : 

1° Dans | ‘aggloméralion principale oi est situé le bureau d’arri- 

vée + 10 francs ; . : 

2° En dehors de |’ agglomération principale ot: est situé le bureau 
d'arrivée : taxe de remise des 1¢légrammes par expres, plus ro france. 

15° Délinrance de la copie d'un télégramme, 

Régime intérieur marocain et franco-marocain, y compris l’Algé- 
tie et la Tunisie ; par copie et par cinquante mots : 20 francs. 

16° Communication — au guichet de Voriginal d'un télégramme. 

Régime intérieur marocain et franco-marocain, y compris |’Algé- 
rie ef la "Tunisie : droit fixe de ao francs.
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17° Récépissé de dépét d'un télégramme 23° Réerpédilion postale d’un télégramme. 
‘ou d'une série de idlégrammes. 

Le A . tL du dé bt 9 frat a) Régime intérieur marocain :-10 francs ; 
~ ‘AW momel u POU cee ee eee eee 10 1c a ae . . ; ; 

~ Dans les six mois suivant le dépot ..........-. i b) Régime intéricur franco-marocain, y compris la Corse, le 

_ 18° Annulation d'un télégramme avant transmission. 

Droit fixe 20 francs. sees Ae ee see 

19° Télégrammes météorologiques. 

a) Régime inlérieur et régime franco-marocain’ : 

Télégrammes émis par le service de physique du globe et de 
inétéorologie, réduction de 50 % sur la taxe des télégrammes ordi- 

;naires, avec minimum de perception de 4o francs dans Ic régime 
_« intérieur marocain et de 50 francs dans le régime franco-marocain ; 

b) Régime international : 

Réduction de 50 % sur la taxe des télégrammes ordinaires, avec 

minimum de perception de 1 fr, So (franc-or jnternalional). 

- 20° Télégrammes-leitres du régime franco-colonial. 

Cos télégrammes sont échangés entre Ja zonc frangaisc du Pro- 
tectorat du Maroc et l’Afrique-Occidentale francaise par l’intermé- 
diaire des bureaux d’échange de Casablanca et Dakar, 

La taxe wpplicable 4 ces correspondances comprend : 

a) La taxe (élégraphique du régime intérieur marocain (elle 
qu'elle est fixée 4 Varticle premicr ci-dessus ; 

b) La taxe postale afférente 4 une lettre simple ou recomman- 
dée du ‘régime franco-colonia] et, le cas échéant, surtaxe aérienne ; 

c) La jaxe télégraphique en yvigueur dans le service intéricur 

de 1’A.-0.F, fixée par arrélé du directeur de l'Office des postcs, des 
iélégraphes et des téléphones. 

es ar° Télégrammes ajfranchis en timbres-poste., 

Ne sont admis que dans le régime intérieur marocain et peu- 
vent étre déposés & tous les guichets des bureaux de postes ou dans 
les boites aux Icttres de toutes catégories. 

La valeur des jimbres-poste apposés sur la formule du télé 
gramme doit étre au moins égale & la moitié de la taxe principale 
pour que l’acheminement soit assuré électriquement. Si cette con- 
dilion n’est pas remplie le télégramme est acheminé postalement. 
Aucune tolérance n‘est admise pour Jes taxes accessoires. Ces télé- 
grammes transmis électriquement, alors que la taxe totalé n’a pas 
été apposée, ne sont remis aux destinataires que contre paiement du 
double de l’insuftisance d’affranchissement. Si le destinataire refuse 
‘de payer la somme due, celle-ci est percue.sur l’expéditeur contre 
lequel, si besoin est, une contrainte peut étre exercéde comme dans 
les cas prévus en matiére postale. 

Lorsque la valeur des timbres-poste apposés sur un iélégramme 
lransmis Glectriquement est supérieure 4 la taxc exigible, ]’excédent 
d'affranchissement n'est pas remboursé, Quand le télégramme a été 
acheminé postalement, la valeur des timbres-poste excédant 4o francs 
ast remboursée A l’expéditeur en timbres-poste, si celui-ci est connu. 

32° Phototélégrammes (fil ou sans fil). 

=” I. — Phototélégrammes échangés entre deux posles publics 
ou entre un poste public et un poste privé. 

a) Les deux posles étant fixes ............ eeeee 1.800 francs 

-b) Le poste public étant mobile ................ 3.600 — 

II.’ — Phototélégrammes échangés entre deux postes privés : 

Taxe d’une communication de méme durée dans les mémes 
relations, avec minimum de perception de 1.800 francs par phototélé- 
gramme. . 

TH, — Copies de phototélégrammes. 

Pour la premidre copie .............ec cee ueeeeees Boo francs 

Par copie, en sus de la premiare ....... tenets _ 800 —   

Val d’Andorre, la principauté de Monaco, la Sarre, l’Algérie et la 
Tunisic, et régime franco-colonial : 15 francs. : 

24° Avis de service lazés. 

1° Télégraphique : 

a) Régime intérieur muarocain, laxe d'un lélégramme ordinaite, 
avec minimum de perception de dix mots : 80 francs ;. 

b) Régime intérieur franco-marocain, y compris la Corse, le 
Val d’Andorre, la principauté de Monaco, la Sarre, ]’Algérie et la 
Tunisie : taxe d’un lélégramme ordinaire, avec minimum de per- 
ception de dix mots : roo francs. . 

2° Réponse payée télégraphique : 

Dans joutes les relations : taxe d’un télégramme ordinaire avec 
1éponse payée ; 

3° Acheminé par lt voice postale : 

@) Régime intérieur marocain : 

Sans réponse 190 francs 

Avec Téponse 2.0... 06 eee eee ete ees 200 — 

bi Régime intéricur franco-marocain, y compris la Gorse, le Val 
MAndorre, la principauté de Monaco, la Sarre, VAlgéric et la 
Tunisie : , . 

Suns réponse .......6.... eee eee e eben ees 15 francs 

AOU TEPONSE 66... eee eee eee 300 — 

ce; Regime colonial : 

Ordinaire, sans réponse ........ 0. eee e ee 15 francs 

Ordinaire, avec réponse ....... 00 eee eee 30 — 

Recommandé, sans réponse ..........00000- 6 — 

Recommandé, avec réponse ..-......00005.. wo — 

25° Avis de service taxés répétitifs. 

w) Régime jntéricur marocain : taxe égale au nombre de mots 
a répéler, avec minimum de perception de 4o francs ; 

b) Régime tranco-marocain, y compris la Corse, le Val d’An- 
dorre, lt principaulé de Monaco, la Sarre, l’Algérie et la Tunisie : 
laxe égale au nombre de mots a répéter, avec minimum de percep- 
tion de 5o francs. 

* 

a° Atlente par le porleur d'un (élégramme avec réponse payée 
de la réponse de ce télégramme. 

Celle attente-comporle la perception d’une taxe accessoire fixée 
a 25 francs par quart d’heure pendant le jour et A 35 francs par 
quart d’heure pendant la nuit. Le montant de cette taxe est attribué 
au porteur, sauf dans les bureaux of le porteur fournit des vacations 
normales et sous réserve que le temps qu’il consacre au service n’en 
soit pas augmentlé. 

Ant. 9. — I. — Location DE LIAISONS TELEGRAPHIQUES. — La mise A 
la disposition exclusive du locataire de liaisons télégraphiques spé- 
cialisées du réseau général A l’intérieur du Maroc, donne lieu au paie- 
ment d’une redevance de location-entretien égale au produit de la 

‘taxe téléphonique applicable dans Ja relation considérée, par les 
coctficients tron, s'il s’agit de liaisons ordinaires, et 550 pour les 
liaisons concédées & la presse. 

In sus des redevances prévues au paragraphe ci-dessus, l’établis- 
Sement de chaque ligne terminale donne lieu aux mémes taxes que 
celles prévues pour les lignes d’abonnement principal au téléphone, 
y compris la taxe de raccordement. 

i -
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Les conditions de concession et de réglement des redevances 

sées sont réglées par arrété du directeur de l’Office des postes, des _ 

22 juin 1937 (13. rebia II 1366) fixant - les taxes principales et 

‘19 janvier 1925 (a1. joumada IT 1343) déterminant. les ‘conditions 
d'ouverture des gares de chemins de fer au service télégraphique 

a0 ‘mai 1927 -(1§ Kaada 1345) portant création d’un service do, 

3 avril 1936 (10 mobarrem.-. “1355) portant, ‘réduction de la taxe . 
applicable aux radiotélégrammés et aux lettres radiomaritimes 

8 janvier 1987 (24 chaowal 1355) portant création de taxes princi- 
pales forfaitaires applicables exclusivement aux +élégrammes com- 

22 juin 1937 (13 rebia II 1356) ‘relatif & V’affranchissement des. 
télégrammes du régime intéricur marocain au moyen de ‘timbres- 

‘16 janvier 1989 (25 kaada 1359) portant réglementation du: service 

6 octobre ro40 (4 ramadan’ 1359) portant création des “télégram- 

— Le directeur des’ finances et ‘le directeur de l'Office - 
das postes, des télégraphes ct des téléphones sorit chargés, chacun en - 

Fait a Rabat, le. 10 ramadan 1369 (26 juin 1950). 

MowamMep EL MogRI. ~~ = 

Rabat, le 3 juillet 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. JUIN. 

  

  

1° De Ia classe 1951 (Francats de .souche européenne, Frangais 

“99 Des ajournés de la classe. 1950 (Frangais de souche = européenne; 

3° Des ajournds de la classe 1949 (Francais de souche européenne, 
Frangais.musulmans d’Algérie) pour lesquels le conseit de 

4° Des jeunes gens des classes .1946, 1947 et 1948 omis de leur 
‘inscrits- sur les tableaux de recense-" 

ment de la classe 1948 et déclarés ajournés q un nouvel era- 
men par 1é conseil de révision dela classe 1950, pour les- 

5° Des Tunisiens musulmans nés en 1980 et recensés avec la 

Lr. GhNGRAL p’aARMiE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 

février 1950 

(J. O.'n® 37, du rx février 1950, page 1657), - — 
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IL ~~ RuDEVANGES DE LOCATION-ENTRETIEN OU DE CONTROLE 

DES APPAREILS TELAGRAPIIQUES, ‘afférentes A la location-entretien des liaisons télégraphiques spéciali- 

A. — Appareils poste dans les bureaus Redovance |” prot télégraphes et des téléphoiies.. 

de location: | - au, 

Ces appareils sont obligatoirement fournis | entrétion | 4 comtrdle Ant. 10. — Sont abrogés les. arrétés viziriels des. : 
et entretenus par l’Office des postes, des télé- |—— 
graphes et des téléphones aux conditions sui- Francs | France accessoires des correspondances télégraphiques ; 3 
vantes : / oo 

x° Dépenses d’installation des appareils 
loués : remboursement des dépenses majorécs privé ‘et au ‘service téléphonique public ; 
de 15 % a titre de frais. généraux ; 

2° Redevances mensuelles de location: entre- . télégrammes-lettres entre la ‘zone Frangsise du Maroc et ]’Afrique- 

tien : Occidentale frarigaise ; 

Appareil téléimprimeur. a impression sur 

page . Se, . échangés avec les navires. de la marine militaire. francaise ; 
Appareil desservant. directement. Ja ligne. * £0,000 o 

Appareil desservant la ligne par Vinier- . ; 

médiaire d’un concentrateur ...:.... 8.000 | portant quinze miots au maximum ; 
Apparcil téléimprimeur a impression sur 

bande : 

. Appareil desservant directement la ligne. . g-000 poste ; 

Appareil desservant Ja ligne par V'inter- _ 
-médiaire d’un concentrateur.......°. "6.000 . -des- lettres radiomaritimes ; 

8 ti tri - , } 
APE mc réception) Par secteur (transmis 6.000 mes privés différés dans le régime intérieur. 

Appareil téléphonique et accessoires -des- ee Art. 11, 
servant une ligne télégraphique Too . Oe ’ 

. oe ag . ; ce qui Je concerne, de l’exécution du présent .arrété qui aura effet 
Occupation dune Poe an 1. les’ ta- 20 : d partir du jour do sa publication au Bulletin offictel. 

eaux du service général .......... o |... 

B. — Appareils placés dans les bureaus privés. 

Ces appareils peuvent étre fournis et entre- vu ‘pour promulgation, et mise A exécution : 
tenus par l’administration ou par les conces-— . 
sionnaires. Dans ce dernier cas, ils doivent 
atre au préalable agréés par |’administration. - 

Les appareils fournis et entretenus -par le 

concessionnairé sorit soumis 4.un contrdéle pé- 
. Yiodique des agents de 1’Office des postes, des || 

(élégraphes et-des téléphones. 

1° Installation des appareils : . . oe 

Desservant les lignes étrangéres au résea Arreté résidentiel du 3, juillet 1950 

de l’Etat : velatif & la réunton des conseils de révislon. e t 

Remboursement des dépenses majorécs 
de 15% A titre de frais généraux ; _ musulmans d'Algérie)-; 

Desservant les liaisons spdcialisées ou des | 
pgnes d’abonnement « telex » gra-- ‘Francais musulmans @ Algérie) ; 

tui 5 

2° Redevances mensuelles applicables aux 

tiie fournis or [ocation-entretien ou révision devra prendre une décision’. définitive ; 
assu a { a 7 = 

‘pre He nee aver son classe de reerutement, 

Appareil A impression sur page .... 12,000 600 

Appareil. & impression sur bande -. 11.000.| . 600 quels le conseil devra prendre une décision définilive ; 

Apparcil Baudot, par secteur (transmis. 
_ sion: “réception) eee enna neat eee 7.200 ' classe 1951. 

Coffret pour commutation (seul) eee 5oo 

Signal acoustique ........ecee sees eee eee ‘120 

Fauiperentpoge Mgtimentation em goes | Son ma Rérontigu eeancuise 50 MAROG,, 
primeurs PP 100 - \ Grand-croix de la Légion d’honneur, 

: Redresseur pour courant moteur eee . 5oo * Vu Ja loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de Varmée ; - 

Dispositifs de diffusion ou de conférence " Vu Varrété du ministre de Ja défense nationale du -7 

_par relais i. ...eeceeeeees teeenetneeee 1.500
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| 
ARTICLE PREMIER, — Jl est Constitué dans les régions ou ter- ' 

ritoires civils et militaires de Ja zone francaise du Maroc, indiqués 
au tableau ci-aprés, un conseil de révision composé comme suit : 

Le chef de Ja région ou du territoire, ou son suppléent, prési« 
dent ; . 

Deux nolables francais désignéds par le chef de Ia région, mem- 

bres civils ; 

Un officier supérieur désigné par Je général commandant supé- 
ricur des troupes du Maroc, membre militaire, 

Les membres du conseil de révision scront convoqués pour 

.Vheure du conseil de révision. 

Kes médecins devant assister le conscil de révision ou composer 
éventucliement la commission médicale, seront désignés confidenticl- 
lement par le général commandant supérieur des troupes du Maroc. 
Les décisions qui désigneront ces médecing ne seront pas publicées. 

Ant, 2, — Conformément aux dispositions de la loi du 22 jan- 

vier 193s et de instruction ministérielle du 4 décembre 1935, une 
commission médicale, composée de trois médecins, sera chargée avan| 

“Ja réunion publique du conseil de révision, et le méme jour, de 1’exa- 
men préalable des jeunes gens qui en feraient la demande. 

_Toutefois, il ne sera constitué de commission médicale qu’d 
Rabat, Casablanca, Marrakech, Meknés, Fés et Oujda. - 

Ant. 3. — Les jeunes gens seront convoqués en personne devant 
le. conseil de révision siégeant soit dans la localité la plus rapprochée 

’. de leur résidence, soit dans celle que les moyens de communication 

“ 

lour permettronl d’atteindre plus facilement. 

Cette localité pourra se trouver dans la région de résidence des 
intéressés ou dans ung région voisine. 

Toutefois, les jeunes gens résidant 4 plus de 5o kilométres du 
licu de réunion d’un conseil de révision, seront visilés cn présence 

soit du contrdleur civil, soit du chef du bureau des affaires indi- 
genes, par un médecin militaire désigné sur la demande de l’auto- 
rité intéressée, par Ie général commandant la division ou Ja sub- 
division. 

Le compte rendu de ces visites qui sera adressé, avant le 15 no- 
vernbre rgda, directement au commandant du bureau de recrutement 
de Rabat, pour homologalion par le conscil de révision A la séance 
de cléture du 8 décembre 1950, devra indiquer pour chaque intéressé 
et en vue de l’établissement de la fiche médicale prévue par 1|’ins- 
truction du 25 février 1935 VY. O. du 25 février 1935, page a4o5) : 

1° Les caractéristiques physiques (taille, poids, périmélre tho- 

racique, indice de robusticité, vision, audition) ; 

2° Les antécédents héréditaires et personnels ; 

3° Les tares, infirmités ou défectuosités diverses constatées ;   
4° Les propositions concernant l’aplitude au service et linap- | 

litude A différentes armes ou A différents services. 

Les dispositions prévues pour Ics « Bons en observation » au 
moment de leur incorporation, pourront étre prises A Udgard des 

jeunes gens visités par l’autorité locale; . 

Le tableau ci-aprés indique les lieux, dates et heures des séances 

du conseil de révision. , 

  

    

  

        

ga | #22 
ead Bg 
og HOE es 

TEU DATES DES SEANCES zg : fs | Se3° 
de réunion Ba: 33 Be Ws 

Bawe | esl 
aa Zz Dow 

Rabat ........-.| Mardi 3 octobre rg5o 8h. 15 | 8 h. 30 
Casablanca ....) Jeudi 5 octobre 1950, Bh. 15 | 8h. 30 
Casablanca ..%.| Vendredi 6 octobre 1950. 8 heures 
QOued-Zem .....| Lundi g octobre 1950. ro heures 
Marrakech ..... Mardi ro octobre 1950. 8 h. 30 | & bh. 4h 
Agadir ........ Jeudi 12 octobre rg5o, 8 heures 

Mogador ...... Vendredi 13 octobre 1950. & heures 
Safi .......eee. Vendredi 13 octobre rg5o. 14 heures   

  

937 
gos gee 
Bad age 

LIEU oe £eGE Base 
, DATES: DES SEANCES aeskS | ge 

de reunion _ Zesss % = 8 ae 
“gus gag a 
Sgan) 8883 
s a 
= a 

Mazagan ....06 Samedi 14 octobre 1950. 8 heures 
Port-Lyautey Lundi 16 octobre rgio. 8 heures 
Pelitjean oo... Lundi 16 oclobre 1950, 14 heures 

Meknés ....... Mardi 17 aclobre 1950. 8 heures | 8 h. 15 
| on Mercredi 18 actobre rgdo. S heures | 8 h. 15 
Tata ..... esse Jeudi tg oclobre 1940. 8 heures 
Tauurirt 2... Jeudi 1g octobre rydo. 14 heures 
Oujda ......4e Vendredi 20 octobre 1950. 8h, 15 | 8 h.. 30 
Berkane ..-.--, Semedi 21 octobre rg5o. 8 heures 
Séance de eld-) : . 

ture &@ Rabat.| Vendredi 8 décembre 1950. 8 heures           
Un représentant des services municipaux (ou de Vautorité locale) 

devra assister 4 la séauce du conseil de révision pour donner tous 
renscignements complémenlaires demandés par le président sur les 

conscrils. Ce représentant sera, sauf empéchement, le fonctionnaire 
qui a élabli le tableau cle recensement. 

