
t 
‘§
 

28 juillet 1950. 

    gee “ CHERIFIEN 
Protectorat e la Republique Francaise 

; . " AU MAROC 

ulletin Officiel 
| LE « BULLETIN OFFICIEL» PARAIT LE VENDREDI 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Abonnements : L'édition complate comprend : eau “Prix du numéro: du numéro: tet 
ru iB ti dditi fielle : dahirs, 246 , dres, jon parttelle wo. ..scee eee eee ene ir. 

&prtion DITION décisions, elreulaires, avis , informations, Tptatistiques, “ete! rN Oe Rdition complete .....sseeseesverees 26 fr. 

‘ PARTIRLLE | COMPLETE ‘ 2° Dae deuxidme partie 5 publicité réglementuire, légale et judiciaire Années anltérieures : s 
—— mmatriculation des immeubles, délimitation t maniales et : ” s 

collectives, avis dadjudication, d’enquéle, ele). Priz ci-dessus majorés de 50 % 
Zone frangaiss ( Un an..| © 600 fr. 1.200 fr. ———_—__— 

—— 

al Tanger {6 mois..] 400 » 700- » Seule Iédition partielle est vendue séparément Prix des annonces : 

France Un ap..| 750 » 1.500 » , meri iol Annonces légales, La ligne de 27 lettres : at Colonies) 6 anole. 500 » 850 » Les abonnements sont recus 4 Imprimerie Officielle, réglementaires a ligne ’ ettres 
aventie Jean-Mermoz, 4 Rabat. et judioicires 40 francs 

ttra Un en,,| 1.250%» 2.100 » Tous raglernents doivent étre effectués a Vadresse du Régissaur-comptable (Arratée résidentie! du 24 décambre 1947) 

mer 6 mois.. 750 » 1.250 -» de l' Imprimerie Officielle (compte chaéques postaux n* 101-16, & Rabat). ‘ — 

. . : TT Pour la publicité-réclame commerciale 

Changement d'adresse : 20 franes, AVIS. — Hi n‘est pas assuré d'abonnement avec effet rétroactif. et Industrielle, s‘adresser & l'agence Havas, 
indiquer l’aucienne adresse ou joindre ang bande. Les abonnements partent du 1" de chaque mois. 3, avenue Dar-el-Makhzen, & Rabat. 

eS — Ne eee eee 

Les annonces judiciaires-et légales prescrites pour la publiciteé ct la validité des actes, des procédures et des contrats pour toute la 

zone du Protectorat Francais de ! Empire Chérifien doivent étre obligatoirement insérées au ‘ Bulletin Oificiel’’ du Protectorat. . 

( —— 

SOMMAIRE Pages . TEXTES PARTICULIERS. 

TEXTES GENERAUZ Bureau des vins et alcools. — Organisation. 

Arrélé viziriel du 20 juin 1950 (4 ramadan 1869) modifiant 
. Varrété viziriel du 16 juillet 1938 (18 journada I 1857) 

Loyers dans les médinas et quartiers marocains. — relatif & Vorganisation du bureau des vins et alcools .. 99F 
* Réglementation. 

Dahir du 15 avril 1950 (27 joumada II 1869) réglementant les ~ Conseil supérieur de l’ordre des médecins. — Composi- 
loyers des locauz a@ usage d’habilation dans les médi- tion. 
nas et quartiers marocains des villes nouvelles ........ 988 

Arveté résidentiel du 20 juillet 1950 relatif 4 la composition du 
il a de Vordre des middecins .....c.-000-0 992 

Admission temporaire, —- Fils de coton et de laine pour la conseil supérieur de Vordre des médecins , - 

fabrication des tapls. 
. Oued Taza. — Répartition des eaux. 

Arrété viziriel du 20 juin 1950 (4 ramadan 1969) relatif a 
Vadmission temporaire des fils de coton et de laine Arreté du directeur des travaux publics du 18 juillet 1950 

destinés & la fabrication des tapis ...........0000cee eee 980 portant ouverture d’enquéte sur le projet de réglemen- mn J oP lation de la répartition des eaux de Uoued Taza ........ 992 
Annonces et insertions légales, judiciaires et administra- 

tives. — Tarif. ; - Hydraulique. 
Arrélé résidentiel du 19 juillet 1950 fizant les tarijs des Arrété da directeur des travauz publics du 21 juillet 1960 

annonces et insertions légales, judiciaires et adminis- ~ portant ouverture d’enquéte sur le projet @installa- 
tratives occ w eee ee ena e een enee 990 -tion d'une roue hydraulique pour force motrice sur 

Voued Ouislam wesc e cece cee tte ee teens ‘992 

Supplément 4 l’Impét des patentes. — Rééyaluation du , 
bilan. : 

Arrété du directeur des finances du 18 juillet 1950 firant les ° “ORGANISATION ET PERSONNEL 
conditions de la réévaluation par les patentables de DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

_ certains éléments de leur bilan pour lassiette du sup- - _ 

plément & Vimpét des patentes ........ccceccen eee eae 990 

TEXTES COMMUNS 
Trayailleurs immigrants.. 

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du   G juillet 1950 modifiant Varrété directorial du 29 avril » Arreié du secrétaire général du Protectorat du 21 juillet 1950. 
1949 déterminant le modéle du contrat de travail prévu jixant le taux des indemnités kilométriques allouées aur 

par le dahir du 15 novembre 1984 réglementant Vim- jonctionnaires des administrations du Protectorai pour le 

migration en zone francaise du Maroc ......--..---..- 991 second semestre 1950 0.0... ccc cee cect enews . 992 

we 

e
t



ne 

TexTES PARTICULIERS | 

_ Direction de V’intérieur, , . . 
Arrété viziricL du 5 juillet 1950 (19 ramadan. 1369)- compleé- 

tant Varrédté viziriel du 8 décembre 1947 (24 moharrem 
1367) relalif a Vavancement de classe de certains agents 
du cadre des régies municipales, complété. par Varrété 

992 viziriel du 21 mai 1949 (28 rejeb. 1868) ..:........060e. 

Arrété résidentiel du 1? juillet 1950 complétant Varrété rési- 
dentiel du 25 mai 1948 fomant statut. du cadré des . 
adjoints de contréle......... eta nett et eee e nee pees 993 . 

Direction des travaux publics. 

. Arrété wiziried du 5 juillet 1950 (19 ramadan 1869) modifiant 
: Varrélé viziriel du 10 mars 1941 (11 safar 1360) rela- 

lif au stalué du personnel, de la direction des travaux 
PUDLCS so eereeee reece eens cba e eee bene teeta atau - 998. 

Direction de l’instruction publique. 

Arrété viziriel du & juillet,.1950 (19. ramadan 1869) relatif 
au certificat d’aptilude '&4 Uenseigrement technique. 

' dans .les établissements du premier degré:..,......... 993 

_ Direction du travail et des questions sociales. 

‘Arrété du directeur du travail et ides questions sociales du 

10 juillet 1950 ouvrant un. concours pour trois emplois a 
-de contréleur adjoint du travail eet n eee ea canes 994 | 

Office des, rostes, des sélégvephes. et des ¢ téléphones. 

‘Arrélé viziriel du 5 juillet 1950 (19 ramadan 1869) modifiant 
el complélant Varrélé-viziriel du 23. aodt 1945 (14 rama-. 
dan 1864) fizant les conditions d’avancement de grade 
des fonclionnaires ef agents de Office des postes, 
des télégraphes et des léléphones .....--2.2.0c0eeeeeee 994 

“Trésorerie générale, - 

Arrété du trésorier général du Protectorat du 4 juillet 1950 
_ouvrant un concours pour vingt-cing. emplois de com- . 
mis da TréSOF o 1. cece cece cece ene en tent ee 994 

MouvEMENTS DE PERSONNEL ET MFSURES DE. GESTION 

‘Nomination de directeur... 0... cece cee eects 994 

Création Pemplois oe... cee ce vce le cee eee nte nee ceeteeeess 994” 

‘Nominations et PTOMMLOLIONS coe eee eee eee 995 

Admission & la retraite ....0. 0.0. c ccc ccevecccccucaueeceueces 999 

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres ...... 999 

Résultats de concours el a CLAMENS es cvcccveceecccencctunees 1001 

AVIS ET COMMUNICATIONS — 

Avis de. mise en recouvrement des réles @ impéts directs 
dans diverses localités POL a Lee beet ene ens - 1001. 

Avis aux. importateurs et exportatéurs Se i002 

Avis. aun importateurs ween eeee Soult itteeesenee bee 1002, 

Concours: a’ entrée & UEcole nationale d ‘administration a’ octo- ; 

_ bre 1950 | 1002   

- BULLETIN ~ OFFICIEL. 

  

— N° 970 ‘du. 28 jute 1900. | 

‘TEXTES GENERAUX 

  

‘Dahir du 15. avril 1950 (a7 ‘Joumada TI 4369) | séglomentant les loyers . 

des’ locaux a usage ‘d'habitation dans les. médinas et quartiers 

; marocains des villes nouvelles, 

; LOUANGE A DIEU: SEUL' 
(Grand sceau de Sidi Mohamed) | 

* Que l'on sache par -Ics présontes — + Puigse Dicu en élever et cn 
forlifier la teneur ! . 

‘Oue Notre Majesté Chériffenne 

, A pécwé. cE Qui ‘SUIT : 

. ARTICLE PREMIER, .-— Les Joyers des locaux, nus ou meublés, a 
usage a’ habitation, gis dang les médinas et quartiers marocains des . 

. villes “nouvelles, dont la construction aura été achevée “postéricure- 
ment. au, i janvier 1941 scront fixés librement par les parties sous: 
‘réserve du contréle du juge dans les conditions fixées par le dahir 
du 5 mai 1928. 

An, 2. — Les loyers des locaux, nus ou meubleés, A usage a? ‘habit. 
‘lation, sis dans ‘les médinas ét quartiers marocains des villes nou- 
velles, construits avant. le 1 janvier 1941, pourront élre majorés 
‘dans ‘les conditions fixées aux” articles suivanis : 

Arr. 3. Les bai mt, & compter du premier jour 
du.mois du calendrier grégorien qui suivra la publication du présent 

                     

| dahir; exigcr des-preneurs_un Joyer égal & cing fois le loyer pergu 
le. i septembre tgsg. Aucune augmentation ne pourra élre exigée 
des preneurs-qui paieraient déji un | loyer égal ou t supérieur au loyer 
cale ulé comme ci-dessus. 

“Ant, 4. — Lorsqu’un locataire- sous- Touc soit la totalité ‘de son | 
logement; soit au moins deux pieces de ce dernier, dang le cas de 
sous-localion partielle, Ja majoration applicable & la part du’ loyer 
afférente a \ chaque piece sous-louée sera doublée. - 

‘Ant, 5, —~ Lorsque. les locaux n ‘étaient pas jouds A la date du 
yet septembre 1939, leur loyer. sera déterminé par analogie avec celui 
percu. A celle derniare daté pour des locaux similaires, aprés estima- 

_tion, le cas échéant, 4 dire d’experts désignés, sur la demande des 
parties, par Je pacha ou cald ou la juridiction frangaise compétente 
suivant le cas. : 

Art. 6. — Lorsque le bailleur aura’ effectué dans le local loué, 
poslérieurement au 1° septembre 1939, des dépenses A l’avantage 

direct du locataire, i]. pourra, & défaut d’accord amiable avec ce 
deriicr, majorer le loyer d’un taux supérieur A. celui prévu. a Varti- 
cle 3, dans la proportion qui sera fixée par justice, 

Ant. 7. — Lorsqu’un local appartient pour moitié au moins A 
Tun de Nos-sujets incapable, le juge peut, A la demande de la per- 
-sonne chargée de la protection de \’incapable, ‘ince majorer le taux 
d’augmentation du loyer fixé 4 Varticle 4. ci-dessus, si V’élat do 
Vimmeuble et la situation de.l’incapable le justifient et si le loca- 
aire cst en mesure, de supporter ce supplément d’avgmentation. 

‘Le loyer fixé dans ces conditions. ne pourra toutefois élre supérieur 
de plus de huit fois & celui qui était percu-au 1° septembre 1939. 

' Aagt, 8. ---A partir de la mise en application du présent dahir, 
les propriélaires d’immeubles visés-A larticle a pourront, nonobstant 
loute clause contraire des baux, exiger de leurs locataires et occu- 
pants, en sus du loyer principal, le Temboursement des prestations,. 
fournitures individuelles et taxe locative énumérges ci-aprés : 

A. — PREsTATIONS, 

1°. Fournitures nécessaires a Ventretien . de" propreté des parties 
communes de l’immeuble ; 

2° Consommation d’électricité nécessitée par VT éclairage des par- | 

*. 

..ties communes de l’immeuble et location des, compteurs ; 

® Frais de vidange. 

BR. --- FouRNituRes INDIVIDUELLES. ; 

- Consommation d’eau froide et chaude des- locataires . ou occu- 

“pants de Vimmeuble ct location des compleurs. .
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CG, —- TAXE LOGATIVE. 

Taxe riveraine d'entretien et de balayage. 

Aucun aulre impét ou taxe ne pourra étre exigé par les pro- 
priétaires. Seront nulles de plein droit toutes stipulations. contraires 
intetvenues entre bailleurs et preneurs. 

Si la ventilation des prestations, fournitures individuelles et 
taxe locative n’est pas possible, leur répartition entre les locataires” 
el occupants sera effectuée au prorata des loyers payés par chacun 
d’eux et, pour les locaux occupés par le propriétaire, au prorata du 
Joyer qu’il aurait & payer s’il était Jocataire. I] devra étre tenu 
compte dans cette répartition des locaux loués a usage autre que 
d’habitation. 

Le propriétaire devra adresser & chaque loeataire ou occupant, 
quinze jours avant d’en’ demander le remboursement, le compte 
détaillé des prestations, fourniturcs individuelles et taxe locative, 
ainsi que la répartition faite entre les locataires et occupants, A la 
disposition desquels seront tenues les piéces justificatives, dans la 
qguinzaine qui suivra l’envoi du compte. . 

