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portant fixation des tarifs du tertib pour l'année 1950, . 

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

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en | 
fortifier la teneur | ‘ : 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

Vu te dahir du ro mars rg15 (23 rebia II 1333) réglementant 
le tertib ct, notamfment, son article 13 ; 

-Vu le dahir du 19 mai 1939 (29 rebia 1 1358) réglementant 
le tertib sur les arbres fruiliers, modifié par le dahir du 1a mai 1942 
(25 rebia II 1362) ; 

Vu le dahir du rg mai 198g (29 rebia J 1358) réglementant le 
tertib sur la vigne en plantation réguliére, . . 

A DECIDE CE QUL BUIT : 

ARTICLE PREMIER. ~- Les tarifs 

Vannée 1950, ainsi qu'il suit : 

TITRE PREMIER. 

Cultures annuelles. 

du tertib sont fixés, pour 

’ Ant. 2a. — Les céréales principales, blé dur, blé tendre, orge, 
avoine et seigle sont classées d’aprés la nolation de leur rendement 
en neuf calégorics, la neuvitme calégoric étant,exonérée : 

1™ catégorie. — Hendement 4 Vhectare de 20 quinlaux et 

-au-dessus. 

2° catégorie. — Rendement 4 l’hectare égal ou supérieur 4 15 

" et inférieur 4 20. . 

3° catégorie. 
et inférieur 4 15. 

Rendement A Vhectare égal ou supéricur & H 

4 Vhectare égal ou ” 4° catégorie. —- Rendement supéricur a 8 
et iniérieur a 11. , 

5° calégorie. -— Rendement égal ou supéricur a 6 a Vhectare 

et inférieur A 8. : 

Rendement 6° catégorie. — a Vhectare égal ou supérieur 4 5 

ret inférieur 4 G. : . 

“ze catégorie. — Rendement i hectare égal ‘ou supéricur A 4 
cL inférieur a 5. , 

8* catégorie. — égal ou supérieur 4 3 Rendement a, Ubectare 
et inférieur a. 4.. * 

9° catégorie. 
et inféricur 4 3. 

Rendement 4 Vhectare égal supérieur 4 1
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— Rendement 4 Vhectare de 20 quintaux et 

      

  

      

  

      
  

  

    
Les cultures non désignées au tarif sont exemptées de l'impét 

pour l’année rg5o. 

  

  

                

égale ou supérieure A 30 francs et inférieure A 
So francs. Be ee eee 

— _ |} au-dessus. 

CATEGORIES BLE BLE : . 2° catégoric. — Rendement a Whectare égal ou supérieur & 15° 
des rendements dur tendro ORGE AVOINE SEIGIE et inférieur d a0, 

3° ealégorie, — Kendement 4 Vhectare égal ou supérieur a 11 

tecatégoric....| 2.880 2.640 1.440 t.440 1.800 et inférieur a 15. 
2° catégorie....| 1.980 1.810 - ggo 990 1.230 4° culégorie. — Rendement A I’hectare égal ou supérieur A 8 
3° catégorie.... 1.440 1.320 720 920 goo et nférieur a 11, 

4° catégorie....{ *1.020 930 510 Bro 630 5° ealégorie. — Rendement A Whectare égal ou supérieur a 6 
5° catégorie.... 720 660 360 360 450 et inférieur a 8. - 

| 6° catégorie.... 54o 4go 270 290 330 6" calégorié. — Rendement 4 I'hectare égal ou supérieur a 4 

7° catégorie.... 210 1go 100 100 130 et inférieur a 6. 

& catégorie.... 150 130 7o 70 go 7° catégorie. —-RKendement A l’hectare égal ou supérieur A 3 
g® catégorie.... Ex. Ex. Ex. Ex. Ex, et inférieur 4 4. : 

8 catégoric. — Rendement 4 l’hectare égal ou supérieur a 1 

Les autres cultures annuelles sont classécs, d’aprés la notation | ¢t inférieur a 3. 

de leur rendement, en huit catégories : L’impét & hectare est fixé conformément au tableau. ci-aprés : 

——————————————————— ee — = a 

: g 0 : = ig 
5 ° a a ° = & 2 

CATEGORIES a 2 = 5 % z 3 = 2 fs E 5 

- des rendements a = cd s 5 4 5 B = & P = & - 

3 ° ty B a “ ” 5 
a —_ a 9 = 

1™ catégorie .....-..eee 2.040 1.600 3.030 1.730 3.430 6.060 4.600 2.180 | 1.850 3.960 | 12.370 2.470'| 4.850 

a® calégorie ..........-. 1.400 1,120 2.090 1.200 2.380 | 4.180 3.180 1.500 1.290 9.760 8.620 1.720 | 3.350 

3° catégoric .........005 1.020 820 1,530 890 | 1.750 | 3.060 | 2.320 1,100 gho 2.040 | 6.390 1.970 | 9.450. 

4° catégorie ........... . 720 Goo 1,090 Gho | 1.260 2.180 1.660 480 Ggo 1.480 4.620 920 1.750 

5° catégorie .........065 510 43o | 780 Ago gro 1.560 1.180 h6o 500 | 1.080 3.370 670 1.250 

6° catégorie ..........., 340 300 530 330 G3o 1.960 80a 380 350 760 2.370 470 85o 

7° catégorie ............- 210 210 34o 220 hao 680 520 “sho aho 520 1.620 320 550 

8 catégorie .........008. 80 T10 150 120 210 310 230 110 130 280 870 150 @5o 

Les cultures de tabac, de sorgho 4 balai, de henné et ‘d'orobe, TITRE DEUXTEME. 
les cultures florales destinées 4 fournir des graincs, des fleurs & 

couper, des plantes d’ornementation, les cultures maraichéres (nioras . Arbres fruiliers et vigne en plantation irrégulitre: 

et menthe poivrée comprises), quel que soit le but de leur pro- 
. duction : légumes, graines de semence, etc., sont imposées suivant Anr. 3. -- Les arbres fruitiers et les vignes en plantation irré- 

le tarif forfaitaire ci-dessous : gulitre en Age de produire sont taxés d’aprés le tarif ci-apras : 

. Francs 
Faites selon Faltes selon | | Mors calégorie, — Valeur de la production brute, au 

les méthodes lea méthodes | pied, égale ou supérieure 4 2.000 frances ..........., 12> 
modernes tradilionnelles . , . - : . 