Awr. 4. — Les jeunes gens désireux d’obtenir un sursis d’incor- 
poration dens les conditions fixées par les articles 22 et 93 de la loi 
de recrutement (présence sous les drapeaux d’un frére accomplissant 

ta durée Kale du service actif, soulien de famille, études, appren- 
lissaye, exploitation agricole, commerciale ou industrielle, résidence 
a llaneers, doivent adresser une demande, accompagnée des piéces 
Justificatives, a Uautorité municipale ou Jocale de leur résidence qui 
donne son avis, et les envoie au chet de région pour étre transmises 
au conzeil de révision qui statue. 

Ant. 5. — L’ordre de présentation devant le conseil de révision 
sera le suivant ¢ , , 

1° Teuncs gens francais de souche européenne ; / 

2° Jeunes gens francais appartenant A un autre bureau de recru- 
tement que celui du Maroc, autorisés 4 se faire visiter au Maroc ; 

3° Tounes gens francais musulmans d’Algérie ; 

4° Ajournds des classes anlérieures ; 

o° Tunisiens musulmans. ‘ 

Anr, 6, — Les jeunes gens atleints de maladies ou infirmités 
devronl sc munity de pitces médicales. originales (certificats, ordon- 
nances du médecin traitant, etc.) ou de copies de ces piéces certifiées 
contormes pag l’autorité municipale ou de contréle. 

Ant. 7. — Toul intéressé qui ne sc présentera pas, en temps 
utile, devent Te conseil de révision compélent devra se rendre 4 ses 
trais ft la séance de cldture qui aura lieu le 8 décembre 1950, 4 Rabat,. 
ou, 4 défaut, sera déclaré « Bon absent » et effectucra 15 jours de 
service supplémentaire. : 

- Arr. 8 --- Les chefs de région ou de ierritoire sont chargés 
de Vexécution du présent arrété dont les dispositions seront portées 
par leurs soins 4 la connaissance du public. par des insertions dans 
la presse el dics avis alfichés aux portes des services municipaux, des 
bureaux de ‘contrdle et casernes de gendarmerie. 

Rabat, le 3 juillet 1950. 

A. Jutn. 

  

  

Instruction résidentielle du 3 juillet 1950 pour l’application de l'arrété 
résidentiel du $ juillet 1950 relatif 4 la réunion des coneeils de 
révision. 

Les autorités chargées de Vapplication de larrété résidentiel pré- 
ce devront se conformer vux prescriptions suivantes 

1° Convocation des jeunes gens recensés, 

Les jeunes gens seront convoqués au lieu de réunion 30 minutes 
avant Uheure fixée pour la séance du conscil de révision.



ere se 

"y aura livu. de leur, demander 

- tion sur Jes tableaux. de recensement. | 
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L’ordre de convocation du modéle 13 de l’instruction du.4 dé- 

cembre 1935 sera complété par la mention suivante : « En cas de non 

présentaltion non exécusée, Vintéressé sera appelé sous’ Jes -drapeaux 

15 jours avant la date normale de sa classe (art: 19 de la loi de recru- 

tement). »~ 

a° Police des séances et opérations de révision. 

La police des séances de la commission médicale scra assurée par: 

“un gradé de la gendarmerie assisté de quatre ou ‘cing gendarmes | . 

convoqués par le chef de la région ou du territoire (ou de l'autorité |... c 
- a - . | ie conscil de révision seront immédiatemeént versées au dossicr médi- - 

- Cal prévu pour chaque conscrit. par la loi de finances du a8 février ~ 

1938 (art, 72, parag. 3) quia fait l'objet du réglement d’administra- 

- tion publique du 23 févriet 1935 et de linstruction d’application du 

| a5 février 1935 (VJ. O. du 26 févricr 1936, page 2406). 

locale de contréle). 

Le délai prévu au paragraphe 1°. sera employé par le comman-- 

.. dant du bureau de recrutement pour donner aux couscrits tous’ Tei- 

_-seignements utiles, leur distribuer la fiche individuelle .4 utiliser . 

- pour la pesée et la mensuration, : re , 

Il est expressément recommandé aux jeunes geng de prendre 

leurs dispositions pour se trouyer A Vheure fixée. au lieu des opéra- | . | 

tions. . 

3° Sursis‘ d’incorporation. 

‘Des sursis d’incorporation (premiére attribution) seront accordés 

aux jeunes gens de ia classe 31957 et aux ajournés des classes précé- | 

dentes, -déclarés aptes au service militaire dangles conditions fixées 

‘par les articles 9a et. 23 de la loi du 3 mars 1928, 

Les jeunes gens désircux de bénéficier d’un sursis d’incorpora- 

tion seront invités 4 sé conformer aux ‘dndicalions qui Jeur seront. 

- données A.cet égard par.les autorités locales, Afin d’éviter toute con-. 

testation ultérieure, les demandes de sursis d’incorporation -devront 

atre soigneusemient datées et les autorités locales remettront aux inté - 

ressés un accusé deréception de leur demande. . 

‘L’atlention des jewnes gens seta spécialement attirée sur de fait 

‘que le conscil de révision est seul habilité a accorder des sursis d’in- 

corporation et que, dans ces conditions, les intéressés doivent établir 

leur demande avant la cléture des opérations de révision, quelle que 

soit la date de leur naissance, leur lieu de recensement ou les moda- 

lités d’incorporation d’une classe précédente. - 

_. Conformémen} aux prescriptions du 5° modificatif n° 5838 RS/I - 

dy 30 avril 1944 A Vinstruction du 4 décembre 1935, les demarides 

de sursis devront étre accompagnées d’un cerlificat .délivré par le 

commandant d’unité (cadre du service. prémililaire) A laquelle appar- |, . 

_ Hennent les jeunes gens, élablissant gue Jes intéressés sont en situa, 

tion réguliére vis-a-vis du service prémilitaire. 

' Sont dispensés de fournir ce certificat : 

". 70° beg-jeunes gens en résidence & |’étranger ; oo ; 

2° Ceux qui résident dans lés colonies ou pays de protectorat s'il 

n’y éxiste aucune formation prémilitaire. 

Les jeunes. gens visés aux deux paragraphcs précédents doivent , 

produire une attestation du consul ou du gouverueur de la colonic ; 

3° Leg jeunes gens produisant un. certifical médical constatant 

qu’ils sont inaptes ou ajournés au service ‘prémilitaire: 

4° Situation des fils d’étrangers et des Frangais 

disposant de la faculté de répudiation de la, nationalité francaise 

L’atlention des autorités “‘gdministratives est altirée sur le cas 

“ deg _jeunes gens visés“A l'article 12 ‘de-la loi.du 31 mars 1928, relative 

au recrutement de l’armée. Les fils.d’étrangers, nés on France, pos- _ 

" tériéurement au 27 novembre 1929, les Francais,:sauf faculté de répu- ” 

diation, nés postéricurement 4 cette. méme dale, n’ayant pas atteint, 

lors du recensement de la classe .1g51,- l’Age auqucl ils pouvaient 

_. décliner-ou répudier la nationalité francaise, mont du-étre recensés'- 

- .. que sur leur demande; BC ee Ce 

Tl appartiendra donc au président du’ conseil:-de révision de-|: . . 

leur rappeler que le faif pour eux de participer saris opposer leur. 

recrutement de larmée avant d’avoir | 
extranéité aux opérations de 

-atteint Page de vingt. ans et six mois, leur fait perdre Ja faculté de“ 

la: i alité francais Le ‘les si , is_ |. 
. . 

la: nationalité frangaisc dans ‘les six mots. ‘mentées' par le réseau général .de.1’Energie électrique du Maroc. décliner ou. de répudier ng ix 

qui précédent leur majorité et leur_fait acquérir la nationalité fran- 

caise a titre définitif 4 Vage de vingt éL un ans. En conséquence,. i] 

1 ils désirent -mainlenir -leur inscrip- 

OFFICIEL . 

| susvisé du 25 février 1950. -- 

    

- 7 Ne ‘1968 du 14 juillet 1950. 

Par. ailleurs, la. participation ‘aux opérations de recrutement des 

jeunes gens visés ci-dessus, devant ‘Sire pleine et entiére, ces derniers, 

_méme g’ils- ont .été inscrits sur leur demande sur les tableaux de 

reconsement de la classe 1951, Gevront en étre rayés, s‘ils ne se pré- 

sentent pas devant le conseil de révision.. Ils. ne deévront en aucun 

'oas_faire.J’objet de la décision « Bon absent, service: armé ». 

5° Certificats de maladies ou d'infirmilés. 

Les pitces médicales présentées par les intéressés et utilisées par 

‘Rabat, te.3 juillet 1950. 

AL Sunn, 

  

Avété du seorétatre général du-Protactorat du 80 Juin 1960. 

‘yendant la. liberté au prix.du.café. — 

Le seCRETAIRE GENERAL DU PRoTEcTORAT, 
Chevalier de la Légion Whonneur, — 

‘Vu le dahir du 25 février. 1941 sur la réglementation et le con- 

‘ trdle. des prix et les dahirs qui Vont- modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du 25 févricr 1g4t -pris pour l’applica- 

- tion du dahir susvisé -et-Ics. arrétés, qui J’onl ‘modifié ou complcte ; 

Vu l'arrété du secrétaire général’ du Protectorat, du 16 juillet |: 

ig4g rendant-la liberté aux prix de tous les produits et scrvices . 

- aulres que ceux mentionnés .dans ledit arrété et les ‘arrélés qui. 

‘Vont modifié ou complété ; , . me 

“Vu Parrété du-secrélaire général du Protectorat du a5 février 

1950 fixant le prix maximum du café du’ secteur contrélé, 

ARRETE ! 

AWTICLE PREMIER, — Par modification de Varrété susvisé du 

16 juillet 1g4g, 2 compter du 1° juillet rg50, le prix du café (vert 

ou lorréfié) n’est plus soumis 4 homologation. ; a 

- Ant. 2, — Est abrogé, & compler du- x? juillet 1950, Varrété 

Rabat, le 30 juin 1950. 
BaRADUC. 

  
  

Areaté du directeur des trazaux publics du 7 Juillet 1960 
édictant. des. mesures de restriction oO! 

& Ja consommation - d’énergie . électrique. 

  

- Lg DIRECTEUR ‘DES TRAVAUX PUBLICS, 

“Vu le‘dahir du-11 février rgfs relatif ala réglementation de la, 
‘production et.de usage de l’énergie électrique sous toutes ses for- 

‘mes, tel qu'il a été modifié par. le dahir dug juin 1945, 

inpére + 

°.. ARTICLE PREMIER: — Sauf dérogation spéciale qui ne sera: accor- 

déé que pour. des--motifs d’intérét . général, les restrictions suivantes 

séront opérées sur toutes les distributions d’énergie. électrique ali-. 

_ Ant. 3, — Il-sera: effeetué, pour chaque usager, lc relevé de sa 

. consommation d’énergie Slectrique pendant la période du 1” avril-: 

au 31 mai 1950. © . - or eet
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Cette consommation, ramende a trente jours, constituera la dota- 
tion de référence de l’usager. 

Ant. 3. —- Tous les usagers devront ramener leur consomma- 
tion mensuelle aux jo/roo® de cette dotation de référence. 

Ant. 4, — En cas de dépassement de la limite de consommation 
déterminée en application de l’article 3 ci-dessus, la fourniture du 
courant sera suspendue 4 ]’abonné : 
    

  

  

ee 
LE NOMBRE 

oT . : , . ‘de jours SI LE DEPASSEMENT EST COMPRIS ENTRE : de coupure 
sefa de : 

. 

o et § % de la consommation autorisée .......... Néant 
5 et 10 % de la consommation autorisée .......... | 5 jours 

1o et 30 % de la consommation autorisée ........ »+| 10 jours 
3o ct 4o % de la consommation autorisée .......... a0 jours 
Au-dessus de 40 % de la consommation autorisée ..| 30 jours 

Ant. 5. —- Les plans de coupure visés aux articles 5 et 6 de. 
Varrété du 15 février 1948 sont maintenus.. 

. ’ Art, 6. — ‘Les. dispositions du. présent arrété qui abtogent celles 
“de Varrété susvisé du 15. février 1943, a l'exception des articles 5 
et 6, entreront en vigueur 4 partir du premier relevé de consomma- 

: lion’ postérieur ila publication au Bulletin officiel du présent arrété. 

_ vARnT. 7. =--Les ingénieurs, normalement chargés dans chaque 
‘ville ou centré, du contréle de la distribution d’énergie électrique, 

_ sont habilités 4 constater les infractions aux dispositions du présen| 
: arraté, sur le vu des relevés de consommation effectués par les dis- 

tributeurs d’énergie électrique. 

' Ces: ingénieurs prononceront les sanctions visées A l'article 4 
ci-dessus. - 

Rabat, le 7 juillet 1950. 

Pour le directeur des travaux publics 
el par intérim, 

L’ingénieur en chef 
de la circonscription de Uhydraulique 

ef de Vélectricité, 

Bavzi.. 

    
. 

-Reotifloatif au « Bulletin officiel » n° 1966, du 80 juin 1950, page 884. 

Arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts | 
-du 20 juin rg5o relatif A la police sanitaire des végétaux ou 
produits végétaux & Vimportation. 

  

_ ART, & =~ 

Au lieu de : 

“« 5° Les Plantes médicinales et emballées en Paquet ; 7» 

: Lire? . " 

« 5° Les plantes médicinales séchées et eimballées en paquets. " 
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- - TEXTES PARTICULIERS 

  

“Dahir du 16.juin 1950 (30 chasbane 1309) auterisant l'émission d’em- 
-prunts de l’Rinergie éleetrique du Maroc pour un montant nomi- 
nal {maximum de douze milliards (12.000.000.000) de francs. 

  

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

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en 
fortifier la tencur! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

. Vu le dahir du 18 juillet 1923 (3 hija 1341) approuvant la con- 
vention du 9 mai 1993 et le cahier des charges y annexé portant.   

concession, @une organisalion de production de transport et de 
distribution d’énergie électrique au .Marac ; 

Vu le dahir du i décenibre*1g23 (a1 rebia Il 1343) approuvant 

une convention additiounelle & la convention du g mai 1923, en 

date du 23 novembre rg23 5 

Vu le dahir du 6 février 1924 (29 joumada II 1342) approuvant 
la subslitution de la soviélé « Energie électrique du Maroc » au 
syrdicat d'études pour la misc en valeur des forces hydrauliques 
au Maroc ; 

Vu les dahirs des 14 aod 1925 (21 moharrem 1344), 28 mai 1942 
(12 Jjoumada 1 1361) et 8 novembre 1947 (24 hija 1366) approuvant 
les avenanls successifs n° 1, 9 cl ro A la convention du g mai 1923, 

A Dicinég Ge Qui SUIT : 

* . . 

Articie premier. —- Par application de Varticle 6 de la conven- 
lion susvisée duo mai. ig3, l’Energie électrique du Maroc est auto- 
risée 4 contractor des cmprunts pour un montant nominal maximum 
de douze millitrds (12.000.000.000) de frances, dont le produit est 
destinég 4 procurer A la société des ressources nouvelles en vue‘ de 

faire face 4 des dépenses d‘élablissement, 

ART. 2, — Ces emprunts, pourront élre ‘réalisés en France, au 
Maroc ou & ]'élranger, en toul ou em partie, en franc ou en monnaie 
élrangére. Ils pourtonl Giro’ éinis sous toutes formes et, notamment, 
‘sous forme de bons ou d’obligalions placés ou non dans le public, 

/ ou davances mobilisables au moyen de billets ou d’effets. 

Lorsqian omprunt sera réalisé en, monnaic étrangére, -le mon- 
lant nominal de Vemprun, ainsi émis sera imputé sur la somme 

-|. globale de re milliards quo I'Energie électrique du Maroc est auto-- 
-risée A émprunter, pour sa contre-valeur en francs au jour de la 
“mise. effective des fonds 4 la disposition de la société, 

Agr, 3. ~- L’intérét et Vamortisgement de ces emprunts, soit 
en francs, soit en monnaic élrangére, scront garantis par Je Gouver- 
nemont chérifien, la garantie élant attachée au litre et le suivant 
en quelque main qu'il passe. - oe 

Mention de cette garanlig figurera sur les titres. 

> Ant. -4. o- En cas de ‘déchéance ou de rachat de lai concession 
-de V¥inergic éleciriqgue du Maroc, le. Gouvernement chérifien assu- 
rera directement le service de ces emprunts, 

Les litves ‘portéronl mention des articles de la convention de’ 
“concession visanl expressémeut celle stipulation, 

ART. A, 
capital de ces 
Tifiens’ ct francais, 

— Le paiement des intéréts et le remboursement du 
ciipranis seront effectués nets de tous impdts ché- 

présents et fulurs, exception faite de ceux qui 
pourrdient . étre mis expressément par-la loi A la charge exclusive ~~ 
‘des porteurs: 

Mention de cette disposilion sera apposée sur les titres. 

Aur. 6, ~—- Los madalilés de ces emprunis seront réglées par 
arrélé duo direcjeur des finances. 

Fait a Rabat, le 30 chaabane 1369 (16 juin 1950). 

Vu _pour promulgation, cl mise a exécution a 

Rabat. le. 3 juillet 1950. 

Le Commissaire résident général, 
A. Juin. 