Ant. g. — Il est interdit aux agents de location ct 4 tous autres 
- intermédiaires de percevoir, en sus de la commission qui correspond 
normalement au service. rendu, une rétribution supplémentaire sous |... 
quelque formé que c@ soit. \ 

Ant. 10, — Toute infraction aux dispositions qui précédent, 
-el notamment le fait d’exiger du preneur, sous quelque forme que 

ce soit, un loyer supérieur au Joyer légal, sera punie d'une amende 
de 10.000 A r.000.000 de francs. 

En cas-de récidive, le maximum de la peine pourra étre porlé au 
- double. 

Ant. ir. — Le présent dahir n’est pas applicable aux loyers 
des immeubles loués par les habous et par les offices chérifiens des 
logements militaires et maritimes. . 

Arr. 12. — Les contestations entre bailleurs et preneurs aux- 
quelles donnera lieu l’application du présent dahir, ainsi que celles 
qui sont visées & l'article premicr du dahir du 5 mai 1928 (15 kaada 
7346) édictant des mesures termporaires au regard des baux 4 loyers, ° 
sont de la compétence des juridictions francaises ou makhzen, dans 

-les conditions du droit commun. 

Quand les juridictions frangaises seront compétentes, les contes- 
tations seront soumiscs au président du tribunal de premiére ins- 
tance du lieu de la situation de l’immeuble, qui statuera au fond 
dans la forme du référé. 

. “Ant. 13. — Le dahir du 30 novembre 1943 est abrogé. 

Fait @ Rabat, le 27 journada IT 1369 (15 avril 1950). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 3 juillet 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 
fer on aE aE eT, 

  

  

Arrété vizirlel du 20 juln 1950 @ ramadan. 1869) relatif 4 l’admission 
temporaire des fils de ceton et de laine destings 4 la fabrication 
des tapis. 

Le Granp Vizir, 

' Vu le dahir du 12 juin rga2 (16 chaoual 1340) sur l’admission 
‘temporaire, et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu Varrété viziriel du 13 juin 1922 (17 chaoual 1340) portant 
réglementation de l’admission temporaire ;_ 

Aprés avis des chambres: de commerce et d’agriculture, du direc- 
leur des finances, du directeur de Vintérieur et du directcur! de 
Yagriculture, du commerce et des foréls, 

ARBSTE : 

ARTICLE PREMtER. — Les fils de coton écrus, blanchis ou tcints, 

et les fils de laine blanchis ou teints (teinture grand teint), peuvent 
étre importés sous le régime de l’admission temporaire en vue de 
la fabrication des tapis de caraciére spécifiquement marocain res-   
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sortissant 4 la production ar lisanale ou & la production manufacturée 
de caractére artistique, 

ArT. 2. — Sont seuls admis a bénélicier de ce régime les arti- 
sans ov industriels qui exploitenl des ateliers ou fabriques de tapis. 

Ant. 3, — Les importalions ne doivent -pag élre inférieures A 
deux cents kilos pour lvs fils de coton et a cing cents kilos pour les 
fils de laine, 

Les lapis fabriqués avec ces fils doivent étre exportés dans le 

dél lai¢de neuf mois 4 compler de la date de la verification des 
maliéres premiéres’ importées. -- 

Ant. 4. 
dentrée conformément aux dispositions légales ou réglementaires, 
les redevables sont Lenus de préciser daus ces déclarations, et par 
calégories, Vespece, les caracléristiques (couleur, poids aux . mille 
métres) el le poids net effectif total des fils importés. 

— En dchors de Vobligation d’établir. les déclarations 

Le service des douanes préléve, & chaque importation, des échan-  ° 
tillons, par calégories de fils déclarés, destinés 4 ¢tre rapprochés des 
fils entrant dans la fabrvicalion des tapis. Cés échantillons sont pla- 
cés sous le double cachet de l’importateur et de l’administration, 

Si le déclarant veut soumetlre 4 la teinture des fils écrus. ou 
blanchis, il en fait préalablement la demande sur timbre. L’opéra- 
tion est effecluéc en présence du service des douanes qui préléve de 
nouveaux échantillons deslinés 4 @tre substitués aux échantillons 
primitifs. 

Art. 5. — Sont seuls admissibles on décharge des. comptes 

a’ admission temporaire; les lapis munis de l’estampille d’Etat prévue 
par le dahir du 13 octobre 1947 (a7 kaada 1306) ou de l’étiquette dont 
Lapposition peut élre effectuée en application des dispositions de 
l'article 4 dudit dahir. . 

Chaque expédition ne peut élre inférieure 4 50 métres carrés. 

Ant. 6. — Les déclarations déposées 4 la sortie doivent rappeler, 
pour chaque calégorie de fils 4 imputer en décharge de comptes 
d‘admission temporaire, le poids vet ainsi que le numéro et la date 
des déclaralions d’entrée, 

. Ant, 7. — Les tapis présenlés en décharge des comptes d’admis- 
sion temporaire doivent élre fabviqnés soit en chaine, soit .en trame, 
soit en chaine ck on Lramc, soit cn poinls noués, soit en totalild, 
avec des malitres premiétes d'origine étrangére, A l’exclusion de fils. , ” ° 

d'origine marocaine, 

ART. &. 

r A Videntité entre les fils enlrant dans la fabrication des tapis 

présenlés cu décharge des comptcs et ceux importés ; 

— Les contestalions relatives.-: | 

2° A Vévalualion des quantitdés respectives de: fils entrant daris” 
Ja fabrication des tapis, 
sont soumises 4 Vapprécialion du laboratoire~ officiel dont les con- 
clusions son{ sans appel. Ce laboratoire peut, s’il le juge utile, se 

faire assisler par un agent du service des mctiers ct arts marocains. 

ART. g- — La décharge des comptes d’admission temporaire a 

licu poids pour poids, sans allocation de déchets. 

Toutelois, lorsque le, poids total ‘des fils exportés’ dans les délais 
accuse un déficit qui ne dépasse pas 4 % pour les fils de coton 
et7 % pour Ies fils de laine, ce déficit est simplement soumis aux 
droits. A moins que Vimpdét n’ait Gté préalablement consigné, les 
droils afférenls 4 ce déficit sont majorés de l’intérét de retard cal- 
eulé A raison de 5 9 Van, pour la période comprise entre la date 
de la vérification des mati¢res premitres A Ventrée et la date 
d’apurement. . . 

Art, ro. — Liarreté viziric] du 15 décembre 1922 (a6 rebia II 
1341) accordant le bénéfice du régime de l’admission temporaire a 

Vindustrie de la fabrication des tapis de laine marocains, en ce qui 
concerne les fils de coton et de laine destinés a cette fabrication, est 
abrog¢. 

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

Mouamep EL Moxnrt. 

Vu pour promulgation ct mise 4 exécution : 

Rabat, le 13 juillet 1950. 

Le Commissaire résident général. 

A. Juin:
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Arvété résidentiel du 13 juillet 1950 fixant les tarifs des annences - 
et ingertions légales, judiciaires et administratives. 

Lr GENERAL D’ARMEE, CoMMISSAIRE RuSIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE 4U Manoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 12 aoft 1913 relatif 4 l’organisation judiciaire 
du Protectorat frangais au Maroc, et, notamment, son article 1 

Vu Varrété résidentiel du 17 juin 1942 poriant réglementation 
des insertions légales et judiciaires, et, notamment, son article 3, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. — L’arrété résidentiel du 24 décembre 1947 
fixant le tarif des annonces et insertions légales est abrogé. 

Arr. 3, — A compter de la publication du présent. arrété, les 
tarifs des annonces et insertions légales, judiciaires et administra- 
tives prescrites pour la publicité et la validité des acles, des pro- 
cédures et des contrats, sont fixés ainsi qu’il suit : 

1° Journaugz quotidiens ; quatre-vingts francs (80 fr.) par ligne 
de trente-quatre letires ou signes, en corps 6, l’alphabet frangais 
entier étant pris comme type de justification, 

Les journaux quotidiens qui ne pourraient composer en corps 6 
seront soumis au régime des autres publications prévu au para- 

gtaphe 2 ci-aprés ; 

2° Autres publications (par autres publications il faut entendre 
celles dont la périodicité n’est pas quotidienne et les quotidiens ren- 
trant dans l'exception ci-dessus) : soixante-quatre francs (64 fr.) par 
ligne de vingt- sept lettres ou signes, en corps 8, )’alphabet frangais | 
entier étant pris comme type de justification. 

Les tarifs ci-dessus sont réduits des trois quarts (20 francs pour 
les quotidiens et 16 francs pour les publications dont la périodicilé 
nest pas quotidienne) pour les annonces relatives aux ventes judi- 

ciaires d’immeubles dont la mise 4 prix totale, pour les différents 
lots compris dans une méme adjudication, est inférieure 4 20,000 
francs, et de moitié (40 francs pour les quotidiens ct.3a francs pour 
les publications dont la périodicité n’est pas quotidicnne) pour celles 

‘dont la mise A prix est supérieure 4 20.000 francs et inférieure A 

‘4o.ooo francs. 
Rabat, le 13 juillet 1950. 

A. Jutn. 

  
  

Arrété du directeur des finances du 13 juillet 1950 fixant les conditions 

de la réévaluation par les patentables de certains éléments de leur 

bilan pour I’sssiette du supplément & limpét. des patentes.. 

_ Le DIRECTEUR DES FINANCES, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 12 avril 1941 portant institution d’un supplément 
& l'impét des patentes, complété par le dahir du 16 juin 1950, el, 
notamment, son article 19, , 

ARRETE :‘ 

ARTICLE PREMIER. —- Les patentables qui procédent A la réévalua- 

tion de certains éléments de leur bilan, en vertu des articles 15 4 19 

du dahir susvisé du 12 avril 1941, sont tenus de se conformer aux 

prescriptions du présent arrété. 

Ant, 2. — Peuvent seuls étre réévalués : 

a) Les éléments amortissables de l’actif, méme amortis, tels que 

bAtiments, outillage, matériel, mobilier commercial et brevets, 
existant dans l’entreprise A la date du bilan révisé et encore _Suscep- 
tibles d’étre utilisés A cette date, 

et, en contre-partie : 

b) Les amortissements qui s’appliquent aux éléments de l’actif 
réévaludés et effectués antérieurement A la cléture de Vexercice qui 

précéde. celui de la réévaluvation. 
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Arr 3. — Les coefficients de réévaluation sont fixés comme suit : 

Années 1914 ét antérieures .........:0 scree 108 
Année 1915 oe cece cee tee ene eee ete eene 76 
Anm€e 1916 oie ccc eee etter nets 58 

ANNE IQIY Doce eee eee etna ho 
Année 1918 2.0... cece eee cee eens 33 

Année 191g ...+..+5-- Pea e beet teats ee nae 3a 

AMTIMEO IQ20 we cee erence reece teenies aa 

AMNG@ QI 6... eee eee eee nett eee 33 

ANNEG 1992 . 6c. cece eect eee ee ene eens 35 
Année 1923 ......--..-- eect e ett tee a7 

Année 1994 ....-. 25sec e ceed teee seco 23 

Année 1925 .....0e eee ete eee eee eed eee 21 

Amnée 1926 1... .. cece ee cee eee eens 16 

, ANNEE 1997 cece cece eee eet eee 18 

Année 1998 2... cee c eee e nec e ect a eee ete eee 6 «18 

Année 1929 -- 1. eee cece teen etree renee es 18 
Amnde 1980 2... eect eee ee eee eens 20 

Anmée 1931 occ ccc e ees eee etree teenies aa 

Annde 1939... cree eect cere eee eee tees 26 

Année 1983 ....-- vette eee eee rasevasttaneaee a8 

‘Année 1QB4 eee rece eee cece eee e tenets ag 

Année 1985 v6.6. eevee recat etcetera tte 33 
Année 1986 2... cece cece eee e een tenets 27 

. Ammée 1987... cece eee eee ete teen ners 20 

- Année 1938 .....-% eevee ete tenet eee eae 14 
Annde 193g... cece cece ence canteen ertns 16 
Anné@ 1940 1.01. seca eee eae levee etueeees 13 

ANMEG IQQd 2... ee cee newest cee n nea eeees 13 

Amn66 194d co.cc ccc eee eee eee nee tenes II 

Année 1943 ...... ean 8. 
AMn6@ 1944 -- cece cree eevee teen reenter tes 9,2 

-AMNEE 1945 cece eee cece tenet eee teen eens 3,6 
Amnde 1946 .. 0... cece ees e reece rane tenes a3 

ANNGG Qh] cect cee eee ence teen eens 1,8 

Amnée 1948 .....-5005 ere bees etree ete tees 1,2 

Annde 1949 --seetaeseeeeeee cece ener eeeete I 

Anr. 4, — Les valeurs inscrites A actif du bilan aprés réévalua- 

tion ne doivent pas dépasser la valeur d’actif maximum obtenue 
en multipliant le prix d’achat ou le prix de revient de chaque élé- 
ment par le coefficient correspondant 4 l’amndée au cours de laquelle 
cel élément est entré dans l’actif de l’entreprise. 

Ant, 5. — La réévaluation des amortissements est effectuée pour 
chaque immobilisation, en appliquant au montant de chaque 
annuité d’amortisement le coefficient qui corespond 4 celte annuité, 

Youtefois, lorsqu’un patentable fait figurer 4 son bilan révisé, 
pour iout ou partie de ses immobilisations, une valeur d’actif infé- 
rieure au prix d’achat ou de revient réévalué att moyen des coeffi- 
cienls prévus a l'article 3, les amortissements 4 inscrire au passif sonl 
aélermings en appliquant au total des annuités d’amortissement 
réévaluées conformément aux coefficients susvisds, le rapport exis- 
tant entre la valeur d’actif attribuée aux immobilisations considérées 
et le prix d’achat ou de revient réévalué par application desdits 

coelficents. 