(par hectare) (par hectare) 1° calégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 
égale ou supéricure 4 1.000 frances et inférieure A 

Francs France 2.000 francs eae eee eee eee te eee ete ebenenas toe 80 

Tabac ...... eee coc cc nccucccaunnne 4.000 , 2° catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 
: , 5 3-5 é¢gale ou supérieure A 5oo francs et inférieure a 

Sorgho A balai .....-.-.---+-++ee es 790 ‘ T.000 TTANCS 2... eet ee ease aeauns fo 
Henn esc eee e eee ce rece eeeeee 2.600 1.300 . oo. 

be K 150 n5 3 catégorie, — Valeur de la production brute, au pied, 
Orobe (Kersenna) ...---.++--sseeees f égale ou supéricure A 200 francs et inférieure A 
Cultures florales .........e eee tenes 8.000 4.000 DOO FANS 2. eect eee eeeeeaeevaeace a0 

es ixriguées : ‘ 
Cee ce intéeioure. hea hectares 4° catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, 

ne ” ’ égale ou supérieure 4 100 francs ect inférieure & 
par exploitation ..........+--.. 2.000 T.000 200 FTANCS 0.1. ee cece e eee eeaeeeweenes 8 

Superficie égale ou supéricure A 
a hectares, par exploitation..... 4.000 2.000 of categorie. — Valeur de la production brute, au pied, 

. ; _. égale ou supérieure A 50 francs et inférieure A 
Cultures maraichéres non irriguées.. goo s 450 woo francs ..............0... ence eee eee e eee seaeaes h 

6* catégorie. — Valeur de la production brute, au pied,
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7 catégorie. — Valeur de la production brute, au pied, © - Ant. 6, — Le nombre des. centimes additionnels prévus par l’ar- 
' @gale ou. supéricure & ro francs ‘et inférieure A ticle- 12 du dahir du ro. mars 1915 (25 rebia II- 1333): est fixé A. 10. 

Bo FPANCS 22. ieee cece etter eee eee awa eeeag wees 1 “Tl sera, en outre, pereu, en 1950; trois -centimes addilionnels 

8 catégorie. — Valeur de la production brute, au_ pied, - pour la Tulte antiacridienne... - 
inférieure -& 10 fraNcS... 2. ee eee tee eee Exonérée a 

Les arbres en age de produire, -autres. que les oliviers, palmiers 
elt vignes en planlalion irrégulitre, recensés sous les rubriqués: : 
1° amandiers; 2° orangers, citronniers et autres. aurantiacées ; 
3° cerisiers et. noyers ; 4° figuiers, grenadicrs et autres arbres non 
dénommeés, ne sont imposés qu’’ partir de 26 arbres pour chacune 
des rubriques, mais l'imposition porte sur Ja totalité des arbres 
recensés sous la rubrique: considérée, : 

Vignes en plantation régulidre, 

  ART. 4. La vigne en plantation réguliére Templissant les con- 
‘ditions pour ¢tre-imposable est laxée d’aprés le’ tarif ci-dessous: 

Par hectare’ 

    

  

. : Francs 
4° -catégorie. — Production & Vhectare dgale ou supé- , 

rieure 4 130 quintaux de raising ....--..-0.e0en eee 18.690 

2 catégorie. — Production A Vhectare égale ou ‘supé- 
rieure 4 100 quintaux et inférieure 4 130 quintaux.. 14.330 

9° catégorie, — Production & Vhectarc égale ou supé- 
rienre 4 70 quintaux et inférieure 4 100 quinlaux.. 10.590 

4° catégorie, — Production a Vhectare égale ou supé- 7. 
rieurc & 50 quintaux ct inféricure 4 7o quintaux.. © 7.480. 

5° catégoric. — Production & Vhectare égale ou ‘supé- — 
rieure A 40 quintaux ct inférieure 4 50 quintaux.. 5,610. 

6° catégorie..— ‘Production & Vhectare égale ou supé-. 
ricure 4 30 quintaux et inférieure 4 40 quintaux.. 4,360 

7° catégorie, — Production a Vhectare égale ou supé- a | 
‘rieure A 30 quintaux et inférieure A 30 quintaux.... 3.110 - 

8° catégorie. — Production & I’hectare inféricure 4°... oe 
BO QUINTAUK 26... cee eee ee eee ees Dada e ee , Exonérée — 

TITRE TROISTEME. - 
a : . 

Animauz. a et, 

- Arr. 5. -— Les animaux sont imposés d’apreés le tarif ct-aprés : 

DESIGNATION _- |. parte |’ TARIF- 
_ deg animaux AGE -DIMPOSIITON ‘général | epécial (a) 

. : . . Francs . . Francs 

_ Chameaux adultes..,.| Dc. plus de 4 ans.-. ‘150 11Q'- 

-Chameaux jeunes: ..-] _ Dea a4 ans. | 7 7 |. 56 

Chevatix .........020- De 3 ans et au-dessus.|} . 180 “135 

Juments .......---65 id. go 68 

Mulets .........-.04. id. 180 135 

ANOS oop cence eee eee De a-aris et au-dessus. a5 {ag 

- Booufs, laureatix et va- 7 
CHES voc serene ....|Der8moisetau-dessus.| 280. 210 

Veaux et génisses....| A partir du sevrage. | = 1a0 go 

POLS vice cee e ences a id. fe 00 | 

Moutons ......- Lawes “jd sf. + Go “ - 45: 

Chevres ... eee ee eee id, 1. ‘ah [eg           
Tous les animaux compris dans la..nomenclature qui- préchde- 

et qui se trouvent recensés lors de la tournée d’achour sont ‘soumis 
4 l’impét, 4 lVexceplion de ceux appartenanit ar-l’armée et de. ‘ceux - 

possédés, pour assurer un sérvice public, par "Etat chérifien ow 

les municipalités. © . 

  

(a) Le tarif apécial est applicabie dans- les circonscripitions: suivantes 1: annexes 
de. Chichaoua et de Tamanar, circonscription d’Imi-n~ “Tanoute, territoires a’ Guarzazate . 
at du Tafilalt ot, t région a’Agadir. 

_ ot, notamment, 

“caux s’ajoutent, 

. ments électroradiologiques, 

|.ments spéciaux (antibiotiques), des. transfusions sanguines et des 

if sanguin : 
|: relatif A la rémunération des donneurs. de sang et au tarif de rem- — 
'~boursemeéent des transfusions sanguines dang les formations sani. 

| aires du Protectorat ; .   

Fait a Rabat, le 24 chaoual 1369 (5 aoal 1950), 

Vu pour promulgation at mise a exécution : 

Rabat, le. 4 septembre. 1950. 

‘Le ministre plénipotentiaire, 

_ Délégué | a la Résidence générale, 

J. pE BLEsson, 

  

Arrété du directeur du travail et des- questions sociales du 28 aofit 1950 
portant fixation du tarif des frais ‘d@'hosplitalisation en matidre 

d'accidents do travail. . 