    

Arrété vizirfel du 2 juln 1950 (15 chaabane 1369) autorisant M.. Driss 

ben Ahmed Zemmourl 4 assister et représenter Jes parties devant 

les juridictions makhzen. 
‘ 

Le Granp Vizir, 

Vu Ie dahir du ro jauvier 1924 (2 joumada II 1349) instituant 
des défenseurs agréés prés les juridictions makhzen et réglemen- 

tant Vexercice de leur profession ;
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Vu le dahir du 28 juillet 1945 (17 chaabane 364) relatif a 
l'exercice dela profession de défenseur agréé.et d’avocat prés les 
juridictions thakhzen, non pourvues d’un commissaire du Gou- 

. vernement, : 
ARRETE 

ARTICLE UNIQUE. — M. Driss ben Ahmed Zemmouri, domicilié 
a Marrakech, est admis a assister et représenter les partics devant 
les juridictions makhzen. 

Fait d Rabat, le 15 chaabane 1369 (2 juin 1950). 

Monamep EL Moxni. 

Vu pour promulgation ct mise & exécution : 

Rabat, juillet 1950. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. nu BLEsson. 

le 5 

  

Arrété vizirlel du 19 Juin 1960 (3 ramadan 1869) déolarant d'utilité 

publique V'installation, & Debdou, d'un centre d’estivage pour 

agents du contréle civil de la région d’Oujda at frappant d’expro- 

priation la propriété nécessaire 4 cette fin. 

Le Granp Vizin, 

“Vu le dabir du 31 aodit 1914 (g chaoual 1332) sur l’expropria- 
tion pour cause d’utilité publique et l’occupation temporaire, et les 
dahirs qui l’ont complélé ou modifié ; 

Vu le dossicr de l’enquéte de commodo et incommedo ouverte 
du 15 détembre 1949 au ry janvier 1950; 

Sur la proposiliow du directeur des finances, 

” ARRETE 

vARTICLE Premier, — Est déclarée d’ulilité. publique J ’installa- 
tion, & Debdou, d’un centre d’estivage pour les agents du contréle 
civil de la. région d’Oujda. 

ArT, 1. — Est, en conséquence, frappée d'expropriation la pro- 
priété bitie dile « Tafrent », titre foncier n° 6028, d’une superficie 

-de 96 arcs 55 centiares, telle qu'elle est délimitée par un liséré rose 
sur le plan annexé 4 loriginal du présent arrété, et présumée appar- 

tenir 4 

1° M. Pelarrey Jean-Henri-Paul, demeurant Ro 

2° Mme Pelarrey - Louige- -Yvelle, épouse Sabastia, 

Oran ; . ie 

3° M. Pelarrey Louis-Sauveur, demeurant & Debdou ; 

4° M. Pelarrey Jean-Paul, demeurant 4 TDechdou, mineur, placé 

sous la tutelle de M. Pelarrey Jean-Henri-Paul, susnominé. 

Debdou ; 

demeurant A 

Ant. 3. — Le délai pendant lequel cette propriété restera sous: 

le coup de 1’ ‘expropriation est fixé A cing ans. 

Art. 4. — Le sous-directeur, chef du service des domaines est 
chargé de Vexécution du présent arrété, 

le 3 ramadan 1369 (19 juin 1950). 

Monamep EL Moka. 

Fait @ Rabat, 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabal, le 5 juillet 1950. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

‘Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Biesson.   

OFFICIEL 
—=— 

N° 1968 du 14 juillet 1950. 
  

Ayrété viziriel du 20 juin 1980 (4 famadan 1369) autorisant la vente 
4 ’Etat chérifien d’une parcelle de terrain du domaine privé de la 
ville de Meknas. 

Le Granp Vizir, 

Vu Ie dahir du 8 avril rgrz (r5 joumada IT 1335) sur l’organi- 
‘salion municipale, et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 1g octobre 1991 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1gaz (1 joumada J 1340) 
délerminant le mode de gestion du domaine municipal, et les arrétés 
qui Vont modifié ou complété ; . 

Vu Vavis émis' par la commission municipale de la ville de 
Meknés au cours. de sa séance du 28 mars ro60 ; 

_ Sur la proposition du directeur de l’intérieur, aprés avis du 
directeur des finances, 

ARRBETE : 

ARTICLE _PREMIFR. —- Est autorisée Ja vente de -gré & gré A 
l’Etat chérifien d’une parcelle de terrain dite « Djenan Jdid », faisant 
partie du domaine privé de la ville de Meknés, d’une superficie dc 
cinquante-neut mille huit cents métres carrés (59.800 mq.) environ, 
siluée prés du bassin de VAguedal, telle qu’elle est figurée par une 
leinte rose sur le plan annexé a loriginal du présent arrété. 

Art. 2. — Cette cession sera consentie au prix de cent cinquante 
francs (150 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de 
huit millions neuf cent soixante-dix mille francs (8.970.000 fr.), 

Anr. 3. —- Les autorités municipales de Ja ville de Meknés sont 
chargées de l’exécution du présent arrété. 

Fait @ Rabat, le 4 ramadan 1369 (20 juin 1950), 

‘MowAMED EL Mosgrt, 

Vu pour promulgation et mise -& exécution : 

Rabat, le7 juillet 1950. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre . plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

Arrété: viziriel du 20 juin 1950 (4 ramadan 1369) 

portant nomination d’un notaire israélite (soffer) & Settat. 

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 22 mai 1918 (11 chaabane 1536) portant orga- 
nisation deg tribunaux rabbiniques el du nolariat isradélile ; 

Sur la Proposition du conseiller du Gouvernement chérificn, 

aARReTE 

Antiche unigug, — M. Simon Suissa est désigné pour remplir 
les fonctions de notaire israélite (soffer), & Settat, en remplacement 
de M. Haim Assouline parti 4 Azemmour. 

Fait @ Rabat, le 4 ramadan 1369 (20 juin 1950). 

. Mowamep Ext Moxari. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 5 juillet 1950.. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe BLEsson.”
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“Arraté viziriel du 37 Jain 1960 (44 ramadan 1869) modifant, au profit 
_ de la caisse de bienfaisance du comité de la communauté istaélite 

.de Meknés, le taux do la taxe isradlite sur la viande « cachir » 

Le Granp Vizir, 

“Vu Je dahir du 9 mai 1945 (a4 joumada I 1364) portant réorga- 

nisation des comilés de communautés isra¢lites marocaines ; 

' Sur la proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, 

ARRETE : , 

7 ARTICLE UNIQUE. — Le comité de la communauté israélite de 
- “Meknés est autorisé A percevoir, au profit de sa caisse de -bienfai- 

. yesance : ro francs au lieu de 5 francs par kilo de viande «-cachir » 
. abattue par les rabbins autorisés ‘par le président du comité. 

. Pait ‘a Rabat, le: 11 ramadan 1369 (27 juin 1950). 

MoHAMED. EL . Moxer. 

vu pour promulgation et mise a exéoution 

Rabat, le 7 juillet "1950: 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué &@ la Résidence générale, 

J. pe Besson,’ 

_”- Arneté du directeur des travaux publics du 4 juillet 1950 réglementant 
temporairement les eaux de la plaine du Sais pour l’alimentation 

on ean de Fés. 

Le DIRECTEUA DES TRAVAUX PUBLICS, 
' Officier. de Ta Légion d’honneur, | 

vu le dahir du i juillet ‘1914 sur le domaine public et les 

~-dahirs. qui l’out modifié et compléte ; 

. . Vu le dahir et VParrété viziriel du_1 aodt 1925 sur le régime 
~ des eaux et les dahirs ou arrétés viziriels qui les ont modifiés ou 
complélés et, notamment, Varticle r7 du dahir du 1 aodt 1925 sur 

le régime des eaux 5 

Attendy. -que le débit actuel, de, Voued “Fes est insuftisany pour, _ 

la médina de: Fes 

> Sur Ja ‘proposition du général, chef de Ja région de Fes, 

ATNRETE : 

. > ARTICLE PREmMER, — Pour faire face & la situation exception- 
“nelle résultant de la baisse des caux de l’oued Fes, des prélévements 
pourront, &4 compter du 20 Juin 1950, étre effectués sur la proposi- 
tion du général, chef de la région de Fés, au bénéfice de cet oued, 

sur les sources de la plaine du Sais, ci-aprés désignées : 

Ain Bou-Kheis, ain Smen et ain Beida, ain Chkef, ain Chegag 
et ain Affaham, oued N’la. 

“Ant. a. — Les débits maxima 4 prélever sus ces différentes 
sources Ne pourront dépasser le 1/5° du débit réel de ces suurces. 

Rabat, le 4 juillet 1950. 

GrmaRp. 

. postal, 

  

Arvété da directeur de l'agriculture, du commerce et des foréts du 

7 Juillet 1950 prévoyant Ja délivrance de traductions de duplicata 

de titres fonciers. 

Lu DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
_ET DES FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrélé viziriel du 5 juin 1944 complétant la réglementation 
sur le service de la conservation de la propriété fonciére et, notam- 
ment, son article 6, . 

ARRETZS , 

ARTICLE UNIQUE, — Les dispositions de l’arrété viziriel du. 5 juin 

1944 complétant la réglementation sur le service de la conservation 
foncitre cl prévoyant Ja délivrance de traductions, en langue arabe, . 

de duplicata’ de titres fonciers, ainsi} que de certificats spéciaux de ~ 
copropriétaire, sont rendues _applicables dans lé ressort des conser- 
valions fonciéres de : Ouwjda, Marrakech, Meknés, Fés, Mazagan, 
Agadir et Qued- zem,; a compter du i aott 1950. . 

Rabat,. le 7 juillet 195 50. 

SOULMAGNON, 

  

Service postal.au Mrabtine et & Bab-Bou-ldir, 

Par arrétés du directeur de 1’Office des .postes,- des télégraphes 
et des téléphones, des. 3 et 6 juillet 1950, les transformations 
ci-aprés seront téalisées & cornpter du 1:6 juillet 1950 : : 

r° Cabine idléphonique publique’ de Mrabtine (région de Marra- 

kech), en agence postale de 2° catégorie, participant aux #ervices 
postal. télégraphique cl téléphonique.; 

a° Agence postale de 3° catégorie -de Bab- Bow: Idir (territoire 
de Taza), en agence postale de 1°° calégorie, participant aux services 

(élézraphique, \elephonique ¢ et des mandats. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES . COMMUNS 

Arraté viziriel du 19 juin 1950 (3 ‘vamadan 4369) complétant l'arraté 

viziriel du 28 aodit 1949 (1° kaada 1368) modifiant les arvétés 

vizirlels du 23 juin 1928 (4 moharrem 1347) ot du 28 juillet 1938 

(30 joumada I 1357) facilitant le séjour 4 la obte, en 646, des fono- .— 

tionnalres en résidence dans certains centres de 1s zone frangalse. 

‘Le 

Vu Varreté. viziriel du 23 juin 1928 (4 moharrem 134%) fatilitant 
le séjour A la céte, en- été, des fonctionnaires en résidence dans 
certains centres de la zone frangaise ; 

Granp Vian, 

Vu Varrété viziriel du 28 juillet 1938 (80 joumada I 1357) faci- 
litant Ie séjour a la cdte ou dk Ja montagne, en été, des agents. auxi- . 
liaires en résidence dans certains centres de la zone francaise ;
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Vu Varrété viziriel du 3 juillet 1945. (a9 rejeb 13864) complétant ‘Ant. 3. — Les dispositions du présont arrété abront effect & comp- 
les arrétés viziriels du 23 juin 1928 (4 moharrem 1347) et du 28 juil- 
let 1988 (So joumada T 1357) fapilitant le séjour 4 la céte, en été, des . 
fonctionnaires ct agents auxiliaires en résidence dans certains centres 
de la zone frangaise ; . 

Vu Varrété viziriel du 25 aofit 1949 (1 kaada 1368) modifiant 
les arrélés viziricls du 23 juin 1928 (4 moharrem 1347) et du 28 juil- 
let 1938 (80 joumada I 1357) facilitant le séjour Ala céte, en été, des 
fonclionnaires en résidence dans certains centres de la zone francaise; 

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat et l’avis 
du direcleur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —-La liste des centres ou postes, dits 4 climat 

pénible, énumérés a l’article 2 des arrétés viziriels susvisés du 23 juin 
1928 (4 moharrem 1347) et du 28 juillet 1938 (30 joummada I 1357) 
complélés par les arrétés viziriels des 3 juillet 1945 (92 rejeb 1364) 
ct 25 aodt 1949 (ie kaada 1368) est modiflée comme suit : 

« Région de Casablanca : Vil-Borouj, Khouribga, Oued-Zem, Bou- 
« jad, Feddane-Rothma, Smadla, Beni-Mellal, Deroua, Dar-ould- 
« Zidouh, Quaouizarthe, ~Bin-el-Ouidane; Quzoud, Tarhzirt, Foum- 
« el-Anser, Fkih-Bensalah, Kasba-TadjJa, Sidi-Bennour, Afourer, 
« Imfout, Zaouia-ech-Cheikh, Sidi-Atssa, _ Tighboula, Ali-Moumén, 
« annexe des Ait-Attab, annexe de Tanannt, poste de Bzou, poste du 
« Khémis-de-Zeormamra, » \ . 

‘Fait & Rabat, le 2 ramadan 1369 (19 juin 1950). 
AnmMEp EL Hasnaour, 

Natb da Granda Vizir. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jui. 

  

  

TEXTES PARTICULIERS. 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

Arrété résidentiel du 28 mai 1950 
complétant le statut du corps du contréle civil. 

Le GéNERAL p’ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
pE LA REPUBLIQUE FRANGAIBE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honnecur, 

“Vu le décret du 31 juillet 1913 portant création d’un corps du 

cantréle civil au Maroc ; 

Vu Jarrété résidentiel du 12 juin 1942 formant stalul du corps 

dn contrdle civil an Maroc et les textes qui l’ont complélé ou modifié, 

notamment Vareété résidentiel-du 28 aodt 1947; 

Sur la proposition du directeur de L’intérieur, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — I’article 30 bis de l’arrété résidentiel sus- 

visé du r2 juin rg4e est complélé comme suit : . 

« Les contrdleurs civils adjoints de 3o classe, re échelon, ainsi 

recrutés, qui appartenaient avant leur admission 4 |’Ecole nationale 

d@administration, & une administration de 1’Etal (métropolitaine, 

coloniale ou d’un pays de protectoral), en qualité d’ agent titulaire 

et qui subiraient du fait de leur entrée dans le corps du contrdle 

civil une diminulion de traitement, recevronl une indemnité com- 

pensatrice soumise & retenues pour parfaire leur nouveau traite- 

ment de base au taux de celui qu’ils percevaient dans leur ancicnne 

situation. 

- « Cette indemnité sera réduite au fur et A mesure des avance- 

ments obtenus par les intéressés dans le corps du contréle civil,   

ler du 1 janvier 1g5o. 

Fatt & Rabat, le 23 mai 1950. 

A. Jur. 

Arrété du directeur de l’intérleur du 3 juillet 1950 modtfiant l’arrété 
. directorial du 12 décembre 1945 fixant les modalités d’incorpora- 

tion de certains agents dans les cadres du personnel administratif 
de la direction des affaires politiques. 

: 

Aux termes d'un arrété directorial du 3 juillet 1950 Varticle 3 
de ‘Varrété ‘directorial du ra décembre 1945, est modifié ainsi qu’il 
suit, A compter du x janvier rg5o : 

« Article 3. — Pour pouvoir étre titularisé dans -les cadres de 
« la direction de l’intérieur, les intéressés devront remplir les con- 

“« ditions suivantes’: 

« “3° Réunir, au 1 janvicr 1950, au moins dix ans de service 
« dans une administration du Protectoral, le service légal et les ser- 
« viecs de guerre, non rémunérés par pension, étanl toutefois pris 
«en compte, le cas échéant, » 

(Le reste sans modification.) 

  
  

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

  

Arrété du directeur des travaux publics du 12 juin 1950 portant ouver- 
ture d’un concours direct pour Vemploi d’agent technique des 
travaux publics. . 

Par arrété directorial du ra juin 1950, wn concours direct pour 
neuf emplois d’agent technique des travaux publics dont cing 
emplois réservés, sera organisé A Rabat, Ie 23 octobre 1950 et jours 
suivants. 

Les cinq emplois réservés prévus ci-dessus ‘sont répartis ainsi 
qu’il suit : 

Trois emplois réservés aux candicats bénéficiaires du dahir 
du ora octobre 1947 ; 

‘Deux emplois réservés aux candidats marocains ‘bériéficiaires du 
dahir du'14 mars 1989. 

A. défaul de candidats admis dans la catégorie réservée aux béné- 
liciaires du dahir du 11 octobre 1947, les emplois mis en compétition 
4 ce titre scront atlribués aux candidats classés en rang utile. 

Au vu des résultats du concours et sur la proposition du jury, 
il pourra stre établi une liste d’admission portant sur un nombre 
de candidals supérieur au nombre des emplois mis au concours 
sans pouvoir toutefois dépasser le quart de ce dernier nombre. La 
décision & prendre devra intervenir avant la publication de la listo 
définitive des candidats regus. . 

Les demandes des candidats devront parvenir & la direction des 
travaux publics, 4 Rabat, au plus tard le 23 septembre rio. 

  

DIRECTION DE LA SANTH PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arrété du diracteur de la santé publique’ et de Ia famille du 26 Juin 
1950 modifiant larrété du~10 janvier 1946 fixant les conditions 
d’incorporation de certains agents auxillaires dans les cadres de 
Ja direction de la santé publique et de la famille. — 

. : * 

Aux termes d’un arrété directorial du 26 juin ro5o0, le troj- 
siéme paragraphe de larticle a de l’arrété du ro janvier 1946, tel 

qu'il a été modifié par Varrété du 16 décembre 1949, est modifié 

ainsi qu’il suit : 
« §° Réunir, au 1 janvier 1950, au moins dix ans de services 

« dans une. administration publique du Protectorat ou dans un
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. | 
« emploi relevant des établissements francais de Tanger ou de i 
« Vadministration de celle zone, le service militaire légal et Jes | 
« services de guerre non rémunérés par une pension élant toulefois | 
« pris en compte, le cas échéant. » 

Arrété du directeur de la santé publique et de la famille du 26 Juin 
1950 modifiant l’arrété du 27 juln 1947 relatif 4 l’incorporation de : 
certalns agents auxillalres, journaliers ou & contrat de ja direction 
de la santé publique et de la famille dans les cadres d’amployés et 
agents publics et de sous-agents publics. 

f 

Aux termes d’un arrété directorial du 26 juin rg5o, le troi- 
siéme paragraphe de l’article 2 de l’arrélé du a7 juin 1947, tel qu'il 
a été modifié par les arrétés des zo janvier 1948, 18 mars et 16 déccm- 

bre 1949, esl modifié ainsi qu'il suit : 

« 3° Réunir, au 1 janvier :950, au moins dix ans de services 
‘* « dans une administration publique du Protectorat ou dans un 

« emploi relevant des élablissements frangais de Tanger ou de 
« Jadministration de cette zone, le service militaire Iégal et les 

« services de guerre non rémunérés par une pension étant toutefois 
« pris en compte, le cas échéanl. » 

a 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1964, du 23 juin 1960, 
sommaire et page 845. 