Dans le cas ot le total des amortissements réévaludés correspon- 
dant & une immobilisation excéde le prix d’achat ou de revient 
réévalué de ladite immobilisation, l’excédent est ajoulé aux amor- 
tissements afférents 4 d’autres immobilisations. 

Toutefois, si l’excédent d’amortissement résulte de la réévalua- 
tion des amortissements en fonction de coefficients supérieurs a 
celui qui a été appliqué. au prix d’achat ou au prix de revient, cet 
excédent est porté A la réserve spéciale de réévaluation visée a Varti- 
cle 17 du dahir précité du ra avril 1941. 

Ant. 6. — Dans le cas ok les documents comiptables ne per- 
metlent pas de procéder séparément 4 la réévaluation de chaque 
immobilisation, cette réévaluation peut étre faite globalement pour 
-lensemble des immobilisations de méme nature acquises au cours 
d’une méme année, par l’application au prix d’achat ou de revient   total de ces immobilisations du coefficient correspondant a ladite 

| année. |
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Dans le cas ot l’année d’acquisition de certains éléments n’est 
pas connuce, il peut étre fait application au prix d’achat ou de revient | 
total des éléments de méme nature acquis au cours d’une période 
déterminée du coefficient moyen calculé pour cette période en 

~ divisant le total des coefficients afférents aux années comprises 
dans ladite période par le nombre de ces années. 

Le procédé de réévaluation visé a Valinéa précédent est appli- 
cable, notamment, aux immobilisations effectuées par l’entreprise 
lorsque les dépenses correspondantes ont été réparties sur plusieurs 
années, - , 

Arr, ho - Doivent étre retenus en vue de la réévaluation des 
amortissements : - 

Pour Ja période antérieure A la mise en application du supplé- 
ment A Vimpét des patentes, les amortissements qui ont été libre- 
ment pratiqués par les entreprises ; 

Pour la période postérieure, ceux gui ont été admis en déduc- 
tion pour |’établissement du supplément A l’impét des patentes. 
Les entreprises dont les bénéfices imposables ont été déterminés 
par l’application d’un coefficient au chiffre d'affaires sont considé- 
rées comme. ayant effectué pendant Ja période ot elles ont été sou- 
miscs 4 ce régime des amorlissements correspondant & la durée 

‘probable des éléments A amortir. 

Arr. & — Pour les patentables qui auront réévalué leurs immo- 
bilisations en conformité du présent arrété, Ila base du calcul des 
amottissements susceptibles d’étre admis en déduction pour 
Vassielte du supplément 4 Vimp6t des patentes est, A partir de 
V’exercice clos au cours de l’année de Ja réévaluation, constituée - ‘par 
la nouvelle valeur comptable de ces immobilisations. 

L’amortissement sera réparti sur la durée probable d’utilisation 
des éléments A amortir. : 

Lorsque les patentables procéderont 4 une nouvelle réévaluation, 
ils devront effectuer cette opération en partant du prix d’acquisi- 

tion réel ou de revient des éléments antérieurement réévalués. 

La nouvelle réévaluation devra s'étendre aux éléments précé- 
demment réévalués. 

Ant. g. — Les patentables qui auront opté pour Je mode d’im- 
position prévu par Je présent arrété devront adresser 4 Vinspecteur 
des impéts directs : 

1° La copie du bilan A l’ouverture de l’exercice, la copie du bilan 
a la cléture de l’exercice avant réévaluation et la copie du bilan 
aprés réévaluation ; 

a° Des tableaux présentant, pour chaque catégorie d’immobili- 
sation : 

- a) Le prix d’achat ou de revient, par année d’acquisition ou, a 
défaut, par période, de chaque élément, ou de ensemble des élé- 
ments ayant fait l’objet d’une réévaluation gilobale ; 

b) La.nouvelle valeur d'actif attribuée 4 ces éléments ; 

c) Le montant des amortissements annuels pratiqués sur ces 
éléments, ct, en regard, le montant des amortissements réévalués. 
Ils mentionneront, en outre, les durées probables d'utilisation rete- 
nues pour le calcul des amortissements afférents A chaque élément 
ou catégorie d’éléments réévalués ; 

3° Un tableau récapitulatif faisant ressortir la constitution de la 
plus-value de réévaluation. 

Arr. re. — Les patentables qui se sont placés sous le régime 
-de Vimposition suivant le bénéfice réel, au titre de l'année ro5o, 
auront un délai de deux mois, courant du jour de la publication du 
présent arrété au Bulletin officiel du Protectorat, pour produire les 
-documents ci-dessus et rectifier leurs déclarations. 

les’ patentdbles qui ont déclaré leur chiffre d'affaires, au titre 
de la méme année, pourtront, dans le méme délai, demander le béné- 
fice de la réévaluation des bilans. 

Les sociétés qui rectifieront le bilan du dernier exercice clos 
avant le 1° janvier 1950, devront faire ratifier le bilan révisé par la 
premiére assemblée générale des associés ou actionnaires qui sera 
réunie aprés l’établissement dudit bilan. 

Rabat, le 1? juillet 1950. 

E. Lamy. 
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ee ay, prs 

OFFICIEL 99! 

Arvété du directeur du travail et des questions sociales du 6 juillet 

1950 modifiant l’arrété directorial du 29 avril: 1949 déterminant 

le modéle du contrat de travall prévu par le dahir du 15 novem- 

bre 1934 réglementant l’immigration en zone francaise du Marco. 

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 
Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu Varréié du directeur du travail et des questidns sociales du 
2) avril rgig déterminant le modéle du contrat de travail prévu par 

le dahic du 15 novembre 1934 réglementant l’immigration en zone 
francaise du Maroc, 

: ARRETE + 

ARTICLE untguE, — Le renvoi (5) du verso du modéle n® 1 de 
contra de travail annexé & l'arrété directorial susvisé du 29° avril 
1949 est modifié ainsi qu’il suit : 

« (5) Si une clause de non-rétablissement est prévue, |’inter- 

« diction de rétablissement ne pourra avoir une durée supérieure 
« 4 douze mois 4 compter de la date d’expiration ou de rupture du 

‘« contrat, ni s’élendre A un rayon de plus de roo kilométres du lieu 
« Vemploi. En outre ... » 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 6 juillet 1950, 

R. Maneat. 

TEXTES PARTICULIERS " 

Arrété viziriel du 20 juin 1950 (% ramadan 1369) modifiant l’arrété 
viziviel du 16 juillet 1938, (48 Joumada I 1857) relatif 4 lorgani- 
sation du bureau des vins et alcools. 

Le Granp YVizin, 

Vu le dahir du 2 octobre 1917.(15 hija 1335) conférant au Grand 
Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce qui concerne 

Lalcool ; 

Vu Je dabir du ro aot 1937 (2 joumada HW 1356) conférant au 
Grand Vizir un pouvoir général de réglementation sur tout ce qui 

concerne Ies questions d’économic viticole ; 

Vu Varrété viziriel du 10 aodt 1937 (2 joumada II 1356) relatif 
au statut de Ja viticulture ; 

Vu Varrété viziriel du 16 juillet 1938 (18 joumada I 1354) relatif 
4 Vorganisation du bureau des ving et alcools, 

ARRETE : 

ARTICLE TxIQTE. — L’arlicle a fer de Varrété viziriel susvisé du 

16 juillet 1938 (78 joumada II 13597), complété par l’arrété viziriel du 
12 mai 1913 (+ joumada I 1362) est abrogé et remplacé par les dispo- 

sitions suivantes : 

« Article 2 ler. —-- De bureau des vins et alcools est autorisé & 
« contribuer 4 la création de stations d’expérimentation viticole et 
« conologique. » 

le 4 ramadan 1369 (20 juin 1950). 

Monamen EL Moxey. 

Fait & Rabat, 

a 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 13 juillet 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum,
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“yraté résidentiel du 20 juillet 1950 

polatl? ala composition du conseil supérieur de l’ordre des: médecins. | 

~- Le “oNERAL D'ARMEER, COMMISSAIRF 
7 DE La REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 

Grand- croix de la Légion d’honncur, . 

Vu le dahir du 7 Mai “ro4g réorganisant l’ordre ‘des médecins- ; 

Vu L'arrété viziricl du g mai 194g pour l’application du dahir 

‘du 7 mai précité, et notamment son article premier (al. '2) ; 

Sur la proposition du sccrétaire général: du Protectorat, 

ARRETE : © 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés pour une durée de trois ans 
a-compter de la publication du présent arrété pour faire partie du 
conseil supérieur de l’ordre des médccins siégeant & Rabat :. 

-MM. les docteurs' Fournier Henri, de Casablanca ;- 

Martin Emile, de~ ‘Casablanca ; 

Welsicin Minmanuel, de Casablanca ; 

Dasté Marcel, de Rabat ; 

Jugnet Albert, de Meknés ; 

Sauvaget France, d’Oujda. 

Rabal, le 20 juillet 1950. 

A. Juin. 

  

Récime prs TATY. 

Avis d’ouverture d’enquéte. 
. 

Par arrété du - directeur des travaux publics du 18 juil- 

let 1950, une nouvelle enquéte. publique est ouverte du 24 juillet 
au 25 aodt 1g50, sur le projet de réglementalion de Ja répactition des 

eaux de Voucd Taza. : . 

Le dossier est déposé dans les burcaux du territoire de Taza, 

a Tara. . . 

Le nouveau projet de la réglementation: mise. a Tenquéte est 

résumé cirapres ; 

Oued Taza amont : le débit lotal O des ancicnnes sources : Ras- 
el- Oued, Izdar ct Hannassér, aujourd’hui groupées | en une seule, est |. 

réparli comme suit + 

Canal de. Ras-el-Oued rive droite et sogtias de Ras-el-Oued rive’ 

.1/5Q avec maximum de "7 L/s. ; oued Taza- tL, gauche et a Tadar : 

4/5Q: 

La part de 1/5Q devant servir exclusivement aux irrigations, cu. |. 

“cas de non utilisation totale A cetle fin, Vean disponible devra étre 
laisséc en téte de seguia pour s ‘ajouter au 4/9Q réservés a JVoued 

Taza. 

Oued Taza central ; le débit total Qr. do Voued Taza snugé juste 

a Vamont de la prise du Chekka est réparli comme suit: 

Irrigation Chekka 
Taza : 6/7 Qi. 

Oued Taza aval : le débit total Qo ‘de Voued Taza jange. juste A 
V'amont de Vancien barrage de 1’ « Oranie w @8t réparti comme suit : 

Rive droite : , . . 

66/1.000 Qa. 3a /s.000 Qe. 

63/1.000 Qa 

Seguia O.; en amontl partiteur 

ceulrale. Gectrique ..... 
canal secondaire droile.. 
canal secondaire gauche, 

| domaine public ........ 

Canal de dérivation : 
625/1.000 Qa 274] 1.000 Qa 

_ Rive gauche : 

’ Seguia P : 66/1.000Q2 ; 

Seguia Es-Sahel : 66/1.00002 5 

Part restant dang l’oued pour IInnaoudne : 177/T.000 Qa. 

TuisiMENT GENERAL 

1/7 Qr avec maximum de 32 1-3, 5 ville de | ~ 

298/ 1.000 Qa - 

28/1.000°Q2 |   

Par arrété du directeur des travaux publics du 21 juillet ’1950, une 
enguéte publique est ouverte du 7 aodt au 8 septembre 1950, dans 
la circonscription de contréle civil de Meknés-banlieue, 4 Meknés, sur 

le projet d’installation d’une roue hydraulique pour force motrice 
sur loued Ouislam, au, profit de M. Munar Eugéne, propriétaire a 

-Meknés. 

_ Le dossier est aéposs dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Meknés-banlicue, & Mcknés. 

L’extrait du projet d arreté dl’ autorisation comporte les caracté- 
‘ristiques suivantes : . 

._ M. Munar Eugéne est autorisé a installer une roue hydraulique 
pour force molrice sur V’oued’ -Quislam, . pour Vélectrification de la 

propriclé dite « Nanou », titre foncier n° 591 K, sige. “A Mekniés- 
banlieue. 

Les eaux devront étre imimédiatement restituées b l’oued sans 
modificalion de leur composition chimique ni- de leur état physique. 

Les droits de tiers sont et demeurent réservés. 

  

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

Arrété du seorétaine généial du Protectorat du 21 Juillet 1990 fixant 
le taux des indemnités kilométriques allonées aux fonctionnaires 

des administrations du. Protectorat pour le second semestre. 1980. 

-. Le sucnéraine GiniRaL pu Prorecronar, 
Vu Varrété viziriel du 30 aotit 1946 fixant les conditions dans. les- 

quelles peuvent étre utilisées pour les besoins-du service, les voitures | 
automobiles acquises par les forictionnaires, soit de leurs seuls 
deniers, soit avec la participation de l'Etat, et, notamment, son’ 
‘article 8 ; / 

Vu Varrété du 20 décembre ‘oto modifié par Varrété dy 20 fé- 

vrier 1950 fixant le taux des indemnités kilométriques allouées aux 
‘fonctionnaires des administrations du Protectorat pour le premier 
semestre 1950, 

“ARRETE r 

ARTICLE UNIQUE. — Les taux des indemnités kilométriques fixées 
par les arrétés susvisés' des 20 décembre igfg et 20 février 1950 
sont applicables pour le second semestre 1950.. 

Rabat, le. 21 juillet 1950. 

Pour le seorétaire général 
du Protectorat 

‘et par délégation, 

'. Le seerétaire général: adjoint, . - 

Emmanven Duranp. - 

  

TEXTES PARTICULIERS,  - 

DIRECTION DE L’INTERIEUR 

“Ayrété viziriel du 5 juillet 1950 (19 ramadan 1369) complétant Yar 
rété, vizirlel du 8 décembre 1947 (2% moharrem 1367) relatif & 
V'avancement de classe de- certains agents du cadre des régies 
municipales, complété . par  Varrété vizitiel’ du 21 mai 1949 

(23 rejeb 1868). 