  

Lr DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 

“Vu ‘Te dahit. du 25: juin ‘1927 relatif A la réparation deg. -acci- 
dents du travail, te] qu’il a été modifié par le dahir du 31 mai 1943, 

son article 5; 

Vu Varrété du ‘direeteur -du ‘travail et des . questions’ sociales 
du-25 mars 1949 portant: fixation du tarif des frais d’hospitalisa- 

: tion en matiére d’accidcents du travail ; 

Sur la proposition du directeur de la santé publique et de la. 
famille et apres | avis conforme du directeur des” finances, , 

. ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. 
@accidents du travail sont: fixés & G50: francs par jour dans tous 

les établissements, hospitaliers publics, civils ct militaires. , 

ART. 2.°— Conformément aux -prescriptions: de Varticle 5 du 
dahir susvisé du-25' juin .r997, les Honoraires. médicaux et chirurgi- 

le cas échéant, aux frais d’hospitalisation prévus 
A Varticle premier ci- dessus, ‘pour les. victimes autres que les Maro- 

. cains, 

Arr: 3, — Le remboursement du. prix des examens, ot “traite: 
deg analyses -biochimiques, des traite- 

fournitures ‘de sang, de plasma sanguin et de spécialités pharma. - 
) ceutiques codteuses, est en ‘outre-exigible pour toutes les.catégories 
de victimes traitées dans les établissements~ci-aprés -désignés : 

Hépitaux civils « Jules-Colombani ».4 Casablanca ‘et ‘« Auvert » 
“a. Fes, hépitaux civils de Marrakech ct de’ Mazagan, -hépitaux civils. 
mixtes d’Agadir et de Port-Lyautey, hépitaux « Jules-Mauran'» a 

Casablanca, « Cocard » 4 Fes, « Mauchamp » A Marrakech, « Sidi- 
Said » & Meknés cL « Moulay-Youssef » 4 Rabat, nouvel hépital 
musulman de Casablanca, centre. d’ophtalmologie de Salé, .salles . 
civiles deg hépitaux militaires et. hdpitaux militaires annexes. — 

'-Ant. 4. — Les taux des suppléments prévus aux articles 2 et 3 
ci-dessus sont ceux résultant de l’application’ des tarifs: suivants : 

1° -onoraires médicaux ect chirurgicaux, examens et_traite- 
ments électroradiologiques, analyses biochimiques : tarifs francais’ 
de la, sécurité: sociale, tels qu’ils’ sont adaptés au Maroc. par tes: 
arrétés en vigueur ; 

2° Traitements spéciaux (antibiotiques). + arrété du directeur 
' dela santé publique et de la famille fixant le tarif de rembour- 
sement des pansements, sérums ct produits spéciaux fournis. a la 

consultation des .viclimes d’accidcnts du travail ; 

3° -Transfusions sanguincs, fournitutes de ‘sang et- de plasma” 
arrélé du directeur de Ja santé publique et de la. famille 

— Les frais d’hospitalisation. des victimes - —
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4° Spécialités pharmaceuliques : arrtté du directeur de la santé 
publique et de la famille fixant le tarif de rembourscment de cer- 
dines spécialilés pharmaceutiques fournies aux malades hospitalisés 
dans Ics formations sanitaires civiles du Protectorat. 

‘Ant. 5. — Le présent arrélé, qui abroge Varrété susvisé du 
35 mars 1949, prendra effet du 15 septernbre 1g5o. 

Rabat, le 28 aott 1950.. 

R. Manear. 

  

/ 
_ Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce at des fordts. 

oo . . du 24 soft 1960 

mo relatif & l’écoulement des vins de la récolte 1949, 

Lr DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES. For? TS, 

Vu Varrélé viziriel du to aodt 1937 relalif. au sliatut de la viti- 
culture et les arrétés qui lont modifié.ou complété; 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER; — Les producteurs sont aulorisés 4 sortir de." 
leurs chais, en vue d’étre liveécs A la consemmatlion 4 compler -du 
38 aodt 1950, les seplicme, huitiéme, neuvitme et dixiéme wwanches- 
de vin de la récolte 1949. 

- ArT. 2. —— Le chef du burcau des vins et alcools cst ‘chargé do. : 
Yexécution du présent arrété. 

Rabat, le 24 aodt 1950. 

Pour le directeur de Uagricullure, 
du commerce et des foréts et p.o., 

. Le directeur adjoint, 
chef de la division de Uagriculiure 

et de l’élevage, 

GiLoT. 

‘TEXTES PARTICULIERS 

Distraction de deux paroelles du domaine forestier (forét de Mkheinza). 
o. 

  

Aux termes d’un dahir du ag juillet 1950 (14 chaoual 1369) a 
416 déclaréo d’utilité publique et urgente, en vue de leur remise au 
domaine privé de VEtat chérifien, la distraction du régime forestier 
‘de. deux parcelles de. terrain d’une superficie de 17 ha. 12-a. 96 ca., 

~ faisant partic de la forét.domaniale de Mkheinza (Iabat)-.et limitécs 
_ par un liséré bleu sur le plan arinexé A Voriginal dudit dahir. | 

  

Arrété yiziriel du 29 juillet 1950 (13 chaoual 1869) déclarant d'utilité 

publique la construction de logements pour des agents des travaux 

publics” et frappant d’expropriation limmeuble nécessaire & catia 

fin (Rabat), , 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 31 aovit rgr4 (oe chaoual-1332) sur l'expropriation 
pour cause d’utilité publique ct Voccupation temporaire, et les 
dahirs qui Dont completé ou modifié ; :   

Vu le dossier de Venquéte ue commodo et incommodo ouverte 

du 24 avril au 26 mai 1950 5 

Sur la proposition du direcleur des finances, 

ARRETE : 

— Est déclarée d‘utililé publique la cons- ARTICLE PREMIET, 

| truction de logements pour des agents des lravaux publics. 

Ant. 2, — Sont, en conséquence, frappés d'expropriation, les 

droits immobiliers appartenant a M"* Germaine de Haro, domiciliée 
g, avenuic de Temara, 4 Rabat, sur la propriété batie, dite « Denise- - 

Yvelle.», tilre foncier n® 3913 B., sise a Rabat, rue de l’Adjudant- 

Cibeau, a savoir ; trois quaranti¢mes (3/40) on toute propriété ct 

un quaranlitme (1/40%) en nue-propri¢té. 

Ant. 3. — Le délai pendant lequel ces droits immobiliers reste- 

ront sous le coup de Vexpropriation est fixé & cing ans. 

Ant. 4. — Le sous-directeur, chef du service des domaines, 

est chargé de Vexécution du présent arréte. 

“Vait a | Haba, le 14 chaoual 1969 (29 juillet 1950). 

Monamep Ex Hajsour, 

Suppléant du Grand Vizir. 

/ Vu pour promulgation’ cl mise & exécution : 

- Rabat , 

Le ministre plénipotentiaire, - 

Délégué @ la Résidence générale, 

le i” seplembre 1950. 

J. ne Buesson. 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 81 aofit. 1950 autorisant 
la constitution de la Coopérative d’emplol et de vulgarisation du 

matériel agricole. moderna de Taza. 