Au leu de : 

« Arrélé du directeur de la santé publique el de Ja famille 

du 20 avril 1950 ouvrant un concours pour huit emplois d’adminis- 
trateur-économe des formations sanitaires » ;° 

Lire : 

« Arrété du directeur de la santé publique et de la famille du 
go avril r950 ouvrant un concours pour sept cmplois d’administra- 
teut-économe des formations sanilaires. » 

  
  

! OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 

Arrété viziriel du 19 Juin 1950 (3 ramadan 1369) modifiant l'arraté 
vizirlel du 20 juillet 1949 (23 ramadan 1368) relatif 4 Ja rétribu- 
tion des auxiliaires chardés de gérer les établissements secondalres 

das postes, des télégraphes et des téléphones et fixant le nou- 
yveau mode de rémunération de ces auxiliaires., 

Le Granp Vizier, . 
~. 

Vu larrété viziriel du 30 mars rgi4 fixant les catégories des éta- 
blissemenls des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu Varrété vizirie) du ro juillet 1926 (29 hija 1344) allouant une 

remise aux gérants de cabinc pour participation au service télé- 
phonique ; 

Vu Varrété viziriel du 2 mars 1947 (g rebia II 1366) fixant Ja rétri- 
bution des auxiliaires chargés de gérer les élablissements secon- 
daires des postes, des télégraphes et des téléphones ; 

Vu jes arrétés viziricls des 27 septembre rg47 (12 kaada 1366). 
2g mai 1948 (19 rejeb 1366), ra juillet 1948 (5 ramadan 1365) et 
a0 juillet 1949 (23 ramadan 1368) relatifs au méme chjet ; 

Sur la proposition du directeur de I’Office des postes, des télé. 
graphes et des téléphones, et aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE ! 

ARTICLE PREMIER. — L’article 6 de Varrété viziriel susvisé du 
20 juillet 1949 (23 ramadan 1368) est modifié ainsi qu’il suit - 

« Article 6. Sic c ccc cece cee cece ete tant ee ta enteteeteees   

OFFICIEL : 943 

« La rétribution annuelle des gérants de cabine téléphonique 
« publique est fixée comme suit : 

« Tétributiou forfaitaire de douze mille francs (12.000 fr.) ou 
« Temise de 5 francs par communication de départ ou d’arrivée, ou 
« par télégramme recu ou transmis. par téléphone. » 

Any. 2, — Le directeur des finances ect le directeur des postes, 
des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution du présent arrété qui aura effet 4 compter 
du x juillet TgS0. 

Fait a Rabat, le 3 ramadan 1369 (19 juin 1950). 

AnumMEep EL Hasnaouil, 
Natb du Grand Vizir, 

Vu pour promulgation et mise & exéention - 

Rabat, le 3 juillet 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

a a PR 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

Par arrété d@ directeur des travaux publics du 24 mars igo : 
1° Est transformé, & compter du 1° janvier 950, et transféré 

de la division des travaux publics a la direction des travaux publics, 
un emploi d’ingénieur ordinaire des ponts et chaussées, en un 
emploi de directeur adjoint (emploi pouvant étre tenu par un ingé- 
nieur ou un ingénieur en chef des ponts et chaussées) ; 

2° Sont créés dans les différents services de la direction des 
travaux publics, & compler du 1 juillet rg5o : 

SERVICES CENTRAUX, 

Service administratif : 

Cing emplois de commis ; . 

Quatre emplois de dactylographc. 

Service technique : 

Trois emplois d’ingénieur subdivisionnaire ou adjoint ; 

Deux emplois d'adjoint technique ; ; 

Deux emplois d’agent technique ; 

Un emploi de commis. 

Drvistox DES TRAVAUX PUBLICS, 

Un emploi d’ingénieur en chef des ponts et chaussées ; 

Un emploi d’ingénicur des ponts et chaussées ; 

Un emploi d’ingénieur subdivisionnaire ou adjoint ; 
Six emplois d’adjoint technique ; 

Dix-huit emplois d’agent technique ; 

Un emploi de chef de bureau d’arrondissement ; 

Quatre emplois de commis ; 

Un emploi de secrélaire d’administration. 

  

Par arrété du directeur de lagriculture, du commerce et des 
foréls du 3 juin tg5o sont créés par transformation d’emplois : 

Au chapitre 60-1 : 

DIVISION DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Relations commerciales : 

A compter du 1 janvier 1950 : 

Cing emplois d’inspecteur principal et inspecteur du_ravitaille. 
menl par transformation de cing emplois d’agent 4 contrat,



  

  

Division DE LA: GONSERVATION ° DE LA propriniré FonciBRE 

EY BDU SERVICE TOPOGRAFPHIQUE.. . 

| Service de’ la conservation de la propriété Jor neitre m 

oA compter du 1° juillet rgfo0 : , 

' Un ‘emploi de: conservateur . adjoint par transformation “dun: 
‘emploi de contrdleur principal ; 

Dix-huit emplois de secréleire de conservation | par transformation oo 
de dix-huit ermplois de cornmis, Co 

  eo 

- Nominations st promotes a 

7 geoRGrantar ‘GaNERAL’ ‘DU PROTECTORAT. : 

“Bst” nommée sous- chef. de bureau. de Qe- classe du: 1% jiiillet 1950 2 
Mie. ‘Acard’ Marie-Louise, sous-chef de. bureau- de. 3" classe," (Ares, [ 
du sourdlaire, général du Protectorat du xh juin abo.) ° 

, “Est nommée sous-chef dé bureau de’ 9° classe ani re r95o..: . 
- M™ Combe’ Christiane, rédactrice de 17¢ classe. “(Arrété du secrétaire Joe 
général du Protectorat du ao juin 1980. J 

Est nommé cornmis: ‘hej dé groupe de 2 classe du; 1 janvier 

“bst nommée dactylographe- de 1" classe du 1 avril 1950 
M** Didelot Ida, dactylographe. de 2° classe. (Arrété du secrétaire: 
général ‘du Protectorat du 15-mai 1950.) ” 

~ ie 

3 # 

: Est noramé aprés concours: commis stagiaire du: 1 mai : r9h0 ofl 
M. Buresi Baptiste. (Arrété. du premier président de: la“cour d ‘Appel fe 
du 26 avril 1900.) 

“Application da ‘aahir du. 5 avril 1945 sur la titularisation = 

: des. auziliaires. : . 

cembre 1946, et promu au 3° échelon de son grade du 1 décembre: 

_ FAQ: 
président ‘de la cour _ appel du tg avri] 1950.) 

* 
* ok 

~ 

DIRECTION DES AFFAIRES Guénarreynrs, 

EsL promu. ¢ommis- grefiter “princtpal de classe..exceptionnetle 
(avant 3 ans) du 1 juin 1950 
principal de 1 classe. 

Est titularisé et reclassé ‘A comapter. au rer janvier 1956, par ‘appl | 
cation de Varlicle 8 du dahir du 5 avril 1945, commis-greffier de 
9 clusse, avec ancienneté du r* aotit 1949 (bonification d’ancienneté 

“de 85 mois), et reclassé A la méme date, avec.la méme. aincienneté, - 
commis-greffier.de 1° classe, par ‘application de Varrété viziriel | 
du 27 aott 1947 : M. Benaissa ben Hadj. Zemmour), 
stagiaire des juridictions coutuimiéres.” 

(Arreiés directoriaux du § juin 190.) 

ot 
i 

DIRECTION: DEL ‘iNTERIEUR. 

Est placé, ‘sur sa. demande, dans la position de disponibilité 
du x1 -juilict tg5o ; M. Bouzar ‘Raymond, adjoint de contrdle . de. 

26 classe. (Arrele résidentiel du 27 juin 7980.) oe — 

_ BULLETIN. OFFICER, 

-militaires : 

- niilitaires LQ 

4 “mililaires 

militaic es, a) 

: . Militaires : 
1950 : M. Louchart Xavier, commis chef de groupe de 3° classé. (Arrété. Ls 
du. secrétaire général du Protectorat gu 1 mai Tgb0.). Le 

. . eee: - Monel. 

JUSTICE "FRANQAISE, ee a 

M. Bou Medhi ben Larbi, homme- de peine. - Arete du premier : 

' Moh amed, 

2M. Senhadji Omar, commais- ‘greffier ~ 

“commis-greffier   

“Ne? 1968 du xb juillet 1460. , 

“Somt promus : : . : 
Aujoint de contrdle prineipal’ ‘de & classe du 7 juillet 1950 : 

-M. Quent Robert, adjoint, de’ contréle de 178 classe ; 

. Adjotrit de contréle de ge classe du 1 aott 1950 °: M, Marque 
“Jean, adjoint de controle de 9° classe. . 

" Sont. reclassés” te ot 

 Adjoint de contrdle de 3° classe - 
Du. 1 décembre 1947 -: 

anciennelé du. 6. juin 1946. (bonitication” pour, -gorvices 
5 ans 5 mois 24 jours) °: M.. Gandelin Jean ; 

Aveo 

“Avec! ancienneté du 8 décembre 1946. (bonification pour: services 
A ans 11 Mois. 22 jours): ~M. Thauvin | Marcel, 

- adjoints” de contréle, de 3 ‘elasse ; 

* Adjoint de contréle” de ip classe. : 

Due décembre 1949 be : . 

'Avée “anc ‘ienneté du a8. janvier 1947 (Borification ‘pour: “services . 
-2 ans to mois a jours). : -M. ‘Bonamy André ; . 

Avec ancienneté duro mars. rol (bonification pour services 
ans: & mois 20 jours) : , Garidou Guy; i : 

~ Avec: ‘anéienneté. du ar avril | iat ‘Ghonitication ' ‘pour services 
-2 ans 7 mois. 8 jours).-: . Mozziconacci, Fernand, 

“-adjoints de. ‘controle de 5e “elasse a 

rte résidentiels du ar Juin 1960.) Loe 

“-Sont promus be 

Du x juin 1950° 

- Sous- agent public: de. 2°  eabégorie, 9° éehielon 
sous-agent - public. de -3° categorie, 8° ‘échelon:. (services 

Mmunictpaux, dé Rabat}? ° 2° . . . eo 

Sous: ragent public’ de 2 eatégorie, » échelon- 2 > M.. Ahmed ‘bern. 
“Mohamed. ben Ali Mesfioui,-sous-agent public de 2° catégorie, “98 -éche- 

\ lon. (ser vices maunicipaux de Port- t-Lyautey) ; 3 

“Du x juillet 21950 : a 

- Sous- agent public de &. ‘catégorie, 8 échelon: : M. Fatah. ben 
| -Allal, -sous-agent public” de 3° oatégorie, tT Echelon (services muni- . 

Bet titularisé et. nommé sous-agent public de 3° catégorie, oe échie- a 
lon (homme de peine) du 1° janvier 1949, avec ancienneté du -1* dé- F- 

cipaux de Port- Lyautey) ; ; 

. Sous. -agent. public de 2° catégorie,.. 7 échelon -: M: Lahedn ben 
Brahim ben Lahcén,. 

“Sous-agent public. de 1° .catégorie, 9° échelon : M.- Addi ben 
- sous-agent public de. re catégorie, 8 échelon Gervices. 

municipaux - -de Rabat). , . 

(Arrétés directoriaux du a9 juin 1950.) 

—— i A a 

~ Est ‘peclassé). cn application’ de Varticle’8 du dabir du 5 avril 
045. “rédacteur de 17 classe des services extérieurs du 1%) décem- 
bre, ¥948, avec ancienncté du 1g: mars: 1947, et rédacteur principal 
de®. classe .des services extérieurs: dui mai i94g : M. Bougouin 

~ Henri, rédacteur de-17* classe des services extérieurs. (Arrété directo- 
“rial du 9 juin go.) - 

Bont promus : . 

a ‘Services municipauz de Casablanca : 

‘Du 18 “juillet 1950 : " 

‘Sous-agent public de 1*° catégorie, 7° éehelon ; M.- Brahim ben © 
| Salah ‘ben’ Hamou, sous-agent public’ de 1 ‘catégorie, 68 ‘écholon ;- 

Sous- agent public de 2°: eatégorie; 8 échelon : M. Mohamed. ben : 
Hea X..: ben Mohamed, sous-agent public: de ae * categorie, n° échelon. 

(arretés d directoriaux: du 10 mai. 1950.) © 

. - M.-ET Maati ben - , 

sous-agent public de: 2° catégorie, 6* échelon a 
‘(services municipaux. de Port-Lyautey) ; ;. .
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Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auvziliaires. . 

Est titularisé et nommé commis principal hors classe du x" jan- 
vier 1948, avec ancienneté du 24 aot 1945 : M. Mélos Charlemagne, 
agent auxiliaire, 

(Arrété directorial du 28 juin 1950 rapportant les arlicles 1 et 2 
de Varrété directorial du 28 février 1950.) 

Est titularisé et nommé commis principal de 3° classe du 1°" jan- 
vier 1949, avec ancienneté du 3 septembre 1947 : M. Henry Gaston, 
commis auxiliaire. (Arrété directorial du 16 juin 1950.) 

Sont nommés : 

Municipalité de Meknés : 

Sous-agent public de 3° catégorie, stagidire i°* échelon (plan- 

ton) du 16 octobre 1947, avec ancienneté du 16 oclobre 1946, et tilu- 
laire 1° échelon du 1° janvier 1948, avec anciennelé du 229 juin 1947 
(honificalion pour services militaires : 4 anus 3 mois 24 jours) 
M. Rourahim ben Brahim ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, stagiaire 1° échelon (ma- 
neeuure ordinaire) du 16 octobre 1947, avec ancienneté du 16 octo- 
bre 1946, et titulaire 1°° échelon du 1 janvier 1948 (bonification 
pour services militaire; : 3 ans g mois 24 jouts) : M. Driss ben 
R’Mich ben Mohamed, 

Municipalité de Casablanca : 

_Sous-agent public de 3 catégorie, stagiaire 1° échelon (ma- 
nawuvre ordinaire) du & novembre 1947, avec anciennelé du 8 novem- 
bre 1946, et titulaire I échelon du 1 aovt 1948 (bonification pour 

' services militaires : 3 ang 3 mois 24 jours) 
ben Mohamed ; 

Sous-agent public de 3 catégoric, stagiuire 1° échelon (ma- 
nevuvre ordinaire) du a1 avril 1947, avec ancienneté du at avril 1946, 

et titulaire 1° échelon du 1° février 1948 (bonification pour services 
taililaires : 3 ans 2 mois a1 jours) : M. Tahar ben Ahmed ben Kab- 
bour ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, stagiaire 1° échelon (ma- 
noelure ordinaire) du g mai 1947, avec anciennclé du g mai 1946, 
titulaire I échelon du i janvicr 1948, avec ancienneté du 20 sep- 

“lembre 1945 (bonification pour services militaires : 5 
1g jours), cl au 2 échelon du 1° aovit 1948 
chaib- ben el Maati ; 

- Sous-agent public de 3* catégorie, stagiaire 1° échelon (ma- 
neeunre ordinaire) du 8 novembre 1947, avec anciennelé du 8 novemn- 

- bre '1g46 : M. Faraji ben Salah ben el Hadj ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, stagiaire 1” échelon , (ma- 
nauure ordinuire) du 28 aodt 1947, avec ancienneté du 23 aodt 1946 : 
M, Abdesselem ben Abdallah ben Cherif ; 

Sous-agenE public de 3° calégorie, slagiaire 1 échelon (ma- 
nuuure ordinaire) du 1 juin.1947, avec ancienneté:du r™ juin 1946, 
et titulaire 1° échelon.du 1°" décembre 1948 (bonification pour ser- 
vices militaires : 2 ans 6 mois) : M. Ahmed ben Mamoun ben M’Ba- 
rek ; 

Sous-agent public de 3° categorie, stagiaire 1° échelon (ma- 
nauure ordinaire) du 8 novembre 19475, avec ancienneté du 8 no- 
vembre 1946, et titulaire 1° échelon du 1® octobre 1948 (bonification 
pour services militvires : 3 ans 2 mois a jours) ; M. Abderralymanc 
ben Brahim ben Hadj ; 

- Sous-agent public de 3° catégorie, stagiaire 1° échelon (ma- 
neuvre ordinaire) du 24 octobre 1947, avec ancienneté du 24 octo- 

bre 1946, tifulaire J* éehelon du i janvier 1948, avec ancienneté 
du 30 décembre 1946 (bonification pour services militaires : 4 ans 
9 mois 24 jours), et 2° échelon du 1° novembre 1949 : M. Ahmed 
ben Ali ben M’Barck ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, stagiaire 1 échelon (ma- 
neeuvre ordinaire) du 8 novembre 1947, avec ancienncté du & novem- 
bre 1946, et tilulaire 1° échelon du 1 mars 1948 (bonification pour 

services militaires : 3 ans g mois 5 jours).: M. El Arabi ben Ahmed 

ben Bouabib ; 

: M. Mahdi ben Haddi 

ans’ 7 mois | 
: M. Mohamed hen Bou- | 

  

Sous-agent public de 1° catégorie, stagiaire 1 échelon (capo- 
ral de chantier) du 1? mai 1947, avec anciennelé du 1° mai 1946, 
et tidulaire 1° échelon du 1 mars 1948 (bonification pour services 
militaires : 3 ans 2 mois a9 jours) : M. Bouchaib ben Ezzouine ben 
Allal ; . 