Le Granp Vizin, 

“Vu Varrété viziriel du 8 décembre 1947 (24 moharrem -i367) 
relalif 4 l’avancement de classe de certains agents du cadre des -..
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. régics municipales, 
' (23 rejeb 1368), 

“ , ARRETE : 

- AnticLe unigur. — L’article 2 de Varrété viziriel susvisé du 

‘ décembre 1947 (24 moharrem 1367) tel qwil a é1é modifié par 
Varrété viziriel susvisé du 21 mai 194g (23 rejeb 1368) est complété 

ainsi qu’il suit : 

« Article 2. 

- « La condition de servir, au 31 janvier 1945, au dela de la 
durée légale du service militaire, ne sera toutefois pas exigée des 
agenls pouvant se prévaloir de la qualité d’ancien combattant. » 

Fait & Rabat, le 19 ramadan 1369 (5 juillet 1950). 

Mowamep EL Morr. 

ee ee 

\ 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 7 juillet 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

  

Arrété résidentlel du 17 julilet 1950 complétant l’arraté résidentiel 
’ du 25 mai 1948 formant statut du cadre des adjoints de contréle. 

* LE GENERAL D'ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
pe LA REPUBLIQUE FRANGAISE au Manoc, 

Vu Varrété résidentiel du 25 mai 1943 formant statut des agents 

du cadre des adjoints de contrdle, et les textes qui l’ont complété 
ou modifié ; 

Sur. la proposition du directeur de l’intérieur, 

ARRETE ° 

_ ARTICLE UNIQUE. — Le premier alinéa de larticle 18 de l’arrété 
résidentiel susvisé du 25 mai 1943 est complété comme suit : 

. « Article 18. — Les épreuves écrites sont passées simultanément 

& Rabat, Alger, Paris; Lyon, Bordeaux, Marseille et Strasbourg. Les 
épreuves orales ont lieu & Rabat. 

(La suile sans modification.) . 

Rabat, le 17 juillet 1950. 

Pour le Commissaire.résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

‘J. pe Bresson. 

. DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Ayrété viziriel du 5 juillet 1960 (19 ramadan 1369) modifiant l'arraté 
viziriel du 10 mars 1941 (11 safar 1360) relatif au statut du per- 
sonnel! de la direation des travaux publics. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrélé viziriel du ro mars 1941 (11 safar 1360) relatif au 
statut du personnel de la direction des travaux publics, et les arrétés 

‘yiziriels qui l’ont modifié ou complété, notamment Varrété viziricl 
du 28 janvier 1949 (a8 rebia I 1368), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 18 bis de Varrété viziriel susvisé 
du ro mars 19417 (11 safar 1360) tel qu’il a &é modifié par l’arrété 
viziriel susvisé du 28 janvier 1949 (28 rebia I 1368) est modifié 

ainsi qu’il suit : 

complété par Varrété viziriel du a1 mai 1949 | 

BULLETIN OFFICIEL 
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“« siquement aptes 4 occuper 

99° 
« Article 78bis. — Les conducteurs de chantier sont recrutés : 

« 1% Parmi les candidals regus 4 un concours dont Jes condi- 
« Uons, les formes et le programme sont fixés par arrété du direc- 
« teur des travaux publics ; 

« 2° Parmi les agents, quel que soit leur mode de rémunération, 
« réunissant les conditions suivanies : 

« a) Avoir au moins trois ans d’ancicnneté dans un service 
« des travaux publics, des travaux régionaux ou des travaux muni- 
a Opa 

« b) Sire signalés par leurs aplitudes professionnelles et leur 
« maniére de servir ; 

« ¢) Avoir satisfail A un examen probatoire dont Jes conditions, 

« les formes et.le programme sont fixds par arrété du directeur 
« des travaux publics. 

" « Indépendamment des conditions générales fixées & l'article g 
« ci-dessus, les conducteurs de chantier doivent étre reconnus phy- 

au Maroc un emploi du service actif ». 

Rabat, le 19 ramadan 1369 (6 juillet 1950). 

Momamen EL Mort. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 17 juillet 1950, 

Le Commissaire résident général, 

A. Jun. 

  

  

DIRECTION. DE L INSTRUCTION PUBLIQUE 
    

Arraté viziriel du 8 juillet 1950. (19 ramadan 1369) relatif au certifioat 

d’aptitude & l’enseignement technique dans les établissements du 

premier dogré. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziricl du 1& aool 1934 (7 joumada I. 1353) -relalif 
aux indemnités du personnel de la direction de Vinstruction publique - 
et modifiant le taux de certaines de ces'-indemnités, tel qu’il a 
élé modifié ou complélé, notamment par les arrétés viziriels des 
13 juillet 1943 (10 rejeb 1362) et 20 janvicr 1945 (5 safar 1364), 

ARHETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont abrogéecs les dispositions du deuxiéme 
paragraphe de Varticle 16 de Varrété viziricl susvisé du 18 aott 1934 
(7 joumada T 1353) relatives 4 Vattribution d'une prime de 2.400 francs 
aux inslituteurs ct institutrices titulaires pourvus du certificat — 
d’aptitude spécial ‘inslitué par l'arrélé du directeur de Vinstruction | 
publique du ro mars 1927. 

- Ane. a. — L’arrété viziriel susvisé du 18 aodt 1934 (4 joumada I 
1353) est complété par un article 16 bis, ainsi concu ; 

« Article 16 his. — Les institutcurs ct institutrices titulaires 
pourvus du certificat d‘aptitude 4 lenseignoment technique dans les 
établissernents du premicr degré, qui exercent dans les classes d’ensei- 
-nement Iechnique, percoivent une prime annuelle de 2.400 franes. » 

Anr. 3. — Le présent arrété prendra effct A compter du 
1 octobre 1949. . 

Fatt & Rabat, le 19 ramadan 1269 (5 juillet 1950). 

Mowamep EL Morry. 

Vu pour promulgation et’ mise X exécution + 

Rabat, le 17 juillet 1950, 

Le Commissaire résident général, 

JA. Jury,
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OFFICIEL 
      

DIRECTION DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES 

Arrété du directeur du travail et des questions sociales du 10 Juillet. 

4950 ouvrant un concours pour trois cemplois de contréleur adjoint 

du travail, 

Par arrété directorial du 10,juillet 1950 un concours pour trois 
emplois de coniréleur adjoint du travail aura lieu A Rabat, le 
lundi 23 octobre 1950, dans les conditions fixées par l’arrété du 
15 juillet 1948. 

Sur les trois emplois & pourvoir, un est réservé aux candidats 
_ bénéficiaires du dahir du 1x octobre 1947 sur les emplois réservés. 

Toutefois, si les résultats du concours laissent cet emploi dispo- 
nible, il sera attribué aux autres candidats venant en rang utile. 

Le nombre de places mises au concours pourra étre augmenté 

avant le commencement des épreuves si les nécessités administratives 
V exigent. . 5 . 

La liste d’inscription ouverte & la direction du travail et des 
questions sociales 4 Rabat, sera close le 23 septembre 1950. 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES 
ET DES TELEPHONES 

Arrété viziriel da 5 juillet 1950 (19 ramadan 1369) modifiant et com- 

plétant Varrété vizirlel du 28 aoft 19%5 (1% ramadan 1864) fixant 
les conditions d’avancement de grade des fonctionnaires et agents 

de V’Office-des postes, des télégraphes et des téléphones. 
  

Le GRAND Vizir, 

Vu Varticle 3 dé Varreté viziriel du 2 juillet 1927 (2 moharrem 
1346) déterminant les conditions d’avancement de classe et de grade 
du personnel de 1’Office des: postes, des télégraphes et des télépho- 

nes ; 

conditions d’avancement de grade des fonctionnaires et agents de 
‘l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article premier de J’arrété viziriel sus- 
visé du 23 aodt 1945 (14 ramadan 1364) fixant les conditions d’avan- 
cement de grade des fonctionnaires et agents de 1’Office des postes, 
des télégraphes. et des téléphones est complété comme suit, avec 
effet 4 compter du 1% janvier 1948 :  * 

« Article premier. —- Peuvent, sous réserve de. lcur aptitude, 
« étre proposés A la commission d’avancement, en vue de leur ins- 
« cription au tableau “d’avancement de grade, les fonctionnaires 
« et agents de I’Office des postes, des télégraphes et des iéléphones 

« claprés : 

« 6° quater Pour le grade de receveur ou de chef de centre 
de classe exceptionnelle : 

« a) Centres télégraphiques, téléphoniques, télégraphiques et 
téléphoniques, ou de chéques postaux <: les fonctionnaires mascu- 

lins, receveurs de classe exceptionnelle,. chefs de centre de classe 
exceptionnelle (1), receveurs et chefs de centre hors classe (1), chefs 
de bureau, ‘imspecteurs principaux, chefs de section principaux ; 

« b) Recettes : Jes mémes fonctionnaires que ci-dessus, moins 

les receveurs de classe exceptionnelle. 

« 9° Pour le grade de receveur ov de chef de centre de 2° classe : 

« @) Centres radiotélégraphiques (branche iechnique) : les chefs 

de centre radiotélégraphique de 3° classe, les ingénieurs des tra- 

vaux (branche T.8.F.), 

Vu Varrété viziriel du 23 aoQt 1945 (14 ramadan 1364) fixant les 

  

N° 1970 du 28 juillet 1950, 

« 17° ter Pour le grade de chef de section principal (LE.M.) : 
les chefs de section (1.B.M.). 

« 18 bis Pour le grade de chef de section (service des installa- 
tions) : les contréleurs principaux et contrdleurs du service des ins- 
tallations (ancienne appellation), les inspecteurs (nouvelle appella- 
tion) tissus des contréleurs principaux et contréleurs du service des 
inslallations ; . 

« 90° Pour le grade de contréleur principal (service des installa- 
tions) : Jes conducteurs principaux de travaux des installations 
(ancienne appéllation), les inspectcurs adjoints (nouvelle appella- 
fion) issus des conducteurs principaux de travaux des installations. 

eee tee Oe ee te ee eee ee eee DD 

Fait & Rabat, le 19 ramadan 1369 (6 juillet 1950). 

MowaMED EL Mori. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 17 juillet 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

  

TRESORERIE GENERALE 

Arrété du trésorier général du Protectorat du 4 Juillet 1950 ~ 

ouyrant un concours pour vingt-cing emplois de commis du Trésor. 

Par arrété du trésorier général du Protectorat du 4 juillet rg5o 
un concours pour le recrutement de vingt-cing commis du Trésor 
aura lieu a Rabat, le 10 novembre 1950. Sur ces vingt-cing emplois, 
dix-neuf sont réservés aux candidats masculins (dont sept aux béné- 
ficiaires du.dahirc du 11 octobre 1947) et six aux candidats féminins 
(dont deux aux bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947). 

Le nombre d’emplois réservés aux candidats marocains est 
fixé A onze. 

Si les résultats du concours laissent disponible une partie des 
emplois réservés soit) aux dames cmployées du Trésor, soit aux 
anciens combattants et victimes de la guerre, ceux-ci seront attribués 
aux autres candidats masculins classés cn rang utile. 

Les inscriptions seront recues A la trésorerie générale, 4 Rabat, 
jusqu’au 9 octobre 1950, inclus 

.MOUYEMENTS DE.PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination de directeur. 

Est promu directeur, I échelon (indice 700) des administrations 
centrales du r* avril 1950 et maintenu dans ses fonctions actuelles : 
M. Sazerac de Forge Abel, directeur de ]’Office chérifien de contréle 
et d’exportation. (Arrété résidentiel du 20 juin 1950.) 
bie * 
  

  

Création d’emplois. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 28 juin 1950 
ii est créé au service de la justice francaise, A compter du 1 jan- 
vier 194g, un emploi de chaouch, par transformation d’un emploi 

d’auxiljaire. , : 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 juillet 
1950, il est créé au service de la justice francaise, 4 compter du 
i janvier 1950, quatre emplois de commis, par transformation de 

quatre emplois d’auxiliaire. . ,



a, 

N° 1970 du 28 juillet rg5o. BULLETIN 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 24 juillet 1950 
if est créé a la trésorerie générale du Protectorat, 4 compter du 
1 janvier 1950, vingt emplois de commis du Trésor, par transfor- | 

Ttmation de vingt emplois d’agent auxiliaire. 

Par arrété du directeur de la production industriellc-et des mines 
du 16 juin 1950 : sont créés au chapitre 56 (direction de la produc- | 
tion industrielle et des mines), A compter du 1° janvier 1948, par | 
transformation de trois emplois d’agent journalier : 

Un'emploi de commis ; 

Deux emplois de chaouch. . 

L'arrété directorial du 4 mai 1950 créant un emploi de commis 

OFFICIEL 995 
    

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sonl reclassés, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
rgid, et promus : 

Adjoint de contréle de 3° classe, avec ancienneté du 1°" mai 1945 
(nouvelle bonification de 2 mois), adjoint de contréle de 2° classe du 
17 novembre 1947 et adjoint de contrdle de 1° classe du 1° mai 1g5o : 
M. Contard Germain, adjoint de contrdle de 3° classe ; : 

Adjoint de contréle de 4° classe, avec ancienneté du 5 février 
1944 (nouvelle bonificalion de 5 mois), adjoint de contréle de 

| 4 elasse dur juillet xg4G ef adjoint de contrdle de 2° classe 

et deux emplois de chaouch pour transformation d’agenl auxiliaire ; 
est rapporté, 

  

Nominations et promotions. 

CORPS DU CONTROLE CIVIL. 

Sont promus : 

Contréleur civil chef de région, 1° échelon du 1° avril 1950 : 
M. Costa Adrien, contréleur civil, chef de commandement territo- 
rial supérieur, 3° échelon ; 

Contréleur civil adjoint de 1° classe, 1 échelon du r** juillet 
ighg : M. Bodard Louis, contréleur civil adjoint de 2° classe. 

tg5o.) 