LE SECRETAIRE. GENERAL pU ProrrcroRar, 

Vu Je dahir du 8 juin 1936 autorisant la constitution de - 

‘coopératives artisanales el agricoles indigénes et organisant le crédit 

d ces coopéraltives, tel qu'il a ¢lé’ complété par les dahirs des 

1g mai 1989 et 24 avril 1950 ; 

Vu le projet. de staluts de la Goopératiye d’ eroploi et de vulgari- 

sation. du matériel agricole moderne de Taza +. : ‘ 

. Sur la proposition du directeur de Vintérieur ‘et aprés 4 avis du 

directeur de Vagriculture, du comimerce et des, foréts, ef du direc- 

teur des finances, 

ABRETE 7 

ARTICLE UsiguE. — .lst autorisce Ja constitution de la Coopé- 

ralive Wemptoi ct de vulgarisation, du maléricl agricole: moderne 

de Taza. 

"Rabat, le 31 aodl 1950. 

secrétgire général du Protectorat 

el pur délégation, 

Pour le 

Le secrélaire général adjoint, 

Evwaxcer Durann. 
.
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Arrété du directeur de l’intérieur du 31 aoft 1950 autorisant l’acquisi- 

tion par Ja ville de Settat d'une parcelle do terrain de 2.700 métres 

carrés appartenant & un particulier. 

  

LE DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu Ie dahir du 8 avril 1917 sur Vorganisation municipale et 
Jes dahirs qui l’ont modifié ou compleéte ; 

Vu le dahir du tg octobre 1927 sur le domaine municipal et 
Jes dahirs qui Vont modifié ou complete ; ; 

Vu Varrélé viziricl du 31 décembre 1g21 A6terminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arrétés qui Vont modifié 

ou complété ; 

Vu le dahir du 22 mars 1948 modifiant le dahir du 12 mai 1937 
sur Ie. domaine municipal ; / 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville de 
Settat dans sa séance du 20, mars 1950 ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRRTE | 

ARTICLE PREMIER, — Est autorisée l’acquisition par la ville de 

Settat d'une parcelle de terrain appartenant aux héritiers de feu 

Kerroum ben Larbi ‘Lemzemzi, d’une superticie de deux mille 

sept cents matres carrés (2.700 mq.) environ, sise en bordure de Ja 

piste de l'ain N’Zar et de la ligne électrique haute tension, au 

prix de lrente mille francs (80.000 fr.) Mheclare, soit au total huit 

mille cent francs (8.100 fr,), telle que Jadite parcelle est figurée par 

une teinte rose au plan annexé A original du présent arrété. 

Ant. 3. — Les autorités municipales de la ville de Scttal sont 

chargées de l’exécution du présent arrélé. 

Rabat, le 31 aodl 1950, 

Pour le directeur de Uintérieur, 

Le directeur adjoint, 

MInANDE. 

  

  

Retrait de l'agrément accordé par V’arrété du directeur des finances 

du 9 novembre 1942 a la société d’assurances « Le Conservateur- 

Vie >. 

  

Est retiré, sur sa demande, 4 la société d’assurances. « Le 

Conservaleur-Vie », dont le siége sucial est a Paris, 30, ruc de 

Lisboune, et le sige spécial au Maroc, & Casablanca, 97, rue 

Colbert, Vagrément qui lui avail Gté accordé par Varrété n° 45 du 

g novembre rola. : 

R&GIME DES EAUX. 

  

Avis d’ouverture d’anquéte. 

  

Par arrété du directeur des travaux publics du 26 aodit.1g50 une 

enquéte publique est ouverte du 11 septembre au 11 octobre 1950, 

dans Ja circonscription de conirdéle civil de Sefrou, sur le projet de. 

prise d’eau dans une source, au profit de M. Nescottes, colon a Kl 

Quata.. , 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la cireonsoription de 

contréle civil de Sefrou. 

L’extrait. du projet darrété d'autorisation comporte les caracté- 

ristiques suivantes : M. Descottes, colon 4 El-Ouata, est autorisé a 

prélever par pompage- dans une source un débit continu de 5 1.-s. 

OFFICIEL 
  

_contréle civil des RKehamna, 4 

  

x 
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pour Virrigation des propriétés dites « Tifzert », « Djeméa™ d’El- 
Ouata » et « Manillia », tilres fonciers n®* 2993 F., 3655 F. et 
a77t F., sises & El-Ouata. . 

Les droils des tiers sont et demcurent réservés. 

P 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 26 aot 1950 une 
_enquéte publique est ouverte du rr au ar seplembre 1g5o, dans la 
circonscriplion de contréle civil de Rabat-banlieue, sur Je projet 
de prise d’can par pompage dans la nappe phréatique, au profit de 
la Société d’investissements agricoles au Maroc, 4 Rabat-bantieuc. 

Le dossicr est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil do Rabat-banlieuce. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisalion comporte Ices carac- 
térisliques suivantes : la Société d’investissements agricoles au Maroc 
est aularisée 4 prélever par -pompage dans la nappe phréatique un 
débit continu de 2 1.-s., pour Virrigation de la propriété dite- 
« Cotswolds », litre foncier n° 13622 R., sise tribu des Maouzia. 

Les droits des tiers sont eb demcurent réservés. 

* 
* ok 

Par arrété du directeur des travaux publics du 26 aofit 1950 une 
enquéle publique est ouverte du tr au ar septembre 1950, dans 
fa circonscription de contréle civil de Rabal-banlieue, & Rabat, sur 
le ptojet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au 
profit de M. Gomez Jean, colon A Bouznika. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Rabat-banlieue, 4 Rabat. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Gomez Jean est autorisé 4 prélever par “7 
pompage dans la nappe phréatique un débit continu de 5 1.-s., pour 
Virrigation doe la propriété dite «- Saint-Frangois »,- titre foncier 
n° 17933 R., sise tribu des Arab. : 

Les droits des tiers sont ct demcurent réscrvés. 

* 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 28 aott 1950 une 
enquéte publique est ouverte du 11 septembre au 41 octobre. 1rg5o, 

| dans la circonscription de contrdle civil des Rehamna, 4 Marra- 
kech, sur le projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréa- 
tique, au proflt de M. Mohamed ben Mustapha, 4 Benguerir. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonscription de 
4 Marrakech. ° 

L’extrait du projet d’arrété d’aulorisation comporte les caracté-. 

tistiques suivantes : M. Mohamed ben Mustapha, 4 Bengucrir, est 
autorisé A prélever par pompage dans la nappe phréalique un débit 
continu de 7 l-s., pour Virrigation de la propriété dite « Azib 
el Oued », titre foncier n° 8yo4 M., sisc contréle civil des Rehamna. 

Les droits des tier? sont et demeurent réservés. 