Sous-agent public de 3 catégorie, stagiaire 1° échelon (ma- 
neuvre ordindire) du 8 novembre 1947, avec ancienneté du 8 novem- 
bre 1946, et titulaire 1° échelon du 1* juillet 1949 (bonification pour 
services militaires : 2 ans 4 mois 10 jours) : M. El Kebir. ben Moha- 
med ben Abdallah ; 

Sous-agent public de 2 categorie, stagiaire ix échelon (ma- 
nouere spécialisé) du 1* juillet 1947, avec ancienneté du x juillet 
1946, el litulaire 1° échelon du x janvier 1948, avec anciennclé 
du 1 décembre 1947 (bonification pour services militaires : 3 ans 
7 mois 10 jours) : M. Khandour ben Larbi ben Thami ; 

Sous-agent public de 3 calégorie, stagiaire 1° échelon (ma- 
nouvre ordinaire) du 23 novembre 1947, avec ancienneté du 23 no- 
vemmbre 1946 : M, Lahsén ben el Kebir ben Said ; 

Sous-agent public de 8° catégorie, stagiaire 1° échelon (ma- 
neuvre ordinaire) du 1 juin 1947, avec ancienneté du 1 juin 1946, 
cl fitulaire 1° échelon du 1 janvier 1948 (bonification pour services 
mililaires : 3 ans 5 mois g jours) : M. M’Ahmed ben Aicha ben 
Ahmed ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, stagiaire 1°° échelon (ma- 
neeurre spécialisé) dur" seplembre 1947, avec ancienneté du 1 sep- 

timbre 1946, tifulaire 2 échelon du x janvier 1948, avec ancien- 
neté dur octobre 1946 (bonification pour services miliiaires : 4 ans 
11 mois 27 jours), et 2° échelon du 1 aodt 194g : M. 'M’Barek ben 
Mohamed ben Abdalleh ; 

Suus-agent public de 3° catégorie, stagiaire 1° échelon (ma- 
nwucre ordinaire) du 6 juillet 1947, avec ancienneté du 6 juillet 
roy6, tifulaire 1° échelon du 1 janvier 1948, avec anciennelé du 
13 avril 1946 (bonification pour services militaires : 5 ans 2 mois 
2 jours), el 2 échelon du 1 janvier rg4g : M. M’Hamed ben Moha- 
tred > 

Sous-agent public de 2° catégorie, titulaire § échelon (gardien) 
dui jenvier 1947, avec ancienneté du r* novembre 1945, 5° éehe- 
lon du 1° janvier 1948, avec ancienneté du aa juillet 1946 (bonifica- 
tion pour services militaires : 4 ans 3 mois g jours), et 6° échelon 
du rr" février 1949; M. Mokhtar ben Mohamed bel Hadj Madani ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, slagiaire 1° échelon (ma- 

nauvre ordinairey du 16 octobre 1947, avec ancienneté du 16 octo- 
bre 1946, et fitulaire 1** échelon du 1 septembre 1948 (bonification 
pour services militaires : 3 ans 1 mois 26 jours) : M. Rahal ben Moha- 
med ben Tahar ; 

Sous-agent public de 3° catégoric, stagiaire 1° échelon (ma- 
ruvuvre ordinaire) du & mai 1947, avec ancienneté du 8 juin r946, 
iifulaire 1° échelon du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 1 octo- 
bre 1945 (bonification pour services militaires : 5 ans 8 mois 7 jours), 
et 2 échelon du x°* juin 1948 ; M. Mohamed ben Hadj ben Larbi ben 
Bouazza ; 

Sous-agent public de 8° calégorie, titulaire 4° échelon (gardien) 
du r™ janvier 1947, avec ancienneté du 1® septembre 1rg44, et 5° éche- 
ton du 1 mai 1947 : M. Mohamed ben Abdesselam ben M’Ahmed. 

(Arrétés directoriaux du 4 juillet 1950.) 

Sont titularisés et nommés du 1 janvier 1949 : 

Agent public de 3° catégorice, & échelon, avec ancienneté du 
16 avril 1946, et 3° échelon du 1 novembre 1949 : M. Gonzalés Diégo, 

surveillant de voirie ; 

Agent public de 8* catégorie, 2° échelon, avec ancienneté du 

og seplembre 1948 : M. Willemse Paul, surveillant de travaux ; 

Agent public de 4° catégorie, 1° échelon, avec ancienncté du 

rm notd 1948 : M. Bottex Francis, aide-magasinier ; 

Agent public de 4° catégorie, 1° échelon, avec ancienneté .du 
12 mai 1945, et 2° échelon du 1* octobre 1948 : M. Benais Robert, ou- 

vrier de toute nature ; ., 

Agent public de 4 catégorie, 2° échelon, avec ancienneté du 
°9 juillet 1948 : M. Claden Alfred, ouvrier de toute nature. 

(Arrétés directoriaux du 3 juillet 1950.)



M. Guichel Gaston, commissaire de police de 3°: classe, 

_: . ee 

. ber Mimoun. 

946 

  

  

DIRECTION DES SERVICES DE E BECURITE PUBLIQUE. | 

Sont.nommeés -: 

Commissaire divisionnaire (aprés. 3 ans). du re jjarivier 1960 .: 
M. Agnicl Roland, commissaire divisionnaire (avant 3 ans) ; : 

Commissaires de police de 3 classe, 3 échelon du-1® aotit 1950": 
MM. Sémars Paul ct Canalés Jean, commissaires de police, de 3° classe; 

2° échelon 

Commissaire de police de 3° classe, 2 échelon du 1° mai 1950" : 
ret échelon ; 

inspecleurs- chefs de-I"® classe, 2 échelon : 

Du 1" mars 1g50 : M. Deville Yves; , 

Yu 1 juin rg5o : M. Bertrand Fernand, _ 

inspecteurs-chefs de 17° classe, 1° échelon; 

' Inspecleurs-chefs de 2° classe, 2° échelon : 

: MM. Bourgeon Pierre et Rouviére Clatide ; 

: MM. Cannic Jean, Lecomte Roger ‘et Poi- 

Du i février 1950 

* Du re aot 1950 
gnant’ “Jean, 

‘Inspecteurs-chefs de 2° “classe, 1 échelon ; 5 

Inspecteur-chef de 3 classe, 2° échelon du 1° aodt gio : 
René, inspecteur- chef de: 3° classe, 1° échelon. 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardicn de la paix de:7 classe du 17 aodt ‘1949,. avec. ancien 
: 65 mois neté du 13 janvier 1948 (bonification pour services militaires 

§ jours) -: M. Wolf Joseph ; 

Gardiens de la paia de 2° classe. : a 
Du 1° février 194g, avec ‘ancienncté: édu 18 mars igh (honification’ 

‘pour services militaires : : 

Du + juin 1949, avec- ancienneté du 6 mai 1947. (bonification- 

5o mois 26 jours) : M, Bré Jean ;- © 

pour services Militaires : 47 mois, 5 jours) : 

' gardiens de la paix stagiaires, © = - - _. 

(Arrélés directoriaux des:'31 mai, 8, .17-et 22 juin 1980.) 

M: Bernat. Pierre, ‘ 

  

em 

‘DIRECTION DES FINANGES.— 
‘sont promus Dole : : 

Percepteur de 1° classe, 3 échelon du 1 avril 1950 
‘ros Henri, percepteur ‘de s* classe, 2° échelon. ; 

Agent principal de poursuites: de classe enceptiorinelte, a. “éghe-- 
lon du /x aotit 190 : 

  

Agents de: recouvrement, £ échelon : L 

Du 1 juin 1950 : M. Collivard Roger ; 

Du rr aot 1950 : M. _Avanzati, Maurice, . 

agents. de recouvrement, Be ‘éébelon ; 

Du’ 1 janvier rg50, avec ancienneté “au: 16. bcembre vot 
M. Barchichat Maurice, ‘commis de 17 élasse ; po / 

Agent de reconvremeni, 2° échelon du cer janvier + 1650, avec 

(Arratés directoriaux du 5 juin 1980.) 

Est nommé, dans Vadministration des. douanes et impdts indi- 
rects, fgih de 7 classe du 1 aot 1949 : M. Mohamed ben Benaouda 

Est: réintégré du 1 avril 1950 : M. El Hacherai ben Mohamed‘el 
Madani, fqih-de 7° classe des douanes, en <disponibilité pour raisons | 
de santé, - 

(Arrétés direstoriaux des ar juin ‘et 28 mars 1950.) 
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de: recouvrement, 

: M. Vela 

— —interprate principal- hers “classe ;. 

- Abdeljelil . Fassi, amin el Amelak de. 5° classe ; 

oM. Capae. ; 

: M. Longhi Joseph, agent Princlpal de pour-, 
suites: de classe exceptionnelle, 1 échelon ; . 

  

Ne 7968 du du th juillet 1950, 
ns 

_ Sont promus ; 
Chaouch de 6° classe du if juin: 1948 : M.. Abdesslem hen 

Mahfoud, chaouch de 7° classc ; . 

Du 1° _septembre TgAQ . 

Agent dé recouvrement, 4° échelon : 

3° écheton ; 

Chaouch de 6* classe ; M. Brahim bon “allal, chaouch de 7° classe.. 

- _Arrélés direcloriaux du ‘6 juin 7950.) - 

M. Matignon Henri, agent 

Sont- nommés au. service dos domaines in 

Inspecteur principal de 1° classe ‘du. 1 aot rg50 : 
Louis, inspecteur principal dle 2° classe ; - 

ML Trébuchet 

Inspecteur hors classe du 1 juin. 1950: : Mz - Girard René, ins- 
pecteur de 17¢ classe, a¢ échelon; |. | 

Inspecteur de 1%. classe, 2} échelon alu rt janvier 1950 ; M: de Que. 

len Hervé, inspecteur de ~ classe, 1% échelon ; ; . 

: ‘Inspécteur ‘de 7° classe, 1° échelon du 1° aodt F agbo : M. Rou. . 
zaud Alexandre, inspecteur dé a® classe-; ‘ 

. Inspecteurs de 2° classe ¢ 

Du ier janvier 1950 : M, Rousseau Emile; 

“Du 1 juin 1950 : M, Valette André, 

, inspecteurs adjoints: de are classe ; 

Contréleur adjoint de 4 classe du m juin 1950 M. Ahmed Tazi, 
coniréleur adjoint de 5° classe ; . . 

“Agent principal . ‘de constatation et ‘ dassietle, 2e -échelon ‘du 
mF mars sg50°; M. Larroumets: Albert, Agent principal de: constata- 
lion ct. d’assielte, 1 échelor: ; . 

"= Dactylographe de, 1 classi du Ter janvier #950, : Mise Lortal Ber-- 
. the,- dactylographe “de 2° ‘classe. 

“Commis-inlerprete. principal, “de * classe enceptionnelle (échelon © 
-avant trois ans) du 1 -juin. T950 M.” Abdennebi i Nejjar, commis- 

Amin: el amelak de -4% classe du i juin 1950 : M. ‘Mohamed 

_:.- Amin el amelak de.7« classe dus juin r9b0 : M.. Mohamed Baba’ 
Abdessemih,, arain el amelak, de » Be classe 5 re 

. Chefs chaouchs de I ‘classe :: 

: M. Mohamed ben Larribi : 

~ Ba iT mars 1950" ~M, Mohamed ben Djilali, 

chefs ehaouchs- de ae classe ; 

© Dut janvier 790: 

' Chaouch ‘de 3 classe. du 1 avril 3980 : 

_ chaouch de 4° classe ;.- 

_ Chdouch de4 classe du 1 - févrion feo: ‘M. Embarek ben: Fatah, 
. chaouch de 5° classe. 

- (Arrétés directoriaux ‘des 1x.mai et 29. juin 1950.) 

  

“- M, Eichéne - Julien, inspecteur. hors “classe (indice 360), -avec” 

anicienncté du s janvier -1949, bénéficiera, & compler du 1° juillet 

agin, du, traitement cotrespondant a Vindice 390. (Arrété directorial 

~du- a juin 1950.) ° 

ancienneté dui a1 novembre ‘1948 : Mme Van den Berg. Gabrielle, com: | 
- ris de. 3° classe. . ae 

  

| Application ‘du dahir aus “avril 1945 sur la titularisation : 

des ausiliaires.. . 

. Est titularisé et nommé cammis de x classe “des impéts directs 

du 1 avril 1947, avec ‘anc ienneté. du tx avril 1945 Ghonification pour « 

services militaires . 23 mois 20 jours) : M. Nardonne Georges, agent , 

_ temporaire.. (Areété directorial du 6 juin. 1950.) - 

  

"Est titularisée. et | riommée commis de 3°. classe du 7 tévrier 1949; 

avec ancienneté du 14 janvier 1949 :.M™* veuve Pulicani’ Jeanne, 

“comunis temporaire. (Areete directorial du g juin. 1950.) 

:M, Ahmed ben Habib, .
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. Est reclassée commis principal de classe’ exceplionnelle 
_ (indice 240) du 1 janvier 1950, avec ancienneté. du 1° aodit 1945 : 

. M™ Chaumont Blanche, commis principal de classe exceptionnelle, 
“of Schelon (indice 240). (Arrété directorial du 3 juin 1950.) | 

roe 

* 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS) 

- Application du dahir du 5 avril 1945 sur la tilularisation 
_ ' des ausziliaires. 

Sont titularisés et nommés du 1* janvier ‘1948 -: 
- Sous-agent public de 2 catégorie, 6° échelan (maneeuvre spécia- 

lisé), avec anciennelé du 1°* mars 1945 : M, Abdallah ben Mohamed 
‘ben Bouchaib ; . 

‘Sous-agent public de 2* catégorie, 5° échelon (caporal de moins 
de 20 hommes), avec ancienneté du 1 mai 1945.: M. Mohamed 

‘ben Abdelkadér ben Elouali ; . 

, Sous-agent public de 2° catégoric, 5° échelon (caporal de moins 
_, de 20 hommes), avec ancienneté du 1° septembre 1947: M. Hachemi 

_ ben Abdallah ben Moumén ; 

 Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon (caporal de moins 
de 20 hommes), avec ancienneté du 1 mai 1946 : M. Mohamed ben 
Abdelkadér ; 

_ Sou's- agent public de 2° catégorie, 4° échelon (garde des eaur), 
“avec Anciennelé du 1 octobre r947 : M. Brick ben Hamed ; 

Sous: agent public de 2° catégorie, 3 échelon (manceuire spé- 
. cialisé), avec ancienneté du x juillet 1947 : M. Si Allal ben el 

. Arabi ben Ali Cherradi ; 

Sous-agent public de 2° catlégorie, # échclon (manwuvre spécia- 
' Wisd), avec ancienneté du ir novembre 1945 : M. Salem ben Bellal 

el Marrakchi ; co 

. Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (manceuvre non 
- gspécialisé), avec anciennelé du 1° avril 1945 : M. El Haussine 

_ Ahmed ben el Haussine Soussi ; 

Sous-agent public de 3° catégorie,  échelon (barcassier), avec 
ancienneté du 1 mars 1945 : M. Bihi ben Ali ben Mohamed ; 

7 Sous-agent public de 3° catégorie, 3° échelon (manauvre nor 
spécialisé), avec ancienneté. du 1° juillet 1944 : M. Lahcén ben 
Said ben’ Mbarek, 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux du 26 mai rgho.). 

* ‘ . 
+ +. ; 

oo. 8 . ‘ . 

- DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

 Sont reclassés : 

Géologue de 1 classe du 1 janvier 1948, avec 9 jours d’an- 
cienneté : M. Salvan Henri ; 

Géologues de 2° classe : 

Du 1 octobre 794%, avec. §" mois d’ancienneté.-: 
. - Jean ; ; . 

Du 1 aodt gle : M. Taltasse Pierre ; 

Du_1 septembre rg47 : M. Bolelli Edmond ; 

’ Du 1 aodt 1948 : M. Hindermeyer Jean ; 

Du i® octobre 1948 : M. Margat Jean ; 

; M. Beuladon 

’ Géologues-de 3° classe : Lo 

Du 1° juillet 1947, avec 5 mois 27 jours d’ancienneté : M. Siretta 
- Etienne ; 

Du 1 janvier 194& : M. Colo- Gabriel, 

géologues de 4° classe; 

Ingénieur adjoint de 2° classe du 1 aodt 1945 : M. Alcouffe 
André. 

.Sont promus : 

Géologue de classe ezceptionnelle, 1% échelon du. 1™ avril 1g50 : 
M. Salvan Henri, gévlogue de 17° classe ;   

Géologues de 1° classe : . 

Du re mai-19h9 :M. Bouladon Jean ; 

Du 1 novembre 1949 : M. Taltasse Pierre ; 

Du 1 décembre 1949 ; M. Bolelli Edmond, 
gtologues dc 2° classe ; 

Géologue de 2° classe du 1 février 1949 : M. Sirctta Etienne, 
géologuc de 3° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe du 1 juin 1950 
M. Mica Henri, ingénieur adjoint de 1° classe ; 

Ingénieur adjoint de 1°? classe du 1* septembre 1949 : M. Alcouffe 
André, ingénieur adjoint de 2° classe. 

(Arvélés directoriaux du 25 février 1950.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORESTS. 

Soul nommés : 

Inspecteur de Vdgricullure de 4° classe du .1°* juillet 1950 
M. Foisnel Germain, inspecteur adjoint de. 3° classe ; ; 

‘Agent public de 2° catégorie, 2° échelon du 1 juillet 1950 : 
M. Favreau Jacques, agent public de 2° catégorie, 1° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 3° échelon 2 . 

bu 1* janvier g4g, avec ancienneté du xr aodt 1948 : M.-Hamou 
ben Mohamed Moha ; 

Du 1° janvier 1g4g, avec ancienneté du 1 novembre. 1948 

Ahmed ben Abbas et Moulay Hachem ben Driss el Alaouit-; 

Du rf avril 194g : M. Brahim ben Fatmi, 

sous-agents publics de 2° calégorie, 2° échelon. 
14 et‘rg juin rgdo.) 

MM. 

(Arreétds direclotiaux. des 6, 

Sont nommeés : . 

Inspecteur pfincipal de 3 classe de VOffice chérifien de contrédle 
el @erporlation du 1 avril 1930 : M. Testet Maurice, imspecteur 
de x classe de l’Office chérifien de controle et d’exportation ; 

Moniteur agricole. de 7° classe du 16 juillet ‘og : M.” Bézian . 

Henri, monileur agricole auxiliaire ; 

Chaouch de 4® classe du re janvier 1949, avec ancienneté du 
i oclobre 948 : M. Hamgu ben Said ben, Zeroual, chaouch de 
a® clusse ; 

Chaouch de 5° classe du 1 octobre 1949 : M.- Mohamed hen 
Ahmed ben Mohamed, chaouch de 6° classe. ; 

(Arrélés directoriaux des 30 novembre 1949, 18 avril et 6 juin 
1Qao. 

Sont promus, au service de la conservation fonciére : 

Secrétuires de conservation hors classe, 2 échelon du 1° aotil 
1990 7 MM, Mendés Tules. et Versini- Pascal, secrétaires de. conserva- 

tion hors classe, i? échelon; So : : 

Seerétaires de conservation hors classe, re échelon : : 

Du re juillet rg50 : M. Cléry André ; 

Du i aant 1950 : M. Gojrand Adolphe, 

secrétaires de conservation de 1” classe ; 

Commis d'interpréfariat de 2 classe du 1 aodt 1950 : M, -Ktiri 
Abdallah ben Abdesslem, commis d’interprétariat de 3° classe. 