* 

CABINET MILITAIRE 

‘Est nommé chef chaouch de 1 classe du 1 juillet xg50 
M. Bouchaib ben Hamou, chef chaouch de 2° classe, (Arrété direc- 
‘torial du 7 juillet 1950.) 

= * 
* + 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé seerétaire d’administration principal, 1° échelon 
du r™ aodt 1950 : M, Biancamaria Antoine, secrétaire d’administra- 
tion de 1% classe, 3° échelon. (Arrété du secrétaire général du Pro- 

tectorat du 5 mai 1950.) : 

  

Est titularisé et nommé commis de 3 classe du 1 février 1950 
et reclassé au méme grade du 1 février 1949, avec ancienneté du 
14 aodt 31948 (bonificalion pour services militaires : 1 an 5 mois 
17 jours) : M. Bonelli Jean, commis stagiaire. (Arrété du secrétaire 
général du Protectorat du 5 juin 1950.) 

Est nommée seerétaire d’administration stagiaire du 12 juin 
1g50 : Mlle Mathieu Geneviave, secrétaire d’administration tempo- 
raire. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 20 juin rg5o.) 

* 
* + 

JUSTICE FRANCAISE 

Est nommé, aprés concours, commis stagiaire du 1° mai r9g5o : 
M. Berri Mohamed, agent temporaire. (Arrété du premier président 
de la cour d’appel du a6 avril 1950.) 

* 
* % 

DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 

Est promu commis-greffier de 3 classe du 1% juillet 1950 

(Décrets du président du conseil des ministres des 14 et 22 juin — 

M. Salah ben Omar ben Lahoucine, commis-greffier de 4° classe. , 
(Arrété directorial du 30 juin 1950.) | 

| 

du 1 novembre 1948 : M. Barioulet Guy, adjoint de conirdle de 
4° classe 5 , 

Adjoint de contréle de 4° classe, avec ancienncté du g mai 
1945 (nouvelle bonification de ro mois), adjoint de contréle de 
3° elusse du a aot 1947 et adjoint de contréle de 2° classe du 
if? octobre 1949 M. Maynard Jacques, adjoint de contréle “de 
4° classe. 

(Arrétés résidenliels du 13 juin 1950.) 

Est promu, dans le cadre des régies municipales, agent de cons- 

tatation et d’assietle, 2° échelon du 1 aolit 1949 :.M. Mannoni 
Ange; agent de constatation ef d’assiette, 1 échelon. (Arrété direc- 
torial du to juillet 1950.) 

Sont nommeés du r® juillet rg5o : 

TInterprétes de 5° elasse : MM. Cherkaoui Mohamed, Cherrak 
Tocine, Ghali ben Mohamed Lahbabi ect Meziane Abdelmajid, inter- 
priles stagiaires ; , 

Commis dinterprétariat de 3 classe ; M. Bouayad Abdelhaq, 
commis dinlerprétariat stagiaire. 

(Arrétés directoriaux des 5 juin et 3 juillet rg5o.) 

Sont promus : 

Commis Winterprélariat principaur de classe exceptionnelle - 
‘dpres 3 ans) : . 

Du °T mars 1950 : M. Moulay Ahmed ben Mohamed e] Ghorfi ; 

Du 1 juin 1990 : M. Mohamed ben Yahia, 

commis d’interprétarial principaux de classe exceptionnelle 

(avant 3 ans) ; : 

Du 1 aodt 1950 : / 

Chef de division hors classe : M. Parnuit André, chef de division 
de 3s” classe ; 

Chef de bureau d’interprétarial hors classe : M. Rahal Raouti, 

chef de bureau d’interprétariat-de 17° classe ; 

Interpréte hors classe : M. Haddadi Ali, interpréle de 17¢ classe ; 

Commis principaux de 1° classe : MM. Casenave Georges et Gey 
Antonin, commis principaux de 2° classe ; : 

Commis principal de 3° classe : M, Bailly Louis, commis de 
i classe ; ‘ 

Comrnis de 1° classe : M. Cohen Arié, commis de 2° classe ; 

Commis de 2 classe : M. Garrouteigt Jean, commis de 3¢ classe : 

Commis Winterprétariat principal de 2* classe : M. Boubekeur 
ben Driss el Filali, commis d’interprétariat principal de 3° classe ; 

Dessinateuy hors classe : M. Guerriot Roger, dessinateur de 
17 classe. 

(Arrétés directoriaux des 30 juin, 4 et 5 juillet 1950.) 

Est reclassé seerétaire-comptable au traitement de base de 317.000 
francs du 1 janvier 1949 : M. Girou Jean, secrétaire-comptable au 
traitement dc base de 262.000 francs. (Arrété directorial du 
a> juin 1950.) : 

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

Est titularisé ef nommé agent public de 3 catégorie,  échelon 

du rr janvier 1949, avec ancienneté du 12 décembre 1948 : M. Lovighi 
Antoine, (Arrété directorial du 30 juin 1950.)
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Sont-lilularisés cl nommiés du x janvier 1945 : 

Municipalilé. de Marrakech : . . . 

Sous-agenl! public de 1° calégorie, 5° échelon (aide ‘collecteur),. 
avec anciennelé du-r" janvier 1948, 6° échelon du 1% juillet 1945 et 

m® échelon du. 1 janvier 1948 : M. Moulay Rachid ben Mehdi ; 

' Sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon (manwuvre spécia- 

lisé), avec anciennelé du 1% décembre 1944, 6° échelon.du 1** oclo- 
bre 1949 

militaires : dan) | M. Brahim ben Lhoucine el Ghoujdarai. 

Municipalité de Casablanca. : : ; 

Sous-agent public de 3° calégorie, 5° échelon (maneuvre ordi: 
naire), avec ancienncté du 1° novembre 1944, et 6° échelon du’ we jan- | > 
vier 1948 : M. Mohamed ben Hamou ben Abdelouahad ; 

- Sous-agent public dé 2 catégorie, 4°. échelon. (manaiuvre spécia- 

micd ben Ahbdclkadér > ; 

Sous-agent public de 28 catégoric, 4° ‘échelon: ‘(maneeuvre spécia- 
lisé) ct 5° échelon du re? janvicr 1948 <M. Mohamed hel Houssirie 

ben, Brahim.. ‘ 

Municipalité de Rabat : : 

‘Sous-agent public de I. catégarie, 9° échelon (caporal dé chan- 

tier), avec ancienncté du 1 seplembre . To44: 
Soussi ; . . 

Sous-agent public de 1 catégorie, 6° échelon ‘(aide collecteur), 
anciennelé du 1 novembre 1944, et 7° échelon du um juillet 

M. Mohamed ben Hassan ben’ Ali. : 
avec 

Municipalité de Port-Lyautey : 

Sous-agent public de 2 eatégorie, 5° échelon (conducteur de véhi- 

cule hippomobile), avec ancienneté du x1 novembre 1944, et 6° dehe- 
lon du 1* septembre 1947 : M. M’Barek ben Lyazid ben, Ahmicd.. 

Municipalité de Fedala > 

Sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon (manauvre spécia- 
lisé), avec anciennelé du r®” janvier 1943, 6° échelon du ‘1 juillet 
roid el 7° dchelon du 1 janvier 1948 : M. Salah ben Mohamed hen 

Haddi ; So 

Sous-agent public 
fier), avec ancicnnelé 
rg45. ct 8° échelon du a janvier 1948 

hen Kaddour, 

de 17° eatégorie, 6° éehelon (caporal de chan-: 

> M. Abdelkadér. ben Brahim 

- Sont lilnlarisés ct nommés du 1° janvier 1946 : 

Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent publie de 2° catégoric, 4 échelon (porte-mire), avec 
ancienneté du 14 septembre 1945, et 5° échelon du 1 Juin 7948 : 
M. Embark ben Mohamed ben Ahmed ; . 

Sous-agent public de 2° ecatégorie, ie échelon. (maneenvre. spécia- 
‘lisé), avec ancienneté du 1° janvier 1945, et 5° échelon. du Tm mars” 

M. Mohamed ben M’Barck ben Jilali ; ; 

Sous-agent public de 3 calégerie, 4 echelon (manauure ordi- 
naire) el 6° dehelon du 1 juillct 1949 : M. Mohamed ben Iddér ben 

Abdallah ; 

Sous-agent publie de catégorie, 5 5 eéchelon. (maalem. marocain), 
anciennelé du 7° septembre 1945, et 6° é échelon du, T novem- 

: M. Ahmed ben Mohamed ben Ali, 

ros : 

avec 

bre 1948 

Municipalité de Marrakech ; - eS ; 

Sous-agent public de 3° catégoric, 4° échelon (gardien), avec 
anciennelé du rt janvier 1944, 5° échelon du r* novembre 1946 et 
6° échelon du Tt septembre 1949 : M. Hadj Belaid bel Hadj Parad]. 

Municipalité de Meknés : - 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (gardien) et 5* éche- , 
lon du 1 novembre 1948 : M. Mohamed ben Satah cl Bidaoui, 

Municipalité de Fes 

Sous-agent public de 2° catégoric, 8 échelon: (porle-mire), avec. 
“-M, Lahbib ben Mohamed hen. ancienneté du r°* septembre 1945: 

: Abdelouahad, 

et 7° échelon du 1 aott 1949 ,(bonification pour ‘services - 

5° échelon du 1 janvier 1948 :-M. M’ Ahmed. bel Hadj Moha-- . 

M. Said ben Mohamed . 

, lisé), 

da 1 janvier 1943, 7° échelon du 1° ‘juillet, | 

‘30 mois 24 jours) :   

-Sont lilularisés ef nommeés do ut janvier r0d7 : 

Municipalité de Casablanca : 

_calégorie, Sous-agent public de 2 4° échelon (manwuvre spé- 

_ cialiséj}, avec anciennclé du 1 juillet 1946, et 5° échelon du ae n0- 
vembre 194g : M. Kaddour ben Sajah ben Kaddour ; 

Sous-agent public de 2° calégorie, 6° échelon (porte-mire), avec 
‘anelenncté du r°* novembre 1944, cl 7° éehelon du 1" juillet 1947 : 
M.. Daoud ben Abrned ben Lahoussine ; . 

Sous. ~agent public de 3° catégorie, 4 echelon (manceuvre ordi- 
naire), avec ancienneté du 1° janvicr 1946, el 5°: ‘échelon du 1 mars 
t949 : M. El Houssine ber’ AlLmed ben. M’Barek ; 

_Sous-agent public de 1° eatégoric, 
lier) ct 6? échelon du 1° juillet’ 9g: 

6° échelon (caporal de chan- 

M: Hamou ben Ahmed ben 
‘Abdallah 5. ~ ad 

Sous- agent public de 2 -eatégorie; e ‘echelon’ (maneuvre spé- 
cialisé), avec anclennclé du. 3 janvier 1946, et 5 échelon ‘du ‘1°? mars 
19419 > M, Larbi ben Hadj ben’ Mohamed; 

‘Sous-agent public de 2°. caldgorie, 2 
seplembre ‘t944, et 

& échelon. du 1° novernbre igh: Lahssén ben Mohamed ben 
Brahim ; ¢ 

Sous-agent public de Qe calégoric, 4° échelon (éonducteur de 
véhicule hippomobile) ; avec, ancienneté du 3 novembre . 1945, .ct | 

. 5 échelon du r décembre “1948 <M, Abdallah ben Mohamed ben 
: Hamou :. 

Sous-agent public de He  catégorie,. “ge Echelon (manauvre spécia- 
avec ancienneté du 1° juillet 1944, et ae échelon du i juillet 

1947 : M. Brahim “ben Mohamed. ben Ali; - 

Sous-agent publie de 2? catégorie, 3° échelon (manoeuvre spécia- 
lisé) el 4° échelon du 1™ janvier 1950 : M, Abdallah ben Ahmed ben 
Mohamed ; 

Sous-agent public de 2° catdgorie, 4° échelon (manoeuvre spécia- 
‘lisé), avec ancienneté du i janvicr 1946, et 5° éehelon du 1 mars’ 

M. Abdelmalek ben M’Barek ben Abdelmalek. + - 

(Arrélés directoriaux du 21 juillet 1950.) 
194y : 

ee 

* 

DIRECTION DES SERVICES| Dr sECURITE PUBLIQUE, 

Soht nommés : , 

Inspecleur-chef de. 3° classe, 2° échelon du 17 aotit r95o : M. ’ Car- 
dot Alphonse, “inspecteur- -chef de -8° classe, © “échelon. (Arrété direc- 

torial du 17 juin 1950.) 

.Gardien de la paix stagiaire du 1 février 1950: (avi titre du_ dahir 
duit octobre 1947) : M. Stenger Armine, gardien. d de la paix auxi- 
liaire, (Arrété directorial du 12 avril 1950.) 

, Sont lilularisés et reclassés ; 

Inspecteur-chef de 3 classe, 3° échelon du 1 mai. “x99, avec - 
ancionneté du ra juin 1944 (bonification pour. services militaires 

58 mois.rg jours) : M. Blondeau Ican ; 

Inspecteur- chef de 3 classe, 
ancienneté du 7 octobre ro46 (bonification pour services militaires : 

M. Quillivic Jacques, 

. | Inspecteurs-chefs de 3° classe, 1° échelon.- 

(Arrétés directoriaux du 28 avril 1950.) 

  

- Sont nommeés, apres concours, inspecleurs de sdreté opérateurs- 
radiolélégraphistes stagiaires du 1 juin 1950 

Canovas. Joachim, Gcidiés Roberl, Merle Maurice ct Pérez Gabriel. 

, Sont reclassés et titularisés' : oo . 