* 
x 

Par arrélé du directeur des travaux’ publics du 31 aodt rg5e 
qui aunule Varrété du 5 aodt 190, unc enquéte publique est 
ouwerle du sr seplembre au ir octobre 1950, dans lVannexe de 
Beni-Qulid, A Ain-Mediouna, sur le projet de prise d'eau par pompage 
dans I’oued Querrha, au profit de’ M. lingénicur en chof du génic 
rural de Fas, représentant le direcleur de l’agriculture, du com- 
merce et des foréts. 

“Le dossier o&t déposé dans les bureanx de Vannexe de Beni-- 

Oulid, a Ain-Mediouna.:



os 

“nappe pbréatique, 
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Lextrait, duo projet d’arrété d’autorisation coraporte les carac- 
téristiques suivanies : M. Vingénieur en chef du génie rural de 
Fos, représentant le directeur de Uagriculture, du conimerce eb des 

foréls, est autorisé a prélever par pompage dans Voued Ouerrha un 
débit comlinu de go 1-s., pour Virrigation de Ja pépiniére d’Ain- 
Mediouna, sise 4 Ain-Mediouna. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

. - * 
* * 

“4 Par areété du directeur des travaux publics duo i septermn- 
bre 1950 une enquéle publique est ouverte du 18 septembre au 
T8 oclobre 1950, dans la circonscription de contréle civil des Reham- 

-na, & Marrakech, sur le projel de prise d’eau par pompage dans. 
la nappe phréatique, au profit de l’Omnium industricl et agricole 
‘marocain, aux M’Rabtines. 

Le dossicr cst déposé dans les bureaux de la circonscription de 
coutréle. civil dogs Rehamna, & Marrakech, 

L'extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
idrisliqnes suivantes : ’Omniuin industricl et agricole marocain esl 
aulorisé i prélever par pompage dans la nappe phréatique un débit | 
conlinu de 11,80 L-s., pour Virrigation de la propriété dite « Aigue-- 
blanche », titre foncier. n° 9656 M., sise aux M’Rabtines (coutréle 
civil deg Rehamna). : 

Les droils des tiers sont cl demeurent réservés. 

* 
* + 

Par acrdté du directeur des travaux publics duos seplembre 
1gdo une caquéle publique est ouverte du 18 septembre au 18 oclo- 
bre 1g50, dans Ja circonscriplion de contrdle civil des RKehamua, 
4 Marrakech, sur le projet de prise d'eau par pompage dans la 

au profil de M. Mohamed ben Boujemaa, 4 

Sadda. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de Ja circonscriplion de 
contréle civil des Teehamna, A Marrakech. 

C’extrait du projet d’arcété daulorisation comporle les caracté- 
ristiques suivantes : M. Mohamed ben Boujemaa est aulorisé a pré- 
lever par pumpage dais la nappe phréalique un débit continu de 
3,5 L-s., pour Virrigation de la propridté dite « Netla TT», litre 

- fonecier n° 10125 M., sise aux M’Rablines. 

Les droils. des tiers sont et demeurent réservés. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

  

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

  

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 2 septembre 1950 fixant 

la date des épreuves d'admission dans le cadre des seorétafres 

d’administration, . 

  

Par arréié du secrétaire général du Protectorat du 7 septem. 
bre 1950 les épreuves d’admission pour Vemploi de secrétaire d‘adini- 
nistralion des administrations centgales, réservées aux candidals 
admissibles au concours des 24 et 25 mai 1949, ainsi qu’’ ceux” 
admissibles au concours des 4 ct 5 mai 1950 qui sont dispensés du 
stage cn vertu de l’article 8 de Varrété viziriel du 20 septembre 1948, 
auronl lieu A Rabat, Ie g novembre rg5o,   
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DIRECTION DES FINANCES 

  

Arrété du directeur des finances du 19 aofit 1950 portant onyverture 
d'un concours pour douze emplojs de commis stagiaire des services 
financiers. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, ‘ 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu larrété viziricl du 1° aotit 1949 portant organisation du per- 
soluel des cadres administratifs de la direction des finances, notam- 

menl son arlicle 33 ; : 

Vu Varrélé du directeur des finances du 16 novembre roo fixant 

les conditions d’admission au concours pour l'omploi de commis sta- 
giaire des services financiers, te) qu’il a été modifié et complété par 
les arrélés des 29 aotit 1946, 26 juillet 1947, 18 juin 1948 et 13 juil- 
Iet 1949 ; 

Vu Je dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admission 
des Marocains’ 4 concourir pour les emplois des administrations 

publiques du Prolectorat ct le régime qui Jeur sera appliqué dans 
le classemenl aux concours ou examens, tel qu'il -a été modifié, 
nolamment par le dahir du 8 mars 1950; : 

Vu Je dahir du it octobre 1947 sur les emplois réservés dans Ics 
cadres généraux des administrations publiques, complété par le dahir 
du 3 janvier 1950 ¢l Vinstruction résidentielle d’application n° 3g 8.P. 
du 30 décernbre 1947, 

ARETE 3 

Aaticig prRemin. — Un concours pour douze emmplois de commis 
stagiaire A Vadministration centrale de ly direction des finances & 
Rabat cl an contréle des engagements de dépenses aura lieu le 
14 décembre sg5o, 4 Rabat ct & Casablanca et, si le riombre des 
candidats Je juslifie, dang d’eutres villes du Marac, : 

Awr, 2. — Sur le nombre des emplois mis au concours six sont 
réservés aux bénéficiaires des deux sexes des dispositions du dahir 

.susvisé du 11 octobre 1947 et trois aux candidats marocains. 

Arr. 3. — Les candidals susceplibles de se prévaloir des dispo- 
sitions du dahir susvisé du 14 mars i939 pourront également con- 
courir au titre des emplois qui ne leur seraient pas réservés. 

Si, d’autre part, le nombre de candidats marocaing recus est 
insuffisanl pour pourvoir, uux emplois qui leur sont réservés, les 
Waces dispouibles demeurcront cependant réservées, A moins de déci- 
sion contraire prise par arrété du Grand Vizir sur la proposition 
du secrétaire général du Protectorat.\ 

Amr. 4. — Au cas ott les candidats bénéficiaires du dahir du 
12 oclobre 1947 ne partviendraicnt pas & pourvoir les emplois 4 eux 
réservés, ceux-ci seront atlribuds aux aulres candidats venant en rang 
ulile. 

Ant, 5. — Sur le nombre des emplois mis au concours deux 
au Maximum sont susceplibles d’étre attribués aux candidats du sexe 
fértinin ne relevant pas d'un régime d'emplois réservés. 

_ ART. 6, — Les demandes d’admission au concours établies sur 
papicr timbré ct les piéces réglementaires, notamment celles permet- 
lant de déterminer la qualité de bénéficiaire du dahir du 11 octobre 
1947, devront parvenir 4 la direction des finances (bureau du person- 
nel), 4 Rabat, avant le 14 octobre rg5o, date de cléture du registre 
des inscriptions, 

Rabat, le 19 aodt 1950. 

FE. Lamy. 