(Arrévés directoriaux du 19 mai 1950.) 

e 

x 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE: 
Sont nommés : 

Econome de 3° classe des établissements de 4° catégorie (cadre- 
normal) du yr" janvier 1950, avec 3 ans 12 jours d’ancienneté 
Mme Lomaine Renée ;
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Professeurs lieenciés de 6* classe (cadre normal) : 
Du 1 janvier 1950 : 

Avec 2 ans 3 mois d’ancienneté : M" Hamann Jacqueline ; 

Avec 1 an 3 mois d’ancienneté : M, Magnaschi Georges ; 

Du 1 avril 1950 : , 

M Carton Jacqueline, Daussy Jenny, Durand Madeleine, Nadal 
Huguette et Salanie Jacqueline ; 

Chargées d’enseignement de 6s classe (cadre normal, 2° catégo- 
rie) du 1% janvier 1950 : 

Avec 1 an 3 mois d@’ancienneté : M!* Augier Edib et Quinchez 
Bernadette ; - ' 

Avec 2 ans 2 mois 24 jours d’ancienneté : M" Laparra Monique ; 

Avec 8 mois d’ancienneté : M™° Sanes Josette ; 

Répétiteurs ou répéiitrices surveillants de 6° classe (cadre unique, 
2° ordre) : 

Du 3 janvier 1950 : . 

Avec 1 an 3 mois d’ancienneté : M. Chevalier Michel ; 
Avec 3 mois d’ancienneté : M"** Darres Francoise, Jaisser: Renée 

et Meme Colette ; 

Sans ancienneté ; M" Motte Suzanne ; 

Du x avril r950 : . 
M. Chouraqui Georges, Mme Chevalier Eliane et Mi ferriol 

Gabrielle ; 

Aide météorologiste de 8 classe du 1 avril 1950 
Noél ; 

Professeur agrégé de 5° classe du 1™ octobre 1944 (arrété du 
1 oclobre rg4g rapporté), rangé dans la 5° classe (cadre normal) du 
1? oclobre 1946, avec ancienneté du 1 novembre 1943, et promu A 
la 4° classe du 1% novembre 1946 et A la 3° classe du 1 novembre 

1949 :°M. Bendahan Joseph, 

(Arrétés directoriaux des 13 et 20 avril, 13, 
7 et 8 juin 1950.) 

: M. Lamadon 

1g ct 30 mai, 1°, 

Sont reclassés et promus : 

Commis de f* classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 
17 mars 1942, commis principal de # classe du x février 1945, avec 
la méme ancienneté, et commis principal de 2° classe du 17 septem- 
bre 1946 (honification d’ancienneté de 11 ans 4 mois 14 jours): : 
M. Carpentier Jean ; 

Contrematire délégué. de 5* classe (cadre normal, 2 catégorie) du 
x" mars 1946, avec 5 ans 4 mois to jours d’ancienneté, contremat- 
ire déléqué de 4° classe du 1* mai 1g50, avec a ans 4 mois ro jours 
d’ancienneté, contremattre de 3° classe (cadre normal, 2° catégorie) 

du r* novembre 1946 et contremattre de 3 classe (cadre normal, 
1° calégorie) du 1 juin 1947, avec ancienneté du 1 novembre 1946 

(bonification pour services de stagiaire : 2 ans) : M. Lambinet 
Marcel ; 

Institutrice de 6° classe du 1 octobre 1944, avec 18 mois 4 jours 
d’ancienneté, et institutrice de 5° classe du 1 avril 1948 (bonifica- 
tion pour services de suppléances : g mois) : M@* Gouaze Elise ; 

Instituteur de 6° classe (cadre particulier) du 15 novembre 1949, 
avec 1 an 10 mois 15 jours d’ancienneté, et instituteur de de classe 
(cadre particulier) du 1° janvicr 1950 ° (bonification, pour services 
militaires : 1 an) : M. Giraudel Pierre ; 

‘Inslitutrice de 6° classe du r® juin 1947, avec “1 an 9 mois 
93 jours d’ancienneté,’ et institutrice de 5° classe dua mars 1948 
(bonification pour services. de suppléances > 1 an 1 mois 23 jours) : 
M™ Vernat Odette ; 

Institaleur de 6° classe du 1 octobre 1946, avec r an t1 mois 

2h jours d’ancienneté, et instituteur de 5° classe du 1 aodt 1947 
(bonification pour services militaires : 1 am rr mois 25 jours) 
M. Quentrec Jean ; 

Instituteur de 4° classe du 1* juillet 2946, avec 11 Mois 28 jours 
d’ancienneté, et instituteur de 4° classe du 1 janvier fg4g : M. bau- 
doin Jean ; , 

pour 

'Oge Henri, Neri Dominique et Seguin. Marcel ; 
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_ Institutrice de 6° classe (cadre particulier) du 1* juin 1947, 
avec. 1 an ir mois 23 jours d’ancienneté, et institutrice de 4° classe 
-du r* avril 1948 (bonificalion pour services de suppléances : !g mois) : 
-M™e Fernandez Marie ; 

Institautrice de 6° classe du 1° novembre 1946, avec 10 mois 
@anciennete, cl institutrice de 5° classe du 1 janvier 1948 (bonifi- 
cation pour services de suppléanges : g mois) : M™ Raby Renée ; 

’ 

Mouderrés de 4° classe du 1 janvier 1947, avec 4 ans 2 mois 
d’ancienneté, et mouderrés de 3* classe 4 la méme date, avec 1 an 

‘2 mois d’ancienneté (bonification pour services de temporaire 
“38 ans 6 mois) : M. Mohammed ben Tahar ben Hima ; 

Mouderres de 6° classe du 1% janvier 1946, avec 3 ans 6 mois 
d’anciennelé, el mouderrés de 5° classe A la méme date (bonification 

services auXiliaires : 2 ans) : M, M’Hammed ben Taleb ben 
Abdessadck, ‘ 

(Arrélés direcloriaux des 10, 11, 15, 19, 24 mai et 10 juin 1950.) 

Est reclassée professcur licencié de 4° classe (cadre normal) du 
T janvier 1948, avec 6 mois g jours d’ancienneté (bonification pour 

services de suppléances : 6 mois g jours) : M™ Tardi Martine. 
(Arrété directorial du 2 mai 1950.) 

Sonl promus . |. 

Dn 3° janvier 1950 
maine ; 

Du x juillet ro5e : / 

Instituleurs et institulrices de i° classe : MM. Bettan Simon, 

Bonnissol Marcel, Goursaud Guy, Sablayrolles Henri et Sarda Mau- 
rice ; M™* Delavaud Solange, Deschamps Marthe, Haurie Marie, 
Jullien. Violette et Sertilange Fernande ; , 

: instilutrice de 2° classe : M™* Vicente Ger- 

Instituleurs et institutrices de 2 classe MM. Archimbaud 

Pierre, Bensimon Léon, Dézélus Robert, Hermand Paul, Lhotte Louis, | 
Pastor Roland et Richeyrolles René ; Mace Bodin Andrée, Bossard Hen- 
‘riette, Gautier Yvonne et Pagés. Pierrette : 

Instituteurs et institutrices de 3° classe : MM, Arthaud Roger, 
Breton André, Cabanes Pierre, Cuq Louis, .Dijol Yves, Miton Henri, 

M™*s Bayssiéres Pau- 

lette, Boucher Marcelle, Carriére Florence, Delamarre Rolande, Dumaz 
Denisc, Hananel Henriette, Josselin Giséle, Pelofl Simone, ’ Reillat 
Lucienne el Rivitres Louise ; M!® Mano Emma ; 

inslituteurs et institutrices de 4° classe : MM. Alalinarde Jean, 

Azencott Marc, Deléglise Roger, Filippi Paul, Papin Jean, Quenot 
Constant, Rault Jean, Serréro Gaston et Thévenot Maurice ; 
Ms Faure Yvoune, Guerry Marctlle, Morel Gilberte, Robin Genc- 
viéve et Sarps Margucritc ; M™** Rondu Yvonne, Saint-Mare Made- 

leine, Stein Marie et Wintsh Claudette ; 

Instituteurs et institutrices de e classe ; MM. Coaleval Joseph, 
Duchamp Marcel et Sultan: Charles’; M™** Coateval Yvette, Fabre 
¥vonne, Moya Lucienne, Faggianelli Francoise et Rutili Andrée ; 
M®* Piani ‘Antoinette ; 

Assistante maternelle ‘de 4° classe : : M™e Alessandri Catherine ; 

Assistantes maternelles de 5° classe ; Mms Trigoyen “Yvonne et 
Raguenes Yvonne ; 

: M™ Rhein Jeanne ; 

. Tahar ben Dji- 

Institutrice de 5° classe (cadre particulier) : 

Instituleur de re classe (cadre particulier) : 

lali ; 

Instituteur de 3¢ classe (cadre particulier) 

Abdelkadeér ; 

Inslituteur de # classe (cadre particulier) : 

>; M. Ben Lahcén 

:M. Tsouli Abdelme- 

jid ; a 
‘Instituteur de 5° classe (cadre particulier); M. Amor Hamid ; 

exceptionnelle (1 échelon) Commis principal de classe 

M@° Mansillon Jeanne ; : : 

- Commis principal de 2 classe : M. Guidicelli Jean-Pierre ; 

M. Martinez Blie ; 

M. Assouline Léon ; 

Agent public de 1" catégorie, 5° échelon ; 

Agent public de 17° catégorie, 9° échelon :
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M™ Ruiz Isabelle ; 

Agent public de 4° catégorie, 6° échelon ; M™° Robert Marie ; 

. Agent public de 4° catégorie, ® échelon : M. Mohamed ben Said ; 

Agent public de 3 catégorie, 5° échelon : Mm Le Pécheur Dora ; 

Agent public de 3° catégorie,  échelon : M™® Durand Francoise; 

; ‘Sous-agents publics de 1° catégoire, 8 échelon:: MM. Ahmed ben 
-Abdeslam et Ali ben Taieb el Allimni ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 5° échelon : 
Mohamed ; : 

Sous-agent public de 2 catégoric, 6° échelon : 
Mohamed el Moktar ; 

: Sous-agent publi de I° catégorie, 3° échelon 
Omar. 

(Arrétés 

Agent public de 4° catégoric, 5* échelon : 

M. Sliman ben 

M. Mohamed ben 

t :M. Driss ben 

directoriaux des x, 3, 5 et 1a juin: 1950.) . 

| Est promu mouderres de 5° classe (cadre unique) ‘du. x avril 
1949, avec 3 ans 6 mois d’anciennelé, et mouderrés de 4° classe A 
la méme date, avec ancienneté du 1° octobre 1948 : M. Hammani 
ould. Miloud ould Mohamed. (Arrété directorial du 20 juin rg5o.} 

  

Est révoqué de ses fonctions du 17 juin rgbo : 
Jean. (Arete directorial du 17 juin 1950.) 

M. Carpentier 

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

Est Litularisé dans les cadres du service de la jeunesse et des 
sports:en qualité de moniteur de 5° classe du 1 janvier 1948, avec 
ancienneté du 35 mai 1946, et reclassé moniteur de 3° classe A'la 
méme date, avec ancienneté du a6 décembre 1945 (bonification pour 
services militaires : 5 ans 5 mois) : M. Agostini Serge, moniteur 
auxilijire de 3° catégoric. (Arrété directorial du 11 mai 1950.) - 

* 
= 2 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est reclassé commis de 1° classe du 1™ février 1947, avec ancien- 
nelé du io novembre 1946 : M. Vernet Yves, commis de 2° classe. 
(Arrété directorial du a5 mai 1950.) 

Est ‘révoqué de ses fonctions ct rayé des cadres du er juillet 
t9b0 : M. Zniber Abdel Hadi, infirmier stagiaire. (Arrété directorial 

du 16 juin 1950.) 

Sont nommés médecins stagiaires : 

Du 5 : M. Leaute Hervé ; 

Du 5 : M. Brunel Jean ; 

Du tg mai r950 : M. Besson Francois. 

(Arrétés: directoriaux deg xq-avril, 1a-ef a6 mai 1950.) © 

avril 1950 

mai 1950 

“ 

Sont promus : 

' Administrateur-économe principal de 3 classe du 1 juillet 1950 7 
M. Lanier Camille, administratcur-économe de 17 classe ; 

Adjoint spécialiste de santé de 2° classe du 1° juin 1950 

M. Soyer René, adjoint spécialiste de santé de 3° classe ; 

Adjainte principale de santé de 1° elasse du 1 juillet 1950: 
Mle Sohier Marthe, adjointe principale de santé de 2° classe ; 

Adjoint de santé de 2° classe (cadre des diplémés d’Etat) du 
“du vr juillet rg50 : M. Sagansan Marc, adjoint de santé de 2° classe 

(cadre des diplémés d’Ftat) ; 

' Adjoint de santé de 3 classe (cadre des diplémés d’Flal) du 
1 juillet ro5o : M. Demassias Jeam, adjoint de santé de 4° classe 

(cadre des diplémés d’Etat) ; 

Adjointes de santé de 4 classe (cadre des dipldémées d’Etat) : 

Du i juin 1950 : Mle Renault Marie-Jeanne ; 
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Du 1 juillet x950 : M™* Lepage Jacqueline et Lucchini Mar- 
celle, . , : 

adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Adjointe de santé de. 4° classe (cadre des non diplémées d’Btat) 
du r juillet s950 : Ml* Jullion Simone, adjointe de: santé de 
5° classe (cadre des non diplémécs d "Btat) ; ; . 

Agent public de 4° catégorie, 5 échelon du x juin 1950 

Mle Decruz Antoinette, agent public de 4° calégorie, 4° échelon ; 

Assislante sociale-chef de 2° classe du 1* juillet 1950 : Mle Bey- 
Rovet Suzanne, assistante sociale-chef de. 3° classe ; 

Assistante sociale de 2° classe du 1 juillct 1950 : M™* Chapron 
Renée, assistante sociale de 3° classe ; : 

Assistante sociale de 3° classe du 1° juillet 1950 : M™ Vergne, 
née Védrenne Denise, assistante sociale de 4° classe; . 

Esl nommeée -assistante sociale stagiaire du 1950: 
Me Renahy Marcelle. 

(Arrélés directoriaux des 4 mai et a juin 1950.) 

1g mai 

* 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 
Est promu recevear de 4° classe, 3° échelon du x octobre 1949 : 

M. Vildary Eugtne, receveur de 5° classe, rr échelon. (Arrété direc- 
torial du 20 mai 1950.) - 

Sont reclassées : oe 

Surveillantes 4° échelon : , 

Du 1° janvier 1949 : M™* Vagnier | Marie ; 

Du 1 mars 1949 : M™ Dionisio ‘Marguerite et Mu: Lafon Renée. 

(Arrété directorial du 5 juin. 1950.) 

Est reclassé, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
: agent d’erploitation, 1° échelon du 1 novembre 1949 et 

* échelon du 11 mars 1950 : M. Moralés Ange, (Arrété directorial 
du 27 mai 1950.) 

    
  

Admission @ la retraite, 

M. Bonneville Georges, commis principal de classe exception- 
nelle (indice 240) de. la ditection de Vintdrieur, est admis 4A faire 
valoir ses droils 4 la retraite et rayé des cadres du 1° juillet rg5o. 
(Arrété directorial du 27 juin 1950.) 

M. Opizzo Fernand, brigadier-chet de police de 2° classe, est 
admis } faire valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres du 
1G aot 1949 ; 

M. Milland Picrre, inspecieur-chet principal de police de 1*° classe, 
est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé des cadres’ 
du 1 juillet 1990 ; 

M. Metche Victor, inspecteur-sous-chef de police hors classe, 
1 échelon, est admis & faire valoir ses droits & la retraite ‘et rayéd 
des cadres du 1° juillet 1950. . 

(Arrétés directoriaux des 25 avril ct ah mai 1950.) 

M. Amelard Isaac, agent principal de recouvrement, 5° échelon, 
“est admis A faire valoir ses droits A la retraite et rayé des cadres du 
i™ juin rgd5o. (Arrété directorial du 30 mai 1950.) 

  

Remise de dattes. 

Par arrété viziriel du 26 juin 1950 il est fait remise gracieuse 
a M. Barrachini Amédée, inspecteur principal des postes, des télé- 
graphes et des téléphones, des sommes représentant la part non 
acquise par amortissement de la prime qui lui a été consentie pour 
l’achat d’une voiture automobile sous le régime des 5/6.
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Par arrélé viziviel du 5 juillel 1950 sont révisées cl inscrites au grand livre des pensions civiles chérifienncs, les pensions éuoncées 
au tableau ci-aprés ; 

    

    

  

ee a lA Y ne ill rr ——— ee eee 
POURCENTAGE | & g 

NOM "EL PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | despensions | EG | CHARGES DE FAMILLE)  jourssaNncE 
du retraité grade, classe, échelon d'inseription — | | Bs Rang: des enfants des pensions 

: Princip.} Compl. 4 
s a 

% e . % . . 
M. Baaz Romain. - Agent technique principal de} 10427 70 33 10 1 janvier 1948. 

a* classe (travaux publics) (indi- . . 
ce 233). 

M™e Simon Renée-Juliette-Jean-| Le mari, ex-capitaine de port de] 10428 | 56/50 33 rt janvier 1948. 
ne, veuve Bard Auré-| 1 classe (travaux publics) (indi- 
lien, ce Ado). ; 

MM. Blanc Charles-Désiré, | Agent technique principal de| 10429 54 10 rv janvier 1948. 
classe exceptionnelle, 1° échelon . 

oo (travaux publics) (indice 290). 

Boillou Ernest-Léon. Ageut technique principal hors} 10430 37 1¥ janvier 1948. 
classe (travaux publics) (indice 

269). Co, ; 
Boucher Jean-Pierre.” Ingénieur principal de 1? clagse| ro04dt 8a 33 1 janvier 1948, 

(travaux publics) (indice 510). ; 

M#* Carlolli Marie - Frangoise,} Le mari, ex-agent technique prin-) tof3a jG61/50 , 33. i janvier 1948. 
veuve Colombani Noél. cipal de 17 classe (travaux pu- 

: blics) (indice 251). 