Inspecteur de streté de 2 classe du 1™ mai 1949, avec ancienneté 
du 28 juin 1948 (bonificalion pour services militaires’ - 34 mois 
3 jours) : M, Esbrayat Paul, inspecteur slagiaire ; - , 

' 

4 979. du 28. juillet 1950. 

ge échelon (conducteur de. 
véhicale hippomobile), avec anc fener’ du i 

2°. échelon du i* mai 1949, avec” 

: MM. Espine Georges, .
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Gardien de la paix de I** classe du 1° juillet 1949, avec ancien- 
neté du go janvier 1949 (bonification pour services militajres 

_ 51 mois 16 jours) : M. Marin Louis ; 

Gurdien de la paix de 2 classe du 1° mai 1949, avec ancienneté 
du -38 mai 1948 (bonification pour services militaires : 36 mois 
12 jours) : M. Colas André ; 

- Gardiens de la paiz de 3° elasse : 

Du 1° juin 1g4g9, avec ancienneté du 30 juillet 1947 (bonification 
pour services mililaires : 21 mois rr jours) : M, Albéricci Blaise ; 

Du 1 juillet rg49, avec ancienneté du 30. juin 1948 (bonifica- 
tion pour services militaires : ro mois 16 jours) : M. Brunet ‘Robert ; 

, Du g juillet 1949, avec ancienneté du g juillet 1948 (bonification 
pour services mililaires : g mois 34 jours) : M. Fratini Noél ; 

Du 25 aowit 1949, avec ancienneté du 35 aot 1948 (bonification 
pour services mililaires : 8 mois a1 jours) : M. Lacotte. Alfred ; 

Du rt juillet rg50, avec ancienneté du 1 juillet Tohg : M. Néris- 
son Yvon, 

gardiens de la paix stagiaires. . 

(Arrélés direcloriaux des 25, 27, ag avril, 30 mai, 2, 6 ef 1g juin 
1950.) . 

, "oe 
* 

DIRECTION DES FINANCES. 

Aux termes d'un arrété résidentiel en date du 3 juillet 1950, 
Jes fonctionnaires de Ja direction des finances dont les noms suivent, 
intégrés dans le corps des administrateurs civils de Vadministration 
centrale du ministére des finances et placés en service détaché pour 

‘ servir au Maroc, recoivent, au titre de l'année. 1950, les avancements 
thr . : . y 

de classe dans les conditions ct aux dales ci-aprés indiquées : 

-Chefs de bureau de f° classe : : 

: M. Raynier Jean ; 

: M. Hupel Maurice, 

_ Du r mai 1950 

Du 1 juin 1gs0 

chefs de bureau de 2° classe ; 

Chejs de bureau de 2° classe ; 

Du 28 février igho :. M. Battle José ; 

~ Du vt juin rg5o0 : M. Poirrée Henri, 

, chefs de bureau de 3° classe ; 

' | Sous-chefs de bureau de 1° classe : 

Du : M. Rouché Jean ; 

Du 22 janvier 1950 : M. Coulct Amaury ; 

: Jouault Pierre ; 

: M. Julienne Pierre, 

7 janvier 1950 

Du 38 juin igdo0 : M. 

* Du 8 juin T9390 

sous-chefs de bureau de 2° classe. 

a 

Sont intégrés dans Jes cadres du service des impéts directs, & 
t 

compler du i janvier 1950, avec maintien de, leur. ancienneté, -les 
agents des régies munictpales de Ja directton de )'ititériedr dotit les’ 

- noms suivent, en- qualité de ; / 

Inspecteur hors classe : M. Soutric Elie ; 

Inspecteur de I classe, 2 échelon : M. Lorenzini Francois ; 

Inspecteur de I? classe, 1° échelon : M. Rigaud André ; 

Inspecteur-rédacteur adjoint de .1°° classe : M. Toury Marc ; 

Inspecteurs adjoints de 1° classe : MM. Bardou Paul, Brol Robert, 
Dassé Pierre, Papuchon Jacques ct Raffy Joseph ; 

‘Inspecteurs adjoints de 2° classe : MM, Neviére Lucien, 
’ Marcel ct Pouget Roger ; 

Valadas 

Agents principaux de constatation et d’assiette, 
Rouillin Claudius, 

3° échelon 
Bernhart Léon et Pagni Constantin : 

Agents principaux de constatalion et d'assiette, 1° échelon 
MM. Clérouin Auguste, Sicre Albert, Gasnier Jean et Roucolle Jo 
seph ; 

Agené de 
Marcel ; 

MM. 

constafation ct d'assiette, 5° éehelon : M. Rossi Don 

Agents de constalation et a’ assiette, 4° éehelon : MM. Mallaroni 
Pierie et Bizearra Louis ; 

Agent de constalation, et d’assictte, 2 échelon :; M, Barrére 
Claude ; . 

Agents de constatation et @assiette, it échelon : MM. Mannoni 
Ange, Le Bel Jacques ct Siboni Adolphe. 

(Arrélés interdirectoriaux du 28 avril 1950.) 

Sont promus, dans Ie personnel du service de 1 cnregistrement et 
du timbre : 

Sous-directeurs régionaus de 17° classe du 1 mars 1950 
MM. Delmarés Charles et du Port de Loriol-Fernand; sous-directeurs 
régionaux de 2° classe ; 

Inspecteur hors classe du 1° mars 1950 : M. Fauquez Paul, ins- 
pecleur de 1°¢ classe, a° échelon ; : 

inspecteurs de 1° classe, 1% échelon : 

Du , : M. Treuillet Henri ; 

Du M. Tramier Jean ; 

Du 1° juillet'1950 : M. Petitiot Henri, 

inspecteurs de 2° classe ; 

1" janvier 1950 

Tt mai mg5o : 

Interpréte de B® classe du 1 mars 1950 ; M. Nabbouts Ray- 
mond, inlerprete de 2° classe ; 

Contréleur adjoint hors classe du 1® juillet rg50 : 
Fernande, contrdleur adjoint de 17¢ classe ; 

Ayent principal de constatation ets d’assietle, 2° échelon du 
mr jum rgso-: M. Casamalta Paul, agent principal, de constatation 
el d'assiette, 1* échelon ; | 

Commis principaux d’interprétariat de classe exceptionnelle, 
1° échelon : o. / 

- Du 2° avril 1950 : M, Taleb Mohamed ,ben Hadj ben Aisga ; 

Du 1 juillet tg50 i M. Mohamed ben Djelloun, 

commis principaux d’interprétariat hors classe ; ; 

Commis principal d'interprétartat de 1° classe du 1 mai “1950 : 
M. Abderrahman ben Mohamed Laniry, commis principal d'interpré- 
lariat de 2° classe ; 

Commis principal ‘d'interprétariat de 2 classe du 1 juin 1980 :. 

=e ey 

M™¢ ‘Wagner | 

M. kitlani ben Salah ben Smaine, commis principal d’interprétariat : 
de 3* classe ; 

Commis Winterprétarial de 2 classe du :* mai 1950 : M. Ghar- 
baoui Seddik, commis d’inlerprétariat de 3¢ classe. — 

(Arrélés directoriaux du 14 juin 1950.) 

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

Est litularisé el nommé inspecteur des domaines de 2° classe 

du i janvier r949, avec ancicrnclé du 5 aodl 1948 : M. Immarigeon 
ilenri, inspecteur auxiliaire des domaines, (Arrété directorial du 
15 juin rg5o.) . , 

* 
ee 

DIRECTION DES THAVAUX PUBLICS. . 

Est reclassé chef de bureau d'arrondissement de 2* ‘classe du 
i décembre taig, avee ancienneté du 2g aodt 1949 (bonification pour 
services mililaires : 4 ans 3 mois 2 jours) : M. Lucas Louis, chef de 
bureau d‘arrondissement de 4° classe, (Arrété directorial du 15 mai, 
1950.) 

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

Sont lUilularisés et nommeéds : . 

Agent public de # calégorie, 2 échelon (surveillant de chantier) 
du x" janvier 1948, avec ancienneté du 1° octobre 1945 : M. Vallier 

Gabriel ;  
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Sous-agent public de 3° catégorie, 2° échelon (manceuvre ordi- 
naire) du 1° janvier 1947, avec ancienneté du 1° juillet tohd : M. Es 
Seddik ben Lahsen el Filali, 

agents journaliers. 

(Arrétés direcloriaux des 23 janvier et 14 avril 1950.) 

* 
¢ *. 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Sont nommeés : 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, I ordre) du 
1 janvier 1950, avec 3 mois d’ancienneté : M. Urscheller. Henri ; 

Répéliteurs et répétitrices surveillants de 6° classe (cadre unique, 

2* ordre) ; 

Du 1 janvier 1950 : 

Avec t an rt mois 25 jours d’ancienneté : M. Guillement Paul ; 

Avec 3 mois d’ancienneté : M"* Linarés Monique ct Tosanj Antoi- 

nelle ; : 

Sans anciennelé de classe : M“° Faure Fanny ; 

Du 1 avril 1950 : 

 M, Ortoli Jean, M!* Clariond Annie et M™* Counillon Ginette. 

(Arrétés directoriaux des 30 mai, 7° et a6 juin 1950.) 

Inslituteur de 6 classe du 1° octobre 1949 : M. Touati Fernand. 

(Arrété directorial du 17 décembre 1949.) 

Instlitutrice de 5° classe du 1 janvier 1g50, avec 1- an 6 mois 
d’ancienneté : Me Dessieux Marcelle. (Arrété directorial du 15 décem- 
bre 1949.) 

Instituleur stagiaire’ du cadre particulier franco-israélite du 

x avril 1980 : M. Toro Fernand. (Arrété directorial du 20 juin 1950.) 

Institutrice de 6° classe du cadre particulier de Uenseignement 
musulman du 1 octobre 1949, avec 1 an g mois d’ancienneté 
M™* Kouadri Yamina. (Arrété directorial du 6 janvier 1950.) 

Instituleur stagiaire du cadre particulier de Venseignement 
musulman du 1 janvier 1950 : M. Ahmed ben Ali. (Arrété directo- 
rial du ao juin 1950.) 

Est promu commis principal de classe exceptionnelle, 1° éche- 
lon du 1 avril 1950 : M. Barbeau Raymond. (Arrété directorial du 
26 juin 1950.). : 

Sont promus dans le personnel du service de la jeunesse et des. 

sports ¢ 

Moniteur de 8° classe du 1% juillet 1950 
moniteur de 4° classe ; , 

: M. Boyer Jacques, 

Du 1° aoit tgbo : 

Inspecteur de 2 classe : 
8° classe ; 

Agent technique de 1 classe : : 
nique de 2° classe ; 

.> Agent technique de 3° classe : 
de 4° classe ; 

Agent technique de 4° classe : 

nique de 5® classe ; 

M. Smolikowsky Michel, inspecteur de 

M. Carporzen Yvan, agent tech- 

M. Nogier’ André, agent technique 

Du 1 septembre 1950 : 

‘Agent technique principal de,2° classe : 
technique principal de 3*- classe ; 

Agent lechnique de 4° classe : 
de 5° classe ; 

M. Haza Lucien, agent 

M. Renner Marc, agent technique 

Monitrice de 5° classe monitrice de 

6° classe. 

(Arrétés directoriaux du 15 juin 1950.) 

Mus Lenoble Régine, 

M. Pelletier Martial, agent tech-   

A 
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Est nommé dans Ics cadres du service de Ja Jeunesse et des sports 
en qualilé d'inspecteur dé 3° classe du 1 aodt 1949, avec ancicnneté 
du 1° janvier 1948 : M, Durbas Maurice, inspecteur de 3° classe (cadre 
départemental), (Arrélé directorial du 13 juin rg5e.) 

st nommé, aprés concours, dans les cadres du service de la jeu- 
nesse et des sports moniteur de 6° classe du 1 juin 1950 

M. Lebé Maurice. (Arrété directorial du‘1** juin 1950.) 

x - 

* 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est promu sous-agent public de 17 catégorie, 4° échelon du 
i® juillet 1950 : M. Lahoussine ben Ali, sous-agent public de 1° caté- 
gorie, 3° échelon, (Arrété directorial du 26 juin 1950.) 

MM. Mohamed ben Abderrahman et Mezzour Mohamed, infir- 

micrs stagiaires, dont la démission est acceptée, sont rayés des cadres 
du 22 juillet 1950. (Arrétés directoriaux du a7 juin 1950.) 

Est nommé méde¢in stagiaire du 6 juin 1950 : M. Corson Pierre. 

{Arrété directorial du 7 juin 1950.) 

. Sont promus du 1 aodt rg50 : 

Administrateur-économe principal de, 2 classe : M. Couchot 
Marcel, administrateur-conome principal ‘de 3° classe ; 

Adjointe spécialiste de santé de classe : M" Penault Fran- 

coise, adjointe spécialiste de santé de 2° classe ; 

Adjoint principal de santé de 7° classe : M. Sevin André, adjoint 
principal de santé de 2* classe ; 

Adjoint de santé de 1° classe (cadre des non diplémés d'tttal) : 
M. Lebreton Maurice, adjoint de santé de 3° classe (cadre des non 

diplémés d’Etat) ; 

Adjoint de santé de 1° classe (cadre des non diplémés d'Etat) : 
M. Pouteyo Jean, adjoint de santé de’ 2° classe (cadre des non dipld- 

més d’Etat) ; 

Adjointes de santé de 3° classe (cadre des non diplémées d’Etat) : 
Me Pandolfino Angéle et M™* Manniti Angéle, adjointes de santé de 

4° classe (cadre des non diplémées d’Etat), 
(Arrétés directoriaux du 8 juillet 1950.) 

‘Sont reclassécs adjointes de santé de 5° classe (cadre des dipts- 
mées d’Elat) : 

Du 1°? mars 1949, avec ancienneté du 1° octobre 1948 (honifica- 
tion pour services d’auxiliaire : 5 mois) : M"° Debibié Carmen ; 

Dn 1 aodt 1949, avec ancienneté du 5 mai re49 (bonification 
pour services d’auxiliaire : 9 mois 26 jours) : M"* Colas Marie-Louise ; 

Du 1° novembre 1949, avec ancienneté du 18 février 194g (boni- 

fication pour services d’auxiliaire : 8 mois 13 jours) : Mu Payan 
Suzanne, 7 

adjointes de santé de 5° classe (cadre dcs dipldmées d’ Etat). 