  

Arrété du directeur des finances du 21 aodt 1950 fixant les conditions, 
les formes et le programme de I’examen, spécial pour l’emplot de 
contréleur principal et de contrdleur, ouvert aux agents principaux 
et agents de constatation et d'assiette de l’administration des 
donanes et impdts Indirects. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Chevalier de Ja Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 3 juin.1950 fixant les traitements des 
contréleurs principaux et contréJours des cadres extérieurs de la
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direction des finances et les conditions d’intégration dans ce nouveau 
cadre, notamment l'article 4 ; 

Vu le dahir du 11 septembre 1928 réprimant les _fraudes dans 
, les examens ct. concours publics, . 

ABRETE 

° , . . ~ oe 
. AnTiIcCng PReMizR, — Les emplois de contrdleur. prizicipal et 

conlréleur de Fadministration.des douanes et impéts-indirects a 
répartir. au prolit des agents principaux et agents de constatation et 
d’assiellc, en vue de la constitution initiale du cadre principal défi- 
nitif, sont délerminés comme suit : ~ . 

Nombre d'emplois A pourveir par inscription 
Waptilude : 22 emplois ; 

Nombre d ‘emplois. a “pouvoir par la voice a’ un examen spécial 
It emplois. 

Arr. 2. — Peuvent étre inscrits sur la‘liste d’ aptitude prévue A 
l'article premier, les agents principaux ct agents de constatation et 
d’assiette complant au moing six ans de services effectifs en. qualilé 

de litulaire ou ayant accédé au cadre des commis principaux ct 
- commis a la suite d’un concours ou d’un examen. 

sur une liste 

Ant, 3. 

’ Particle 4 de larrété viziriel susvisé du 3 juin 1950, ainsi que 
ic nombre d’emplois 4 pourvoir sont portés A Ja connaissance des 
intéressés au moins un mois 4 ]’avance. . 

Arr. 4. Lvexamen est ouvert, sans .conditions-d’age ou 
d ‘ancienneté, & lous les agents principaux et agents de constatalion 

qui-ne sont pas. 

  

et d’ assiette en -fonction & la daté des épreuves | 
inscrits. sur ‘la liste d’aptitude — prévue par Particle 4 de. _Varrété 
viziviel précité du 3 juin 1950. oe : 

Ant. 

doivent Glre parvenues au service central au -plus tard quinze jours 
~ avant: Ta date de l’examen, appuyées d’une feuille signalélique spé- 

ciale. Cette feuille, revétue de V’avis-des -chefs, devra préciser notam- 
‘ment la maniére de servir de l’intéressé,. ainsi que son aptitude ‘a 
Vemploi- de contréleur. Ces appréciations seront traduites par une | 

note chiffrée allant de o a 29. 

La liste des candidats ayptorisés 4 subir les épréuyes est Hse , 

par ‘le chef de Uadministratio 

“Arr. 6. —-La nature et la durée. des “Epeonves, ainsi que- le 
cocfficient affecté 7 ces épreuves sont fixés ainsi qu'il suit : 

Epreuve n& 1, — Rédaction d’une note ou d’un rapport sur unc. 

“Auestion dotaniére (durée : 3 heures ; 3 coefficient ~ 5) 5 . 

- - Epreuve. n°.2,°— Solution de guestions | de service yrs rs 

3 heures. ; coefficient : 8). 0 . 

~ Anr. 7.'—~ La'note sur. une question douatiidre est’ traitée dans 
“une premiére séance qui a lieu de g heures 4-12 heures’; la deuxitme. 

. _ épreuve, le méme | jour, de 15 heures a- 18 heures... 

Aur. & — Les sujets de compositions, 
-Vfadministration, sont placés séparément sous plis cachetés, Ceux-ci 
sont adrossés, sous une seconde enveloppe cachctée, au président 
de chaque centre d’examen. La-surveillance des. candidats est-assurée. 
par une commission composée de trois membres ayant au moins le 

grade dq’ inspecteur. vo 

: En aucun cas, deux membres de la commission ne doivent 
quitter, peridant les s¢ances, la salle-d’examén. 

Au. commenéement de chaque - séance, le: président de la com- 
mission: ouyre le pli cacheté, en présence des. candidats, et remet. 

a chactm ‘deux les- sujets de composition. 

‘ABT. 9. — Il est interdit- aux candidals a avoir recours A “des 

documents autres que ceux dont la consultation aura été expres. 

sément autorisée par le chef de ladministration. 

A Vouverture dc la premiére’ séance, 

candidats du texte du dahir du tr septembre 1928 réprimant, les 

fraudes dans les examens et concours publics. . 

Toute communication des candidats entre cux ou avec. Vexté- 

rieur est interdite.. — - L. 
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— La date et le lieu de lexamen spécial prévu par’ 

‘5. = Les ‘demandes des candidats &tablies ‘Sur “papier libre, 
cf adressées' au chef de l’administration par’ Ja ‘voie hiérarchique, 

fin- de la derniére séance,. 

" choisis par ‘le chef ‘de: }- 

. .{ didat, 

il est donnd- lecturé aux |   
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Tout candidat reconnu coupable de fraude sera éliminé d ‘office 
_et exclu, en ouire, de tout concours ultérieur, sans: préjudice d'autres 

sanctions. ; 

Art. 10. — Les compositions inachevées ou le défaut. de remise 
‘d’une composition ne constituent pas une cause d’élimination. 

Art. 11. — Le’ président de la commission de surveillance pré- 
vient les candidats qu’ils doivent : 

1° S’abstenir de signer leurs feuilles de composition, lesquelles 
ne doivent porter aucune mention. susceptible de déceler le centre 
dexamen ; : 

2° Se borner A inscrire sur lesdiles feuilles une devise trés 
courte, suivie d’un nombre de cing. chiffres. * 

La devise et le nombre doivent étre les mémes pour toutes les - 
compositions d’un mémeé. candidat. 

‘A Vouverture de, la. premiére séance, Jes candidats inscrivent sur 
une feuille de. papier : 

1° Leurs nom, prénoms, résidence ‘et le centre de composition ; ; 

2° La devise et le nombre guiils ont choisis. - 

Les feuilles . comportant ces . renseignements sont réunies par le 
président de‘la- commission de ‘surveillance, sous une enveloppe qui 
est, en présence des candidats, cachetée A la cire et revétue de la 

signature des membres de ladite commission. 