Orphelins (2) de Colom-| Le pore, ex-agent technique prin-| 10432 |6r/20, 33 1 janvier. 1948. 
bani Noél. “ cipal de 1* classe (travaux pu-| (1 et 3) , 

, blics) (indice .251). 

MM. Casanova Jules-Christophe-| Agent technique principal dc] 10433 39 33 r¥ janvier 1948. 
Colomb. a° classe (lravaux publics) (indi- : oO , 

ce 233). 

Chabert Francois-Maximi-| Ingénieur principal de 1'* classe| 10434 Go. | 33 10 1 janvier 1948. 
lien, (travaux publics) (indice 5ro). 

Coutret - Fernand - Henri-| Commis principal de classe excep-| 10435 80 33 3* rang. 1 janvier 1948. - 
Emile. tionnelle, 2* échelon (travaux pu- 

. blics) (indice a30). 

Dumont Marcel-Louis. Commis principal de classe excep-| 10436 aN 33 1 janvier 194%. 
tionnelle, 2° échelon (travaux pu- 
blics) (indice 230), . 

{scane Baptiste-André-} Commis principal de classe excep-) . 10439 53 ‘ 1 janvier 1948. 
Iitienne, ~ tionnelle, 2° échelon (travaux 

publics) (indice 230). . 

M* Renucci Marie - Xaviére,| Le mari, ex-agent technique prin-| 10438 | 56/50 1 janvier 1948, 
‘yeuve Fratini Pierre-)| cipal de 2° classe (travaux pu- . 
Marie. blics) (indice 233). 

MM. Guillemot Jean, ” Agent technique principal hors] 10439 | 62 33 1 janvier 1948. 
classe (travaux publics) (indice| © 
269). 

Guelfi Roch-Pierre-Fran-| Agent technique principal de| to44o 80 33, 5 1 janvier 1948. 
gois. , classe exceptionnelle, 2° échelon , 

(travaux publics) (indice 315), 

Hagben Otto. Agent technique principal de| 10441 Aq 33 x janvier 1948. 
3° classe (travaux publics) (indi- 
ce 315)... : 

Iffly Louis-Kugéne. Agent technique principal hors| 10442 qi | (383 (| io i? janvier 1948. 
classe (travaux publics) (indice) - 
269). : 

Julien Ernest-Armand. Agent technique principal de| 10443 38 33 1 janvicr 1948. 
. 3° classe (travaux publics) (indi- 7]. 

ce ar). 

Mm Belair Léone-Julie, veuve| Le mari, ex-agent technique! 10444 [35/50 | 338 1 janvier 1948. 
’  Lallement Michel. principal de 17? classe (travaux| — 

. publics) (indice 251). 

M, Lavigne Joseph-Marie-| Ingénidur principal de 1° classe| ro445 Gh | . 83 1" janvier 1948.   Pierre.   (travaux publics) (indice 510).              
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, . POURCENTAGE S58 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NumeRO | d¢s pensions E:2 |CHARGES DE FAMILTE) sq uissaNncE 
du retraité . | grade, classe, échelon dinscription ; &. . Rang des enfants des pensions 

Princip. | Compl. a8 

% % % . 
MM. Leca-Joseph. : Tuspeeteur d‘aconage de 3° classe| 10446 80 33 1° janvier 1948. 

| (travaux publics) (indice 350). . . . : ; . 
Lerouvillois Marcel-Bien- Mailre de phare de classe excep-| 10447 8o, 33 20 1 janvier 1948. : P 

aimé-Ernest. tionnelle (travauy publics) (indi- 
ot ce 270). 

Maire Auguste-Emile. Commis principal de classe excep-| 10448 80 33 1 janvier 1948, 
: tionnelle, 2° échelon (travaux 

. publics) (indice 230). 

Messing RenéEugéne. Commis principal de classe excep-| 10449 47 33 10 i" janvier 1948. 
‘ tionnelle, 2° échelon (travaux 

publics) (indice 230). 

Milcendcau Joseph-Stanis-| Agent public de 1'¢ catégorie,| 10450 43 33 3° rang. 1 janvier 1948. 
las. ‘ 5° échelon (travaux publics). 

Mme Girard Héléne - Adéle -Ju-| Le mari, ex-agent public de 1¢ ca-)| 10451 43/50 | 33 mm mai rgdg. 
lictte, veuve Milcendeau tégoric, 5° échelon (travaux 
Joseph-Stanislas. publics). 

Orphelins (2) de Milcen-| Le pére, ex-agent public de re ca-| 10430 43/20 33 17 nai 194g. 
deau Joseph-Stanislas. tégorie, 5° évhelun (lravaux pu-} (1 el 2) 

Dties). 

MM. Mordiceni Roch. Agent technique principal de] 10453 D2 33 17 janvier 1948. 
classe (travaux publies) (indi- 

ce 251). 

Palu . Vincent-Henri-Fran-| Commis principal de classe excep-| 10453 8o 33 ir janvier 1948. 
cis-Octave. lionrielle, 2° échelon (travaux 

; publics) (indice 230). 

Ploye Raoul-Georges, Ingénienr = subdivisionnaire del 10454 Ga 33 1" janvier 1948. 
17¢ classe (travaux publics) (indi- ‘ 

rm ce 45o). . 

M™* Berthaut Alice-Marguerite,| Le mari, ex-ingéniedr subdivision-| 10455 G2/de 33° . 17 juin 1949. 
veuve Ploye Raul-Geor- naire de 1° classe (travaux pu- 

; ges. blics) (indice 450), ‘ 
M. Pradeau Adrien-Louis. Agent technique ‘principal de] 10456 66 x" janvier 1948. 

classe exceptionnelle, 1° échelon : 
. (travaux publics) (indice 2go). 

Mme Quinsac Marguerite, veuve} Le mari, ex-agent technique prin-] 10455 [5&/3a 1" jarivier 1948. 
Rebiére Narcissc. cipal de xe classe (travaux pu- 

. blics) (indice 251), 

M. Ristori Frangois-Marie. Commis principal de classe excep-| 10458 80 33 rT janvier 1948. 
: lionnelle, 2° échclon (lravaux 

publics) (indice 230). 

Mile Rober t Eupbrasie-Made- Dactylographe, 8° échelon (travaux) 10459 60 33 1 janvier 1948. 
leine. publics) (indice 170). 

M. Salama Samuel. Commis principal de classe excep-| 10460 67 33 2 enfants r janvier 1948. 
tionnelle, 2° échelon (travaux pu- e ° rangs blics) (indi 8) (5° et 6° rangs). 
blics) (indiee 418). 

M™* Mariani Marie-Madeleine, Le mari, ex-licutenant de porl de} 10461 | 33/50 | 33 ‘I janvier 1948. 
veuve Scaglia Noél, 2° classe (travaux publics) (indlt- , 

3 ce 340). 

Orphelins (2) de Scaglia} Le pare, ex-lieutenant de port de] 10461 [33/20 | 33 1 janvier 1948. 
: a° classe (travaux publics) (indi-| (1 et 2) 

. ce 3ho). 

Mae Toulouse Huguette-Fren-| Le mari, ex-agent technique prin-| 10462 | 58/50 | 33 1™ janvier 1948, 
coise-Lucyle, veuve Tho-| cipal hors classe (travaux pu- 
mas Roger-Pierre. blics) (indice 269). 

Orphelins (3) de Thomas] Le perc, ex-agent technique prin-| 10462 | 58/30 | 33 i janvier 1948. 
Roger-Pierre. cipal hors classe (travaux pu-| (1 A 3) 

blics) (indice 269). 

i
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_BULLETIN OFFIGIEL N° £968 du 14 _— 1950. 

Par arrété viziriel du 5 juillet 1950 sont concédées ¢ et inscrites au grand livrewdes pensions civiles chérifiennes, les” pensions énon- 
.cées au tableau ci- aprés : . 

’ at 
      

    

- POURCENTAGE 

      

  

  Joulia Antoine-Michel. 

\e
 

  nelle (travaux publics) (indice 
420). .             

Zon 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION. ‘NuMiRO | des pensions | Ba CHARGES DE FAMILLE) SQUISSANCE 
_ du rotraité grade, classe, échelon . d’ inscription Bs Rang des cnfanta des pensions - 

. : : : Princip,| Compl, | S. 
. | 2 

_ MM. Rotinelly Lucien-Sylvére. -| Ex-agent principal de constatation| © 10463 Az | 783 - 5 enfants = |r™ aai 1949. 
et d’assiette, 3° échelon (impdts)| _ 7" au 5° rang). 

(indice 226), ; Ty, ; 

Bignou Jean-Joseph. — Ex-agent public de 3° catégorie, T0464 80 33 1% octobre 1948, 
8 échelon (instruction publi- : 

; . que): ; 
Bouillard . Frangois-Marie. | Instituteur, chargé de cours com- roh65 60 1 mai 1948. 

. plémentaire depuis 6 ans, de| ~ . 
3° classe Gnstruction publique) 
(indice 304). 

M™** Benamor Donna, Maitresse de travaux manuels -(ca- _ 0466 59 1m octobre -1y48. 
: dre normal) 2° catégorie, 17 classe , 

(instruction publique) (indice. 
3x5). . a 

Boutin Marie-Magdeleine. | Maftresse de travaux manuels. (ca: 10467" | 79 33 | r octobre 1948. .. 
7 : _dre normal) 2° catégorie, 1° classe - ‘ : 

(instruction publique) (indice 

oo, 315). ed 
MM. Bordet Emile. . Commis principal de classe excep-|. 10468 | 80 33 r* janvier 1950, 
, tionnelle, 2° échelon (intérieur) + 

(indice ho). ; 

Boulet Victor. Agent public de 2° catégorie, 10469 6x | 33 ‘1 enfant (4° rang.) |r™ juillet 1948, 
7° échelon (intérieur). of . 

Coves Valentin. Secrétaire principal. de police de £04.70 80 33 1 enfant (2° rang). |r novembre 1948. 
7° classe-(sécurité publique) (in- : 

; ‘dice 360). . c . 

Calvet Henri-Louis-Au-| Capitaine de santé hors classe (di-} 10471 nh 33 - {7 enfant (x rang). }1°° avril 1948, 

guste. . rection de la santé publique), (in _ - | : - 
dice 350). | a 

M™ Deschanel, née Dransart! Gommis principal hors classe 10479. 37 33 1 aodt 1949. 

- Jeanneé-Marie-Célinie. _ (8.G,P.) Gindice aro), oo 

“M. Figaro Ernest-Alfred-Ju-| Agent public de 3° catégorie,| 10473 | 60 | 33 1 enfant (5° rang). {1° octobre 949. 
- Tien. _ 6° échelon (intéricur). . Lo , oe 

“Mm Guyot de la Bretonniére} Contréleur adjoint de 17 classe], 10474 6a 33 ! m™ mars 1950, 
Jeanne - Clémentine - Eu- _ Gimpéts) (indice 315). , 
génie. . 

Garmy, née Bonnefoy Ma-| Agent public de 3° catézgorie, 10475 56 | 33 : r™ juillet 1948. 

rie. g* échelon (intérieur). mL : Se, a 

MM. Garcia Francisco. Contremaftre travaux manuels (ca-| 10476 | 48 | 33. rm octobre 1948. 
—_ dre normal) 2° ¢atégorie, 1°¢ classe] _ . , 2 : 

(instruction publique) (indice 

; | 360). . . 

Herlaut Denis-Charles-| Professeur licencié cours supérieur| 10477 80 33 to |x enfant (4° rang).|1°" octobre 1949. 
Camille. de 1° classe (instruction publi-| - , i" - 

que). (indice 510). Ss —_ . 

M™ Rahma bent Hadj Moha-| Le mari, ex-agent public de 4* ca-] 10478 | _4Ga/5o |x enfant (1° rang). |x" avril 1949. 

med Lamarti, veuve de)  tégorie, 4° -échelon. (instruction 
M. El Hassan ben Abdel- publique). : 

medjid Es-Sorbout. ~ | So 

Orphelin (1) El Hassan ben Ab-| Le pére, ex- agent public de 4° ca-| 10478 | 49/10 ‘{r™ avril 1949, 

' delmedjid Iis-Sorbout. tégorié, 4° échelon (instruction (1) } . : 

a o * publique). | ; 
MM. Robert Adolphe, Agent des lignes de “3 classe! 10479. |° 80 | 38 mF rnars 1949. 

(P.T.T.) (indice 185). _ oe |. . / . , 

Léonetti Jean-Baptiste. Inspecteur des beaux-arts maro-| ‘ro480 | ° 73 |°80,52 x enfant (3° rang). |x" mare 949. 
- cains (A.M.) (indice 480). fee pe ; : oo 

. ‘ Sous-ingénieur de classe exception- . 10481 . 68 33 ‘rt enfant (2° rang). bl janvier 1950.  
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Par arrété viziriel du 5 juill 

. .cées.au tableau ci-aprés : 

  tionnelle, 1* échelon (indice 218). 

et 1950 -sont révisées et inscrites au grand livre des pensions civiles chérifiennes, leg 
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en 

POURCEXTAGE | 53 , 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION numero | 4s pensions | Eg |CHARGES DE FAMILLE! = you ISSANCE ° 
"du retraité grade, classo, échelon d'inscription Ss Rang des enfants des pensions 

‘ Princip. | Compl. = a / 

= 

. . % % % 
MM. Laval Paul-Georges. tontréleur hors classe (perceptions)| 10482 65 33 10 1* juillet 1949. 

_— (indice 315). 

Liautaud Frédéric-Auguste-; Commis principal de classe excep-| 10483 45 i avril 1949. 
Joan-Marie, tionnelle, a* échelon (intérieur) 

(indice 230). ; 

Luquet Georg®s, Dessinaleur (cadre particulier) de! 10484 6a 33 r enfant (5° rang). |1* octobre 1949, 
classe exceptionnelle (intériear) uc 
(indice 261), 

Laudet Léon. Contremaitre de travaux manuels| 10485 59 33 i octobre 1948, 
(cadre normal) de 1°* classe, 2° ca. 
tégorie (instruction publique) (in- 

, dice 360). . 

M™5 Molle, née Gloir Laurence-| Mattresse de travaux manuels de| 10486 30. | 33 a® octobre 1948. 
. Véroniruue, 2° catégoric, 3° échelon (instruc ° 

. tion publique (indice 271). . 

Gratadour Marie-Made-| Le mari, ex-inspecteur des beaux-) 10487 | 63/50 1° seplembre 1949. 

leine, veuve Nutie Clé-} arts de 1° classe (instruction pu- . 
ment+René-Adolphe-| —blique) (indice 460). 

Jean-Baptiste, 

MM. Penneteau Louis-Ernest. | Ingénieur géométre principal de] 10488 70 33° i novembre 1948. 
oo classe exceptionnelle (D.A.C.F.) 

a, (indice 480). 

Rais Benaouda, Instituteur (cadre particulier) de| 10489 70 33 2 enfants 1 décembre 1948. 
i7¢ classe (instruction publique) : (1 et 2° rangs). mo, 

(indice 315), ‘ te 

Seidel Charles-René, Chef de bureau de 3° classe 10490 72 33..| xo | x enfant (4° rang). |1™ avril 1949. 
— a (8.G.P.) (indice 420). ; , 

- Seigniski Georges. | Commis principal de classe excep-| 10491 58 33 i septembre 1948 

pensions énon- 

  

  

  

              

POURCENTAGE Ba 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO |__ {es pensions © EE CHARGES DE FAMILLE) yO U1SSANCE 
du retraité qrado, classo, échelon d’inscription . ee Rang des enfants deg pensions 

: Princip. | Compl. - 3 
| 

So : % % % 
MM. Albertini Jean-Vilus. Contréleur principal de compta-) ro4g2 53 1 janvier 1948. 

. : bilité de 38 classe (finances) (in- : 
dice 3oo).. , oe |e 

Asensio Georges. Chef de bureau hors classe (5.G.P.) 10493 70 33° 1 janvier 1948. 
, (indice 500). ee 

: M™= Altias,-née Cohen Alberte.| Institutrice de 3° classe (cadre nor- 10494 58 | 33 x enfant (3° rang).| ‘1 janvier 1948, 
ot mal) (indice 284). -- . oS 

Baradat, née Estéve Ro-| Institutrice de 3° classe (cadre nor-| 10495 |° 56 | 33 . 1 janvier 1948. 
Jande, -mal) (indice 284). . 

Bayle, née Semezies Jean-| Institutrice hors classe (cadre nor-| 10496 48 33 i janvier 1948, 
ne-Marie-Thérése. mal) (indice 360), : 

. Belle, née Larre Marie-| Institutrice hors classe (cadre nor-| 10497 66 33 1* janvier 1948, 
Baptistine. - ™al) (indice 860). 

Bellon, née Mantout Ma-| Tustitutrice de 2° classe (cadre nor- 10498 48 33 rf janvier 1948.” 
- thilde, ‘ mal) (indice 306). 

Bercer, née Andréa Iréne-| Institutrice de 2° classe (cadre nor-| 10499 49 33 1 janvier 1948, 
Victorine. mal) (indice 306). ~ 

M. Boutin André-Louis. Sous-chef de bureau de 1° classe] 10500 80 33 1 janvier 1948. 
ee : (S.G.P.) (indice 410), ; 

M™* Brun, née Foulon Elise-| Instiiutrice de 2° classe (cadre nor-| roSo1 56 33. 1 janvier 1948. 
Marie-Joseph-Valentine. mal) (indice 306). . -    
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- | POURCENTAGE 64 \ ° 

NOM ET PRENCMS ADMINISTRATION NuMERO | “es peuslons | & | CHARGES DE FAMILLE, squTssaNCE 
div retrailé erade, classe, échelon ~ ‘)dinseription | ~ | Ss Rang des enfants des pensions 

Princip. | Compl, “8 

1 %s | % % 
M™ Biran, née Martin Désirée-| Instituirice de 2° classe (cadre uor-| 10502 2 33 | To 1 janvier 1948, 

Délie,. mal) ‘(indice 306). ; . _ 

MM. Carlier Pierre-Louis. Commis principal hors classe (in-| 10503 80 a3 1 janvier 1948. 
. dice 210). . 

Chabert Léon-Marcel. Sous-direcleur hors classe (indi-| 10504 73 r janvier 1948, 
ce 650). So , . 

M™*Souchon Jeanne-Marie-| Le mari, ex-sous-directeur hors] roid 93 /50]- . | 20 juin 1948. 
Viclorine, veuve Chaberi{ classe (indice 650), , , 

Léon-Marcel. L, 

Orphelin (t) Chabert Léon-|‘Le pare, ex-sous-direcleur hors] 10505 78/10 20 juin 1948. 
Marcel. classe (indice 650). _ (1) : 

Chrisment, née Coeuillet] Instilutrice hors classe (cadre nor-|  rodo6 | Ba 33 20 : 1 janvier i948. 