(Arrétés directoriaux du 6 juillet 1950.) 

Sont placés dans la position de disponibilité : 
Du s* septembre 1950 : M. Rault Jean, médecin divisionnaire de 

classe exceptionnelle ; : 

Du 7 mai todo : M™ Battini Albertine, adjointe de santé de 

4° classe (cadre des diplémées d’Etat). 

(Arrélés directoriaux des 3o mai et g Juin 1950.) 

N° 1970 du 28 juillet rg5o. |
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OFFIGE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont nommés :~ 

Agents d’exploitation stagiaires du 1° avril 1g50 : M™* ou 

et Tordjman Yacot; MM. Banégas Roger, Chenol. André, Chevrier 
Jacques, Clerc Pierre et Drillet Edmond, 

‘(Arrélés directoriaux des 31 mars el 3 mai 1950.) 

Sont promus : . 

Receveurs de # classe, 2° échelon du 1 janvier 1950 : M. Anton- 
santi Pierre, Dubau Emile ct Le Serbon Jean ; 

Contréleurs : 

3° échelon du ri avril 1950 : M!° Beaux Jeanne ; 

3* échelon du 1° mai 1950 : M™* Bertrand Huguelte ; 

2 échelon du 6 mai 1950 : M¥* Lepage Germaine ; 

6° échelon du 16 mars 1950 : M. Suau Jean-Marie ; 

6° échelon du 6 avril 1950 : M™* Potier Fernande ; 

5° échelon du 11 avril 1950 : M™ Bouillanne Léontine ; 

&° échelon du st juin 1950 : M™° Lubrano di Figolo Germaine ; 

4° échelon du 11 Juin 1950 : M. Samuel Ovadia ben Mardoché ; 

Agents d'exploitalion principaux : ; 

is échelon du 26 juin. 1950 ; M. Roumier Lucien ; 

4° échelon du 6 avril 1950 : M. Abdelmajid Temsamani ; 

Agents d'exploitation : 

2 échelon du 1° janvier 1950 et 1° échelon du 1° juin igo : 
M. Léaud Gilbert ; 

ix échelon du 1° juin 1950 : M. Tomasi Frangois ; 

2° échelon du 1 mai 1950 : M™* Jacques Yvette ; 

3° écheoln du 11 avril tg50 : M. Gardéres Georges ; 

4° échelon du a1 mai 1950 : M. Pascal Jean ; 

‘5° échelon du 11 avril 1950 : M™* Andrivon Odette ; 

Facteurs : : 

2° échelon du 1° avril 1950 : M. Neghza Senouci ; 

4° échelon du 6 avril 1950 ; M. Alcaraz Roger ;. 

4° échelon du 6 juin 1950 : M. Bachir Boualem ould Mohamed ; 

4° échelon du 26 juin 1950 : M. Vieillard Maurice ; 

3° échelon du 21 avril rg5o : M. Devésa Mariano ; 

‘3° échelon du a1 avril 1950 : M. Guedj Albert ; 

4° échelon du 16 mai 1950 : M. Klein Alfred ; 

4° échelon du 6 juin 1950 : M. Castillo Richard. 

(Arrétés directoriaux des 25 mai, 5, 8 et g juin 190.) 

Sont. reclassés, en application de l’arlicle 8 du .dahir du 5.avril 
7945 : 

Agents d’ezploitalion : 

2 échelon du °° mai 1950 : M. Cuvillicr Yvan ; 

5° échelon du 1 février 1950 : M. Rodde Paul ; 

4 échelon du 1** mai 1950 : M@e Stéphanopoli Charlotte ; 

2 échelon du 1 novembre 1949 : M. El Alami ben Mohamed 
ben Boudrika ; 

2 échelon du 1 mai 190 : M. Ambroggiani Jean ; 

& échelon du 1% mai 1950 et 2 échelon du ar juin 1950 
M. Diaz Raymond ; 

7i® échelon du 1 novembre 1949 et 4° échelon du 21 mars 
1956 ; M. Mira Fernand. 

(Arrétés directoriaux des 24 mai, 8, 14, 17 et 21 juin 1950.) 

Est reclassé inspecteur adjoint, 8 échelon du 26 janvier 1948 : | 

M. Roché Georges, (Arrété directorial du 13 mai 1950.)   
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Est nommée agent d’ezploitation stagiaire du 1® avril 1950 : 
M Soussan Mireille. (Arrété directorial du 31 mars 1990.) 

Sont promous : 

Surveillante du service téléphonique, 2 échelon du 1% juillet 
sgig : M#* Faivre Rose, contrdleur adjoint ; 

Agent de surveillance, 5° échelon du 1 septembre 1948 
M. Delrez Charles, courrier-convoyeur ; 

Contrdleurs principauz, £ échelon : 

Du 1° mai 1950 : M™* Biondi Marie ; 

Du 6 mai 1950 : M™ Larédo Messaouda ; 

Du 1& juin 1950 : M™ Lacombe Djenoul ; 

Agent Wezploilation, 2 éehelon du 26 mai 1950 : M. Mohamed 

ben el Hassane ben el Hadj Abdallah Zaki ; 

Reeeveur-dislribuleur, 1° échelon du 26 juin 1950 : M. Delhomme. 
René ; : 

Facteur, 3° éehelon du 1® avril 1g50 : M. Fernandez Manuel. 

(Arrélés directoriaux des 25 mai, 6, 22 el 25 juin rg5o.) 

Est reclassé inspecteur adjoint, ® échelon du 25 aot 194g et 
#° échelon da 11 juin rgio : M. Griguon Roger, (Arrété directoria) 
du 13 mai 1950.) 

Admission a Is retraite. 

M. Remirés Jean-Clément, commis principal hors classe de la 
direction de l'intévieur, est admis A faire valoir ses droits a la 
relraile et rayé des cadres du 1*7 aodt 1g50. (Arrété directorial du 
17 Mai 1990.) 

M. Piétri Pierre, commissaire divisionnaire, est admis a faire 
valoir ses droits a la retraite et rayé des cadres du personnel des 
services actifs de la police générale du 1° juillet 1950. (Arrété .direc- 
torial du 24 mai 1990.) 

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres 

Par arrété viziriel du x1 juillet 1950 et & compter du a8 mars 
1g30 une rente viagére et ine allocation d’Etat de réversion d’un 
montant total et annuel de deux mille deux cent soixante-quatre 
francs (2.464 fr.) est concédée 4 M™° veuve Fournier, née Lavergne 

Berthe-Marie. : 

L’attribution de Vindemnilé prévue aux dahirs des a3 mars 
1947 (30 rebia II 1366) et 19 mai 1948 (g rejeb 1367), baréme « B », 
sera fondée sur une rente viagére et une allocation d’Etat de réver- 
sion s'élevant A 3.264 francs par an (échelle des salaires antérieure . 
au i" février 1945). -. oc 

Par arrété viziriel du x1 juillet 1950 et A compter du 1 avril 
T95) uneé rente viagére et une allocation d’Etat de réversion d’un 
monlarnt total annuel de quatre mille six cent quatre-vingt-trois 
francs (4.683 fr.) est concédée & M™° veuve Vigouroux, née Hory 
Marie. : 

L’attribution ‘de Vindemnité prévue aux dahirs des 93 mars 
1947 Go rebia Il 1366) ct 1g mai 1948 (g rejeb 1367), haréme « Bn, 
sera fondée sur une rente viagére ct*une allocation d’Etat de réversion 
s‘dlevant & 4.683 francs par an (échelle des salaires anlérieure au 
rr févricr 1945). , 

Par arrété viziriel du xz juillet 1950 et A compter du 7 janvier 
1950 une allocation spéciale de réversion annuelle de quatre mille 

: huit cent cinquante-trois francs (4.853 fr.) est accordée 4 M™* Zineb 
bent cf Hilali ben Hammou, ayant cause d’Hadjaj ben Djilali ben 
Mohamed, ex-chef chaouch des eaux et foréts, décédé le 6 janvier 1950.
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_ayanis cause de Djelloul ben Ahmed el Yacoubi, 

‘sept ‘francs (16.167 

1000. 

Par arrété vizitiel du ir juillet.r950 ef & compler.du x jan- 
vier 1949 une allocation spéciale annuelle de seize mille cont soixante- 

fr.) est concédéé au profit de Moulay el Mehdi 
ben Ahmed ben el Mehdi, ex-brigadier-chet de fa ‘sécurilé & publique, 
rayé des cadres le 1° janvier 1949. 

La présenie allocation est majorée, a compler de la mémo date, 
de aide familiale pour un enfant, 

- Par arreté ‘viziriel du x1 Juillet r950 et & compter du. avril: 

igso une allocation exccptionnelle annuelle de réversion .de- huit |. 
cent quatre-vingt-deux francs -(882 ir.) est . accordée suivant 1a répar- TO: . 

-ayants cause de Mohamed ben Rahal Zemrani; ex- chef de makhzen 
| des affaires politiques, Aéoedé le a8 novembre ro49. 

tition ci- -aprés : 

- M™ youve Rhama bent Mohamed ben el Hadj Ahmed: 

Enfants mineurs sous sa tufelle :. 

Fatma, née le 2 aofit 1938 : 154 Trance ; 

Mohamed, -né le 93 février 1942 : 309 francs ; 

; Mostaia, né le 12 mars 1944 : Bog! francs. 
“Total ; 882 francs, 

m0 francs i. 

“ox-tokhazni des 
affaires politiques, décédé le 3 avril 1950. 

La présente allocation est Tajorée, 4 compter de la méme date, 

de l'aide familiale pour trois. enfants. 

‘Par arrété viziriel du 11 juillet 1950 ef A compter du a5 avril 
- 1949 une allocation exceptionnelle de réversion annuclle de. six cent: 

quatorze francs (Gr4 fr.) est accordée suivant la répartition. cl apres 

1? M™ veuve Safya bent Ahrned : 307 francs ; 

2° M™e yeuve Khadija. berit Abdallah : 307 francs." - 

Total : 614. francs, - 

ayants cause de Sahli ben “Larbi, -ex-chef de makhzen des affaires . 
politityues, décédé le 19 aotit T9C. 

Par arrété viziriel du 11 juillet rg5o el A compter du 1° janvicr 
--1g950 une allocation spéciale annuelle de dix sept mille quatre cent 
quatre-vingt-huit francs (197.488 fr.) (dont 

ide 18 janvier 1950. 

‘Par arrété viziricl duiir fuillet 1g50 et A compter du 1% ‘aout : 
1950 une pension viagére annuclle de trois mille neuf cent. scize’ 
francs (3.916 fr.) est concédée au moqaddem Abderrahman’ ben 
Hamouad, n°? m® 13a3, de la garde de 5.M. le Sultan, admis a la” 
retraite le 1° aodt 1950. 

~~ BULLETIN: OFFICIEL 

_ayants cause de Mohamed ben Abderrahman, 

- apres : 

18.149 francs au titre |. 
du traitement de base et 4.339 francs au titré de la majoration mard-. {°° 
‘caine de 33 %) est concédée au profit de M. Djimoui Messaoud- ben -ayants cause de Mezrag Dahmance ould Mohamed, 

-- Mohamed, ex-gardien des douanes, citoyen francais, rayé des cadres. controle civil, décédé le 1 décembre 1949. me .   

N° 1970. ‘du. 28 juillet _gbo. 
  

. Par arrété viziriel du rt ‘juillet 1950 et & compter du 2g novem- 
bre 1949 une allocation spéciale dey réversion amnuelle de mille six 
cent. cinquante-huit francs (1.658 fr.) est accordée suivant la répar- 
tition ci-aprés : 

1° M@° veuve Oum Hani bent: Hadj Ahméd:: 

“9° Mme veuve Zohra bent Hadj Mohamed" 

Enfants mineurs sous sa tutelle : 

" Abmed, né en 1939 : 966 francs 5.” 

; Khadidja, née en 1940 : 484 francs, 

-™ Total : 1.658 francs, ~~" 

ro4 francs ; 

: ro4 francs ; 

Par arrété viziriel du x1 juillet 1950 et ab compter du 21 octobre , 
_t94g-une allocation exceptionnelle de réversion annuclle de irois 
‘milie cing cent quatre-vingt-seize . francs (3.596 tr.) est accordée 
suivant la répartition ci-apraés :- - 

M=° veuve Aicha bent Si ben Tayeb : 

, Infant mineur sous sa tutelle 

Bouchta, né en 1947 : 3.146 francs, 

Total : 3.596 francs, 

450 -francs ; 

ex-cavatier des eaux 
el fordts, décédé le 20 octobre 1949. 

“La présente allocation est. majorée, a ‘compter: de la méme date, 
‘de Vaide familiale pour un enfant. 

“Par arrété viziriel du-r1r judlet 1950 et a compter du 2 décembre 

“gig une allocation spéciale de réversion annuclle de huit cent 
soixante-six francs (866 fr.) est accordée suivant , la ‘répartition ci- 

M™* veuve « Bourézg » Zara bent Rabah 

Enfant mineur sous sa iutelle :- 

M'Barka, née en 1937 : 758 francs. 

Total : 866 francs, 

> ro8 francs 3. 

‘ex-mokhazni de 

Par arrété viziriel du x1 juillet 1950 ct A compter du‘r7 janvier 

“7g5o une allocation spéciale de réversion annuelle de sept cent 

soixante-dix francs (770 Hr.) est accordée a Mm J emaa hent Mohamed, 

“ayant - cause de Boualem ould Ahmed, ex-chet de makhzcn, décédé 

le 16 janvier 1950. . 

Par arrété viziriel du Ir juillet 1950 des allocalions exceptionniclles sont concédées aux agents dont les noms suivent : 

    

  

        

‘NOM, PRENOMS ET GRADE " ADMINISTRATIONS ‘Mowravr | SI* EFFET 
, : , ae Oe FAMILIALE 

Kacem ben. Ali, ex-mOkhazni ......... 0. cece eee ees Tnspection . 11.096 j.2 enfants. |. 1° juillet 1950. 
: a _des forees auxiliaires. _ a ae 

| Kebir ben Hamadi Meskini, ex-mokhazni...-....... ids 13.639 7 enfants. | 1 juillet 1950. 