Cette enveloppe, portant extérieurement mention de la nature 
de son contenu, avec recommandation bien apparente de « Ne pas 
décachcter », est adressée au chef de’ l’administration en - méme 
temps que les compositions. : 

A ‘la clélure de chaque - séance, les © candidats yemettent ° leurs 
compositions aux membres présents de la commission de -surveil-' 
lance. Ces compositions sont -insérées. dans une enveloppe portant _. 

 exléricurement les suscriptions.. analogues. ‘& celles © figurant sur - 
I ‘enyeloppe contenant: les devises, : 

“Un -procs-verbal' des opérations. de. le commission est - tabi A. 
Vissue de-chaque séanice,- . . . : DL 

_ Les enveloppes contenant “les” compositions. ct les devises sont” - 
réunies. sous un pli spécial qui, cacheté A la cire -et -pdrtant Ja 
mention: « Pour le chef de l’adniinistration seul »; doit, dés-la 

“étre remis immédiatement au chef de. 
Vadministration, ou lui-étre adréssé par poste recommandé,. 

Les: procés- -verbaux des séances, sont ‘adressés au chef d’adminis- 
tration sous pli séparé. " - 7. . 

“ART. 12. — L’ appréciation ‘des: ‘contpositions et le classement des 
candidats sont.faits par unecommission présidée par le chef d’admi- 
nistration ct comprenant en, outre,: “désignés par lui, deux agents du- 
cadre: supérieur de direction. . 

Arr, 13. — Il est “attribué a chacune des” prouves aine valeur — 
- wideinigue exprimée- par des nombres yariant de o a 20, et dont - 

la signification est la suivante : - Do - 

    ; 0 “Nols 

“yet au. ‘Tras. mal ; 
8a 8 - Mal ;-. 
BMG cee lleccebegevbet eee Médiocre.; 
TOCE TE Lecce cece cede e eaten eee Passable ; 

TO RG ce ceeeee eee eees bene eeees Asséz” bien ; 
THA TY Lecce eee eee weve etene Bien ; 

THEE IQ vceeeeee eens pe eeeeees ".. Trés bien ; 
TWO cece eee cee eee e ete e ee Parfait. . 

Sont considérées comme nulles. ‘les compositions ‘de tout candi- 
dat: qui aura mentionné son nom, apposé sa’ signature ou fourni 
des indications- queléonques permettant & la commission de déceler 
‘son identité avant ouverture des plis contenant les devises. 

- Indépendamment de lappréciatlion portant sur chaque épreuve, 
une-note variant-de o A 20, est également attribude A chaque can- . 

d’aprés ses notes professionnelles . consignées sur la feville 
signalétique-spéciale prévue 4 Varticle 5 ci-dessus- : 

Le coéfficient 8 est- applicable & cette note. 

ART. 14,°— Apres appréciation définitive de toutes les compo- - 
. sitions, Ja commission ouvre les enveloppes contenant les devises et 
“rapproche lcs feuilles de renseignements qu’elles contiennent des
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compositions auxquelles elles sec rapporient. Elle procéde ensuite au 
classement d‘aprés la totalisation des points obtenus Lant pour les 
compositions que pour la note professionnelle. 

Toute nole inféricure 4 6 est éliminatoire. 

Arr..15. --— La liste d’admission est arrétée par Je chef de 
T’administration des dowanes et impdéts indirects. 

Les candidats regus sont nommés dans les conditions prévues a 
Varticle 6 de Varrété viziriel susvisé du 3 juin rg5o. 

f 

Rabal, le 24 aodt 1950. 

: E. Lamy. 

    

  

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 

  

Arrété viziriel du 26 aofit 1950 (12 kaada 1369) modifiant l'arrété vizi- 

viel du 4 avril 1985 (29 hija 1853) portant réglementation du per- 
sonnel francais des eaux et foréts, modifié par l’arrété vizirtel du. 

~ 28 janvier 1980 (9 rebia II 1369). 

  

_ Le Granp Vuzin, 
Vu Varrété viziriel du 4 avril 1935 (ag hija 1353) portant orga- 

nisation du personnel francais des caux et foréts, ainsi que les 
textes qui Wont modifié ou complété, notamment larrété viziriel 
du 28 janvier 1950 (g rebia II 136g), 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Le deuxiéme alinéa de l'article 13 de Varrété | 

viziriel susvisé du 4 avril 1935 (99 hija 1353), lel qu'il a été modifié 
par Varrété viziriel du 28 janvier 1950 (g rebia IT 1369), est modifié 
ainsi qu’il suit : 

« Article 13. — 

« Les inspecteurs de 4° classe peuvent recevoir, lors de leur 
« nomination 4 ce grade, une bonification d'ancicnneté fixée aprés 

a 

. « avis de la commission d’avancement dans la limite de vingt-quatre . 
« mois. 

« A tilre transitoire, les inspeclcurs de 4° classe, en fonction 
« & Ja date du 1° janvier 1948, peuvent bénéficier de cetie boni- 
« fication. 

« Les gardes hors classe 

(La. suite Sans modification.) 

Fait 4 Rabat, le 12 kaada 1369 (26 aodt 1950). 
- Le naib du Grand Vizir, 

‘AHMED EL Hasnaovr. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 31 aodt 1950. 
Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  — 

DES POSTES, DES TERLEGRAPIES 

ET DES TELEPHONES 
OFFICE 

  

Arrété viziriel du 26 aoft 1950 (12 kaada 1369) modifiant l’arrété 
viziviel du 28 aofit 1945 (14 ramadan 1364) fixant les conditions 
d’avancement de grade des fonctionnaires et agents de POfffee des 
postes, des télégraphes et des téléphones, 

Le Granp Vizin, 

Vu Varticle 3 de Varrété viziriel du a juillet 1927 (2 moharrem 
' 1346) déterminant les conditions d’avancement de classe et de grade 
du personnel de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones ;   

OFFICIEL 1163 

Vu Varrété viziriel du 23 aodt 1945 (14 ramadan 1364) fixant 
les conditions d’avancement de grade des fonctionnaires ct agents 
de VOffice des postes, des télégraphes et des téléphones et les arrétés 
vizirjels qui l’ont modifié ou complété, 

ARRSTE : 

ARTICLE PREMIER. —- L’arrdté viziriel du 23 aoft 1945 (14 rama- 
dan 1364) est modifié ainsi qu‘il suit : 

« Article premier. — Peuvent, sous réserve de leur aptitude, 
étre proposés 4 la commission d’avancement, en vue de leur 

inscription au tableau d’avancement de grade, les fonctionnaires 
et agents de l’Oftice des postes, des lélégraphes et des téléphones . 
ci-aprés : 

«i 

« $° Pour le grade Qiugénieur en chef : les ingénieurs ordi- 
naires 5 

« 4° Pour le grade de sous-directeur régional 
principaux ; 

> les inspecteurs 

a 

« 6° Pour le grade d’inspecteur principal : les chefs de section 
des -services admiuistralifs, les inspecteurs-rédactours el inspec- 

teurs-instructeurs ; ' i j 

« 6° Pour le grade de chef de sec tion des services: administratifs : 
les in'specteurs-rédacleurs et inspecteurs-instructeurs ; 

« 7° Pour le grade d’inspecteur principal des 1.E.M. 
nieurs des travaux ; . 