 Héléne-Léonie. mal) (indice 360). : 

Denis, née Touvenod Ali-} Institulrice de 2* classe (cadre nor-}| 10507 66 33 1 janvier 1948, 
ne-Angéle. mal) (indice 206). ‘ 

lranceschi, née Cachard] Instilutrice de 3* ciasse (cadre nor-|° 10508 48 33 1* janvier 1948. 
Marthe-Jeanne-Claudette mal) (indice 284). ; 

Fons, née Planes Mélanie-| Tustitutrice hors classe (cadre nor-|  ro5ag 80 33 1 janvier 1948, 
-Eulalie, a mal) Cindice 360). (|. ‘ : 

GiorgeHti, ude Defendini] [nslitutrice de-se classe (cadre nor-| 10510 6a 33 , : 1? janvier 1948. 
Marie-Xaviére. : mal) (indice 306). 

M. Grataloup Jean-Marcel. Commis principal de classe excep-| 10511 “91 oO i janvier 1948. 
lionnelle, 2° échelon (intérieur) : 

(indice 230). / 

Mm Jodion, uéc Bassiéres Bli-| Tastitutrice hors classe (cadre nor-|  robt2 bo 33 - ‘) ae janvier 1948, 

sa-Maric. mal) (indice 360), 

Kermarree Maria- Guille-| Institutrice de 2*® elasse (cadre nor-| 10413 5a 33 . , r janvier 1948. 
nielte. , mal) (indice 306). - : , 

M. Jaujac Michel. Sous-direcienr hors classe (indi-}| ro5r4 | 80 33 ‘ : 1 janvier 1948. 

ce 650), . 

M™ Niddam, née Zermatil Inslitutrice de 2 classe (cadre nor-| 10515 yo | 388 2 enfants © 1 janvier 1948. 
Odette-Renée-Sultane. mal) (indice 306). - . (a® et 3° rangs). 

Pesche Clorinde, veuve Al-| Le mari, ex-contréleur principal} 10516 53/50 . TA avril 1948. 

bertini Jean-Vitus. de-comptabilité de 3° classe 
(finances) (indice 300). , 

Pons, née Gautier Marie-| lustituirice de 4* classe (cadre nor-| roby -| 91 33 r¥ janvier 1948. 

Louise. mal) (indice 306). _ . 

Piétri, née Rusterucci Ma-| Instlitutvice de 4° classe (cadre nor-| 10518 a4 33 : . T* janvier 1948. 
rie-Toussainte. mal) (indice 262). 

M. Rabeuf Gharles-Pierro-| Chef de bureau de 1° classe (8.G.P.)| 10519 | 48 33 1 janvier 1948, 
Francois, Le (indice 474). . , 

M™=* Rosier, née Cachard Clau-| Instilulrice de 4° classe (cadre nor-| 10520 42 33 1 janvier 1948. 
dine-Jeanne-Marcelle. mal) (indice 262). : . 

Sanloni, née Bartoli Na-| Inslilutrice de 4* classe (cadre nor-|  roSaz Ag mod 1° janvier 1948. 
thalie, mal) (indice a62). . \ 

Sarrand, née Besse Ga-| Institutrice de 2 classe (cadre nor-| 10522 68 33 10 . 1 janvier 1948, 
brielle-Marie. mal) (indice 306).. ; . 

Seigle, née Aubin Suzan-| Instilutrice de 2° classe (cadre nor-| 10523 5a 33 , wv janvier 1948. 
ne-Clémence-Joanne. mal) (indice 306). ° . 

Secchi Jeanne, veuve Mes-| Le mari, ex-instituteur de 3° classe}; 10544 95/50 33 . 1 janvier 1948, 
seguer Paul-Georges. feadre norinal) (indice 284). , ; 

Orphelins (3) de Messe-| Le pére, ex-instituieur de 3° classe)! 10504 75/30' 33 , i janvier 1948, 
guer Paul-Georges. (cadre normal) (indice 284), (1 a 3) to 

Treulle, née Ayer Andrée-| Instilutrice de 2° clasge (cadre nor-| 10595 48 33 —_ | a janvier 1948, 
Georgeite-Emilienne, mal) (indice 306).                  
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Résultats de concours et d’examens. 

  

Concours d’admissibilité des 80 et 34 mai 1950 
pour L'emploi de seerélaire d’administralion stagiaire 

(complable) de la direction des finances, 

Candidats admis (ordre de mérite) 

MM. Cuénot Jacques, Mermet Guy et Guillet 
Mules Hérault Anne-Mavie el Bonamy Marie-Paule ; M. Chateau Jean- 
Pierre. 

+ 

  

Examen professionnel du 22 mai 1950 
pour Uemploi de dessinateur-calculateur de 3° classe de la direction 

de Vagricullure, du commerce et des foréls. 

Candidats admis : MM. Legay Jean ct Le Lardeux Henri. 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

. Concours 
pour le recrutement d’un contréleur de la marine marchande au Maroc. 

La direction de l’agricullurc, du commerce ct des foréts (service 
de la marine marchande ct des péches maritimes au Maroc) orga- 
nise un concours pour le recrutement d’un contréleur de la marine 

marchande au Maroc. 

Cet emploi est réservé aux bénéficiaires du dahir. du rt octobre 
1947 sur les emplois réservés dans les cadres généraux des adminis- 
trations publiques (ancicns combattants). 

Cependant, si les résullats du concours laissent ‘cel emploi dis- 

ponible, il pourra étre atiribué aux autres candidats classés en rang 
‘utile. 

Les épreuves écrites de ce concours auront licu le 7 novembre 
1950, 4 Casablanca, au service de.Ja marine marchande, et a Paris, 
Marseille et Bordeaux, a 1’Office du Maroc. 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement 4 Casablanca, au 
service de la marine marchande, le 4 décembre roo. 

Le programme et les condilions du concours sont ceux fixés 
par arrété directorial du 27 mars 1947 (Bulletin officiel n° 1799, 

du 18 avril 1947). 
Les demandes d’inscription, accompagnées des pitces requises, 

devront parvenir & la direction de Vagriculture, du commerte et 
des foréts (service de la marine marchande et des péches maritimes), 
a Casablanca, le 7 octobre 1950, dernier délai. 

  

Concours pour Je reorutemént d'un commis de la marine marohande 
et des paches maritimes au Maroc. 

  

La direction de l’agricullure, du commerce ct des foréts (service 
de la marine magchande et des péches maritimes au Maroc) organise 
un concours pour le recrulement d’un commis de la marinc mar- 

chande au Maroc. 

Cet emploi est réservé aux bénéficiaires du dahir du 11 octobre 
1947 sur les emplois réservés dans les cadres généraux des adminis- 
trations publiques (anciens combattants). . 

Cependant, si les résultats du concours laissent cet emplot dispo- 

nible, il pourra ¢tre attribué a un autre candidat classé en rang 

utile. 

G 

auront 

@ concours comprend “exclusivement des épreuves écriles qui 

lieu A Casablanca, 
péches marilimes au Maroc, le 7 novembre 1950. 

Le programme et les conditions du concours sont ceux fixés 

par arréié directorial du 27 mars 1947 (Balletin officiel n° 1806, 

du 6 juin 1947). 

au service de la marine marchande el des | 

Joseph ; 
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Les demandes d’inscription, accompagnées des piéces requises, 
devront parvenir & la direction de l'agriculture, du commerce et — 
des foréts, service de la marine marchande et des péches maritimes, 
4 Casablanca, le 7 octobre 1950, dernicr délai. 

Avis aux exportateurs. 

Les exportateurs sont informés qu’un arrété du directcur de 
Vagrieulture, du commerce et des fordts, on dale du 20 juin 1950, 
et publié au Bulletin officiel du Proteclorat n° 1966, du 30 juin; a 
étendu, aux poissons conservés en boites, la liberté d’exportation sur 

toules destinations aulres que la zone espagnole et la zone de Tanger. - 
‘Les expéditions de ces conserves sur l’étranger et sur la céle 

frangaise des Somalis sont toulefois soumises au visa d’un enga- 
gement de change par VOffice marocain des changes. . 

Ces engagements de change contjnueront 4 dtre recus a la 
direction de l’Office des changes, 4 Rabat, ou 4 sa délégation 4 
Casablanca, 

Des décisions particulitres fixeront les modalités d’exportation 
des poissons conservés en hoites, a destination de la France, de 
VAlgérie ct des départements d’ oulre- -mer de la Guadeloupe, de la - 
Guyane, de la Martinique et de la Réunion.’ 

  

Accord commercial franco-yougoslave du 24 mai 1949. 

T.’accord commercial franco-yougoslave du 21 mai 1949, qui arri- 
vait normalement & échéance le 30 mai 1950, est prorogé jusqu’au 

‘20 aoal 1950, sang modification des contingenls. 

  

Accord commerelal franco-suisse du 4 juin 1929. 

Au cours de pourparlers qui ont eu licu récernment A Paris, les 
Gouvernements francais et suisse ont convenu de proroger jusqu’au 
St aott 1950 accord commercial du 4 juin 1949, dont Téchéance 
normale clail prévue pour le 31 mai 1950. 

De plus, il a élé décidé que les contingents 4 Vimportation de 
Suisse et i Vexportalion de la zone frane seraient augmeniés 
dks 3/12°. : 

En ce qui concerne plus particuliérement le Maroc, certains 
contingents a Vimporiation de Suisse seront utilisés ainsi qu’il suit 
pour les valeurs ci-aprés indiquées : 
Tissts ; reliquat disponible au 31 mai 

TQDO ces e cece eee t eet teen eee 30.973 F.S. 

Broderies : reliquat disponible au 
31 mai roo ..... ee eee eee 48.369 F.S. 

+ 3/z9*° supplémentaires ...... 325.000 F.8. 

Soit au tolal ........... 373.369 FS 

Monires : reliquat disponible au 

31 Mai 1950 -....-6+ eee ae 613 FS 
+ 3/19* supplémentaires ..,... 60.000 F.S, 

Soit au tolal ........... 60.613 F.S. 

Divers : reliquat disponible au 31 mai i 
TY 2.69r.a31 FS. \ 
+ 3/r12e supplémentaires ...... +. r.tho,o00 FS. 

Soit au tolal ........... 3.811.931 FS, 

Services bénéficiaires : C.M.M./Approvisionnements généraug, 

Tl y a lieu de noter que le poste « Divers » peut étre utilisé 

pour Vimportation de tous produits suisses, sauf pour les « tissus, 
broderies ef montres ». Dans le cadre de ces dispositions les deman- 

des d’autorisation d’importation pourront étre déposées par tout 
importateur inscrit au registre du commerce. 

  

  

~ Accord commercial franco-néerlandais du 3 aofit 1949. 

  

L’accord commercial franco-néerlandais du 3 aot 1949, qui arri- 

yait normalement A échéance le 30 juin 1950, est prorogé jusqu’au 
31 juillet 1950, sans augmentation de contingent.
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Accord commercial franco-allemand du 10 févrler 1950. 

L’accord commercial franco-allemand du 10 février 1950, qui arri- 
vait normalement 4 échéance le 30 juin 1950, est prorogé jusqu’au 
31 juillet 1950, sans augmentation des contingents. 

  

  

_ Importations de « biens non essentiels » en provenance 
de Grande-Bretagne, 

Il a élé mis A la disposition du Maroc pour achat, en. Grande- 
Bretagne, de « biens non essentiels » un crédit de 108.100 livres 
sterling valable jusqu’au 31 décembre 1950 et réparti.comme ‘suii : 

  

  

        
  

OO ———eeeEee = = 2 = 

; ' 5 fe 
PRODUITS z A 3 BENEFICIAIRES 

-2 0 7 
3 : 

Tissus de cotom ....-+eeseeae veseeeeees{ 45.000 G.M.M./A.G, ” 
Tissus de Wine ..eee eee cca eee eens 22.000 jd. . 

Vétements ......00- cece eee ee es veces] 21.000 7 id. | 

Chaussures ..-....0e eee b eee eaeies ve 1.000 id. 
Articles de sport ...-...,.. vereteees| 1.500 id. 

’ Pickles,’ sauces, condiments .......... hoo C.M.M./B.A., 
GUN elec ccc ceatee eee eeaaeveeetnenee 1.600 V. et A. 
Whisky .........0005 seeeeeaee sueseee]| 1.500 Ce 
Plateaux en étain ...... Seer seaeieee| 9.000 C.M.M./A.G, | 
Théitres en métaux oo... ees eee eee eee 1.000 . id. a 
Machines 4 coudre type domestique . 5oo id. 
Machines 4 coudre type ‘industriel 5oo C.M.M. /1. N. D. 
Molocycles ....--:.cceesesesceeasecces| 5,000 C.M.M./A.G. 
Appareils de T.S. Foo ccceeseeuuu eects ‘a.000 | A.S.M.E.LE.C.. 

Coutellerie et couverts ..,........606 . Boo | A.S.M.1.Q. 
BYOSS€Pie 2... kee eee ee een ee anew 300 G.M.M. /A.G, 
Papeteric 22... ccc cece eect eee eees 1.000 | | “id, 

J Aiguilles A maing ..............00¥ 00. Boo |. id. 
‘Livres et périodiques ....i.....00eee. 1.000 | id. 
Disques phonographiques .:....... vaef 7 Soo] id. 

DIRECTION DES FINANCES 

“Service des perceptions et recettes municipales 

Avis de mise en recouvrement des réles qimpdls directs . 

Les contribuables 
ci-dessous. sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en 
regard et sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Lz 15 sUmieT 1950. — Supplément & Vimpdt des patentes : Casa- 
blan¢a-centre, réle spétial 30 de 1950 et réle 12 de tog ; Fés-'|-— 
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-de- 1950 ; 

| 1950; Casablanca-nord, émission primitive de 190 (art. 

sont informés que. les. réles mentionnés |.   

_N?_ 1968 du 1h juillet. 1960. 
  

médina, réle spécial 7 de 1950; circonscription de Meknés-banlieue, 
réle spécial 3 de 1950 ; Casablanca-ouest, réle spécial 9 de 1950 ; 
Meknés-ville nouvelle, role spécial 17 de rg50 ; Marrakech-médina, 
réle spécial ro de 1950 ; ; Oujda-nord, ‘réle ‘spécial 5 de 1950 ; Marra- 
kéch-Guéliz, réle spécial 17. de 1950 ; Taroudannt, réle spécial 1 

Rabat-nord, réle 7 de 1949 ; Rabat-sud, réles 13 de 1947, 
14 .de 1948, 5 de 1949 ; Rabat-nord, réles 10 de 1947, g de 1948. 

Le 20 JUILLET 1950. Patentes : cercle de Souk-el-Arba, 
5° émission 1947 ; Mazagan, 5° émission 1949 ; cercle de Zagora, 
Sidi-Hajjaj-du-M ‘Zab, cercle de Dadés-Todrha, Camp-Bertaux,  Zaouia- 
ech-Cheikh, annexe d’Arbhala, poste de Tarhzirt, émissions primitives 
de 1950 ; ‘cercle d'Inezgane, 4° émission r949 3 El- -Hajeb, 3° émis- 
sion 1948. 

Taze urbaine : : Safi, 4° émission 1948, 2° émission 1949, 2° émis- 
_ sion 1950 ; Demnat, 2° émission rgdg. 

’ Supplément a Vimpét des patentes : Marrakéch-médina, réle - 
spécial 11, de 1950 ; Meknés-médina, réle spécial 5 de 1950.; Casa- 
blanca-nord, roles spéciaux ax et 23 de 1950 ; Casablanca- centre, 
role spécial 381 de 1950 ; El-Hajeb, réle spécial 2-de r950 } Meknés- 
ville nouvelle, role spécial 18 de 1950, | 

Taze de compensation familiale ': Safi, émission primitive de 
f.oar a 

4.275) ; contréle civil des Srarhna-Zemrane et centre de Tamelelt, 
‘émission primitive de 1950 ; Mogador, émission primitive de 1950 ; 
Meknés-médina, émission primitive de 1950 ; Casablanca- -centre, 
émission primitive de rg50 (art: 6o.oor a 60,313) et 31° émission 

| 1950 (art. 6.001 a 6.424). . 

Prélévement sur les ‘traiternents et salaires : Casablanca-nord, 
réle 2 de 1949 ; Rabat- sud, réles 1 de rol et x de rodg ; Casablanca 
nord, role 1 de 1949. 

‘Le 31 JUILLET 1950. -~ Patentes : - Oujda. sud, émission ‘primitive 
“}, rgSo (art. 13.673 & 13.938) ; Camp-Bertaux, 2° émission 1950 ; circons- 

cription de Sidi-Bennour, émission: primitive de 1950. ;. Safi, 6° émis-. 
sioti 1949 |} Casablanca- nord, 10° .émission- 1949 .; Bel-Air, émission 
primitive ‘de 1950 ; Venet-ville, émission primitive de rp50 ; Sidi- 
Yahya-du-Rharb, émission primitive de 1950 ; centre de Jerada, émis- 
sion primitive de rg$o (art.-t.oor A 1/289). 

Tae d'habitation : Bel-Air; émission primitive 1950 (art. 1 a 310) ; 
Safi, 6° émission 1949-3 ; Casablanca- nord, ro° émission Tghg. . 

Tare urbaine : Oujda-sud, émission primitive de 1950 5 ; Jerada, 
| émission primitive de 1950 ; Sidi-Yahya- du-Rharb, émission primi- 

-| tive de rg50 ; Beauscjour, ae émission 7949 5 “Bel- -Air, émission primi- 
‘tive de rg5o. 

Le" 10 aot 1950. — - Patentes. ‘Marrakech- méaing, articles 1 10. oo1 
LA rG-nhg (2). 

. Taxe d’habitation : Matrakech- médina, ‘ar rticles 5. Bor 4 4. 333. (2). 

“Taxe urbaine*: Marrakech- -médina,. articles 5.oo1-A 11.845 (2). 

- Le 20 aotr 1950. — Tertib et prestations des indigénes 1949 : 
- circonséription de Souk-el- Arba, caidat des. Beni Malek-ouest (émis- 
sion supplémentaire). 

_ Terlib et prestations des Européers 1949 : “pégion de Rabat, cin 
conscription de Rabat-ville (mission supplémentaire). oO 

_?P le chef du service et p.o., 

“VION. | 

- 
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