El Mahdi ben Mohamed el Yagouby, ‘ex-mokhazni .. id. Ta.114 3 enfants. 1 juin rgho. 

Abdallah ben Mohamed, ex-mokhazni .......-.-... o> ide 10.709 3 enfants. | 1° mai rgSo. . 

‘Moulay Seddick ben Hassane, “ox-cavalier ......--... Eaux: et -foréts. 4.rah Néant. 1 janvier 1950. 

Abdelkadér, ben Said ben’ Mohamed, .ex-sous-agent). es ‘ | ne 

public ....... en ee eee Travaux’ publics. 10.991 r enfant.. | 1° avril 1950, 

Mohamed ben Lahoussine ben Hadj Ahmed, ex-mo.| 2 , , 
whazni ive ce cece ee eee tee eee tees Services municipaux, 4.733 ir enfant. -| 1° février 1947: 

oO . - . Marrakech. oF . ot 

Mohamed ben Bihi ben Said, ex-sous-agent public .. Santé, 8,956 a enfants. | “1* mai 1950.    
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Par arrété viziriel du 11 juillet 1950 des allocations spéciales sont concédées aux agents dont les noms suivent : 

    
      

  

    

NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS Montant ane EFFET 

Lahcen ben Brahim; ex-mokhazni ............. rae Inspection _ 13.886 | 6 enfants. 1° juillet redo. 
, , : - des forces auxiliaires. ; 

Mohamed ben Ghezouani Smiri, ex-mokhazni ...... . id. : 12.693 6 enfants. 1" avril 1g50. . 

“Naamar- he Messaoud el Amouri, ex-mokhazni ..:.| . vl id. 13.208 4 enfants, i juillet rgdo. 

- Abdallah ben Mohamed, cx-mokhazni ....... a....| Services municipaux, "13.257 3 enfants. 1 mars 1949. 

- : , a Mazagan. ; : 7 - _ 

i Ahmed ben Djillali el Mejjati, ex-sous-agent public...) ‘Services municipaux, Rabal. 12.463 - Néant. 1 juin rg5o. 

, . Mohamed ben Ahmed el Hihi, ex-maitre infirmier. Santé. 15.000 | Néant. 1 janvier 1950. 

’ Mohamed ben el Arbi ben Hadj Mohamed, ex-sous- 
agent public ......... 0. cece eee ee ee teens ’ Travaux publics. - | 18,333 3 enfants. 1 juin 1g50. 

Mohamed ben Ali ben Hamidou, ex-sous-agent public. id. 17.741 Néant. © 1 juin 1950. 

Mohamed ben Bouazza. ben Mohamed, ex-sous-agent - 
public coe c cece cece eee eee pete eeae id. . -TLig 4 enfants. rm mai 1950. . 

Mohamed ben M’Bark ben AM, ex-sous- -agent public. / id. 72.352. “Néant. 1° juin todo. 

M'Hamed ou el Hadj onld ou Ali, ox-cavalier ....... Eaux ect foréts. 13.000. | 10 enfants. 1" mars 1950. 

    

Résultats de concours et d’examens. 

Concours des 19, 20 et 21 juin 195 0 
pour Vemploi d'adjoint spécialiste de santé des formations sanitaires. 

Candidats définitivement admis : 

"Section luboratoire : 

‘M™ Andréa Marie-Louise el M4 Naulet Janine, exL @quo ; 

Section laboraloire de chimie : a 

M. Lopez Lucien ; 

Section chirurgic, accouchements, radtologie ; 

. MM... Parody Ernest (au titre normal) elf Mohamed ben Larbi 
(au titre du dahir du's4 mars 1939). 

AVIS ET COMMUNICATIONS 
~ 6 

DinecTION DES FINANCES. 

Service. des perceptions: ct recetics’ municipales. 

  
Avis de mise en recouvrement ‘des roles d’impéls directs. 

Les contribuables sont informés que les réles mentionnés ci- 
“dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent.en regard 
“ct sont déposés dans les bureaux dco perception intéressés, ; 

Le 3: sumer 1950.:— Patentes : Beauséjour, 3° émiission 1949, 
2° émission 1950 ; Berguent, 2° émission 1950 ; Taroudannt, 5° émis- 
sion 1947 ; Meknés-banlieue, 4°-émission 1948 ; Meknés (La. Touraine), 
a° émission 1949 ; Meknés-ville nouvelle, 16° émission rg949 ; Azrou, 
4° émission 1949 ; annexe des affaires indigénes de Deronat, 2° émis- 
‘sion 1949 (supplémentaire) ; Ifrane, 5° émission 1949; cercle des 
Zommour, 2° émission 1950. - 

Taxe d'habitation : Meknés-ville nouvelle, 15° émission ro49 

Supplément a. Vimpdt des patentes : Boudenib, réle 1 de 1950 ; 
Tizér, réle + de r950.; El-Hajeb, réle 1 de 1950; 

Tole 1 de 1950; Casablanca-centre, réle 1 de 1950 (6 bis); Casa- 
cercle de Tiznit, - 

        

  

  

blanca-ouest, réle 1 de 1950 (to) ; Marrakech-médina, réle 1 de 1950 ; 
centre dInezganc, réle 1 de 1930; Casablanca-sud, réle 1 de 
1g90 (ro) ; Meknés-ville nouvelle, réle 13 de 1948 ; Ksar-es-Souk, 
rélc 1 de 1950; centre de Tiznit, rdle 1 de rg5o; cercle de Gouli- 

mine, réle 1 de 1gdo ; Ifrane, réle 1 de 1950 ; Erfoud, réle rt de 1950 ; 
cerele d'Tnezgane, role I de 1950 ; Meknés-ville nouvelle, réle 7 de 

1949. , 

Tace de compensation familiale : cercle el centre d’Inezgane, 
émission primilive de 1950 ; Meknés-médina, 2° émission de r94g ; 
Mogador, é¢mission primitive de 1g5o ; Marchand, émission primitive 
de igho ; Salé-banlieue, émission primitive de 1950. 

Complément @ la laxe de compensation familiale : 
role 1 de 1930; Oujda-nord, rdle 1 de 1950 ; Oujda-sud, 
1gso ; centre et circonscription de Sidi-Bennour, réle 1 de 1950; 

Azemmour, réle 1, de 1950. . 

Prélévement sur les traitements et salaires : Casablanca-nord, 
réle 1 de 1949; Casablanca-centre, réles 6 de 1947 et 1 et 3 de 1948 ; 
Meknés-ville nouvelle, réles 3 de 1948 et + de 1949; Marrakech- 

Guéliz, rdjes 10 de 7947 et 7 de 1948 ; Souk-el-Arba, réle 2 de 1947. 

Mazagan, 

Li: 5 aotiy 1950. — Patentes : annexe des affaires indigénes des 
Ait-Melloul, émission primitive 1950; Sidi-Bennour, émission pri- 
mitive 1950 ; Souk-Khemis-des-Zemamra, émission primitive 1950 ; 

Meknés-médina, 4° émission 1949 ; .Casablanca-centre, 13° émission 
1949. , 

"Tare 

Tgo0 
‘urbairie “. Sduk-Khemis-des- -Zemamra, émission primitive 

: Sidi-Bennour, émission primilive 1950. 

Tare de compensation familiale : 

1gao ; Casablanca-sud, 
Casablanga- centre, 2° ‘émission 

émission primitive 1950 (7). 

Tu 18 aodr t950, — Patentes : 
4 39645 (3) et 4850r A 49569 (3). 

Taxe d’habitation ; Marrakech-mddina, arlicles 30001 & 82494 (3) 
et 42001 A 433ar1 (3), : : 

Tare urbaine : 

4a00r a 484go (3). 

. Lr 26 aott 950. 
52555 (4). 

Taxe d’habitation : 

Marrakech-médina, articles 39001 

Marrakech-médina, articles 30001 & 35835 (3) et 

— Patentes ; Rabat-nord, articles 5roor A 

Rabat-nord, articles 46001 A 46398 (4). 

Taxe urbaine : Rabat-nord, articles 46001 4 46598 (4). 

Pour le chef dp service et p.o.. 

Vion.   + 

réle 1 dager:
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Avis aux importateurs et aux exportateurs. 

Modifications a la liste des ,transitaires en douane agréés. 

Par décisions du directeur des finances : 

1° L’agrément de transitaire en dowane a été accordé aux personnes ci-aprés désignées : 
  
  

BULLETIN OFFICIET, N° 1970 du 28 juillet 1950. 

  

  

  

    

  

      
  

  

        
  

  

NUMERO ; DATE 
d’agrément NOM, FI. ADRESSE . de la décision 

334 Abad Antoine, 283, rue de l’Aviation- Francaise, Casablanca etter ete tne e teense eeee be aeaeee tanneee 7-79-50 
335 Bensimon Salomon, 22-24, rue Novo, Casablanca ........ 00 cece ce eee ete tee detec e nee eee eeeieeee save id. 

336 Elkaim David, 5, rue de Castries, Casablanca Seabee ee dene eee eee eee eeneeen eee eeaaees law eeee evees id.: 
334 Weber Marie-Louise (M™*), 8, rue de Thann, Casablanca ......... 0.000000 p cece ueeeueeeenees Senne acne eees vas id. 
338 Gaulier Robert, 77, avenue du Général-Drude, Casablanca: ......... ccc eee eee ee naees tet eeeee Dene aeas a ' id. 

. rd 

2° Les transferts d’agrément ci-dessous ont élé prononcés : 

ANCIEN, BENEFICIAIRE - : : NOUVEAU BENEFICIAIRE 

160 Darley Georges (décédé), Sociélé Georges Darley (S.A.R.L.), 1, rue Colbert, Casa- 
blanca 22.2... eee eee ee re se eancaee 7-7-50 

a3o ‘Biehler Jean. . Compagnie chérifienne de transit (8.A.), 14, rue de 
l’Avialion-Francaise, Casablanca ........... ccc eres id. 

2q1 Bailly Jean. , Société marocaine de transit et transport (s. A.R.L.), 
, 42, Tue de VAviation-Francaise, Casablanca ........ id. 

277 Giuseppi Frédéric. | Sociélé de production d’exploitation et de transit 
. (8.A.R.L.), 13, avenue Jules-Ferry, Casablanca ...... . id. 

3° Retraits d’ agrément. — Par décisions du directeur des finances, sont répulés avoir renoncé A leur agrément et cessent de 
figurer au registre-malricule des transitaires agréés, les personnes physiques ou morales ci-dessous désignées qui n’ont pas exercé leur 

profession de transitaire pendant une période ininterrompue de douze mois : 

NUMERO DATE 
d’agrément NOM FI ADRESSE de la déclsion 

go + Ezerzer Fortunato, 1, rue Franchet-d’Esperey a Casablanca ...... 0... cccccecsecceleneeeseneveeusenevneveceees 25-3-50 
138 Israé] Isaac, 18, rue du Docteur-Mauchamp, 4 Casablanca ............cc0eeeeeeae ee hd eeeeeee 27-35-50 
135 Soto David, 168, rue Franchet-d’Esperey, 4 Casablanca .......0. 0.0. c cece cece eee ttenneneteeues Deeenee eens id, 
tho Messageries impériales (S.AR.L.), 85, boulevard de la Résistance-Francaisce, , Gasablanca ..... cece eee eee eee id. 
166 Constanza Marius, 8, rue de Toulon, 4 Meknés ........... we ee eee eee eee eee een eee teat eee eee nega | tt-4-5o 

207 Lahournére Edgar, 1, ruo de Baccarat, & Casablanca ....., beeen eee eee c eens Deedee eee tenn n ee anenes 24-38-50 
192 Morcq Eugéne, qo, rue de Saintonge, A Casablanca ....-. 6c eect een eens Deccan eet vena eeenaeaes 24-3-50 

* 

Avis aux importateurs. ep Ecotk “NATIONALE D’ADMINI8TRATION -. 

L’atlention des importateurs est appelée sur l’ouverlure, en faveur 
de la zone francaise du Maroc du contingent suivant, au titre de l’ac- 

cord franco-tchécoslovaque 1950-1951 : . 

Fromages ; aoo tonnes. 

Les demandes d’autorisation d’importation, établies sur papicr 

libre, scront regues A la-direction de l’agriculture, du commerce et 

’ 

  

Places offertes aux concours d’entrée a I’Ecole nationale d’administra- 

tion d’octobre 1950, par arrété en date du 24 juin 1980 de M. Je 

président du consell des ministres (« J.O. » du 29 juin 1960). 

deg foréts (bureau de l'alimentation) jusqu’au 17 aoiit 1950, terme ro places sont offertes aux deux concours d’octobre 1950, 
de rigueur. 

Elles devront étre accompagnées sous peine de rejet : 

z° D’une facture pro forma établi en double exemplaire par le 
vendeur tchécoslovaque, indiquant le prix unitaire F.O.B. port d’em- 

concours « fonctionnaires -». 

la suivante, pour le premier et le'second concours : 

soit 65 places pour le concours « étudiants » et 65 places pour le 

La répartition de ces places entre les différentes sections est 

barquement, ainsi que la caractéristique du produit offert ; Section « administration générale » .......... en 12; 

a° Dune formule d’engagement, dont. le modéle est tenu a Ia |. Section “ administration économique et financiére » .. dr ; 
disposition des importateurs au bureau de l’alimentation, A Rabat, . Section « administration sociale » ........-seeeee sees 6; 
au service du commerce, rue Colbert, 4 Casablanca, el. dans toutes Irs Section « affaires extéricures > ....... cece eee eee ees 6. 
chambres francaises et marocaines de commerce el d’industrie. 

Tes inléressés seront avisés, par lettre individuclle, de la quote- 
parl qui aura pd étre réservée sur ce contingent et devront établir   

leur demande de licence dans la formé habituelle. . RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.  