« 8° Pour le grade de chef de section principal : les chefs. de’ 
section principaux (1), les receveurs et chefs de centre de 
2° classe (2), les chefs de section, des inspecteurs-rédacteurs (3) et 
les inspecteurs-instrucleurs (3) ; 

« 9°? Pour le grade de receveur ou chef de centre de classe excep- 
tionnelle : les recevcurs de classe exceptionnelle (1) (3), les chefs 
de centre Ge classe exceptionnelle (1) (4), les receveurs ou chets 
de centre hors classe (2), les sous-directeurs régionaux, les chefs 
de bureau, ies inspecteurs principaux et les chefs de section prins 
cipaux ; 

« 10” Pour le grade de receveur ou chef de centre hors ‘classe : 
les receveurs hors classc (1) (3), les chefs de. centre hors 
classe (1) (2), les receveurs et chefs de centre de 1°¢ classe (2), les 
chefs de bureau, les inspecleurs principaux et les chefs de section 
principaux ; 

« 11° Pour le grade de receveur ou chef de centre de 17 classe : 
les chefs de centre de 1 classe (7) (3), les receveurs de 2° classe, 
les chefs de centre de 2° classe (2), les sous-chefs de bureau, les 
chefs de section des services administralifs et les chefs dé section 
principaux ; ‘ 

« 12° Pour Je grade de receveur ou chef de centre de 2° classe : 

les sous-chefs de bureau, Ies chefs de section des services admi- 

nistratifs, les inspecteurs-rédacteurs, Jes inspecteurs-instructeurs, les 
receveurs ef chefs de centre de 3* classe (9) et les chefs de section ; 

"« 18° Pour Je grade de receveur ou chef de centye de 3° classe : 
les inspecteurs-rédacteurs, les iuspecteurs-instructeurs, los inspec- 
teurs, les receveurs de 4° classe -(3), les chefs de. centre., de 
4° classe (a), les receveurs de 3° classe (1) (3), les chefs, de cantre 
de 3° classe (1) (2) (3) et les chefs de section ; 

« 14° Pour Je grade de receveur ou chet de centre de 4° classe : 
les inspecteurs (3), les reeeveurs de 4° classe (1) (3), les surveil- 
lantes principales (3), les receveurs de 5° classe (3), les surveillantes 
et surveillanles comptables (3), Ices inspecteurs adjoints, les con- 
tréleurs de ancien cadre non intégrés dans Ie corps des inspec- 
teurs adjoints (3), les contrdleurs principaux issus des commis A.F. ; 

« 15° Pour le grade de receveur de 6° classe : les contrdleurs prin- 
cipaux, les surveillantes, Jes receveurs de 6° classe, les agents 
principaux de surveillance et, 4 titre transitoire, les inspecteurs 
adjoints ; : 

: les ingé- 
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: les receveurs- 
issus des agents principaux et 

les agents principaux ct agents d’exploi- 

« 16° Pour Ie grade de receveur de 6° classe 
distribuleurs, les conlréleurs 
agents d’exploitation, 

« tation ; 

R
o
R
 

(1) Changerment de branche. 
@) A Vexception des chefs de centro tléphonique automatique, des chefs de 

centre d'amplification des 7..5.G.D, ct des chefs de centre radiotélégraphique (branche 
technique), 

(3) Dans cerlaines apdécialilés désignées par arrelé directorial,
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-« 179 Pour le grade de chef de centre léphonique automa- « Article 7. —- Tout fonctionnaire ou agent qui a accepté sa 
« tique : « nomination & un grade est rayé des tableaux d’avancement aifé- 
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mécaniciens ; 

_A® et de 3° catégories ; 

Tg Article 3. —- Les candidats 

« a) De 2 classe : les chefs de section, les chefs de centre iélé- 
phonique automatique de 3° classe et les ingénicurs des travaus ;- 

« b) De 3° classe :.les chefs de section, ‘lcs- chel's-de centre téle- 

phonique automatique de 4° classe ct les inspecteurs ; : 

« ¢) De 4° classe : les inspecteurs ; 7 Se 

« 18° Pour le grade de chef de centre d’ pamplifcation des lignes 
’ grande distance : 

« a) De a classe : les chefs de centre d’amplification des LUD. 
de 3° classe, les chefs de section et les ingénieurs des travaux 5 

« b) De 3° classe : 

.« ¢) De 4® classe : les inspecteurs, les inspecteurs adjoints et les 
contréleurs des I.E.M, de Vancien cadre non intégrés dans ‘le corps 
des ‘inspecteurs adjoints ; 

« 19° Pour le grade de chef de centre radiotélégraphigue (bran- 
che technique) : 

« a) De classe : les chefs de centre radiotlégraphique 

(branche technique) de a° classe, Ics ingénieurs des travaux et les 
chefs de section principaux ; 

« b) De 2° classe : les chefs de centre radiotélégraphique (bran- 
che technique) de. 3° classe et les ingénieurs des travaux ; 

« ¢) De 3° classe : 

yre 

« d) De 4° classe : les inspecteurs, les inspecteurs adjoints et 
Jes contréleurs des I.E B M. de Kancien cadre non intégrés ‘dans le 
corps des inspecteurs adjoints ; 

« 20° Pour le grade de chef de section : les chefs de section (1 x), 
les inspecteurs-rédacteurs (3), les inspectcurs- -instructeurs (3), les 
inspecteurs et les chefs de centre radiotélégraphique (branche 
exploitation) de 4° classe (3) ; 

« a1? Pour le grade ‘d’inspecteur : les inspecteurs (1), les inspec- 
teurs “adjoints et . les receveurs de 5° classe ayant appartenu au 
cadre des commis A.F, 

« 22° Pour le grade de surveillante principale : les surveil- 

Jantes ; / 

« 23° Pour le grade de surveillanle : les contrdleurs princi- 
paux et contrdéleurs féminins (cadre définitif) ; 

« 24° Pour le grade d'agent mécanicicri principal: les agents 

« 25° Pour le grade de contremaftre 

ouvriers d’Etat de 4° et de 3° catégorics ;__ . 

« a6° Pour le grade de maitre. ouvricr “Tes ouvriers d’Etat de. 

-- «a9? Pour le grade de contréleur du s service des. lignes : les con- 

ducteurs principaux de travaux du service | des lignes. mo 

« Article 2. — Les conditions de: candidature (4ge maxinnuan, 
ancienneté dans le grade ou emploi, conditions particuliéres) pour 

chaque catégorie de fonctionnaires et agents recherchant un grade 

déterminé, sont fixées par arrete do directeur de l’Office, approuvé 
par le-secrétaire général du Proteétorat. Elles doivent étre rem- 

‘flies Ie 3: décembre de Vannée qui précide celle: pour laquelle 

le tableau est établi ; A titre exccptionnel, cette ragle ne sera pas 

d’avancement de 194g. » - 

Pe ee 

ee ee ee ee RE Eee ee 

« ‘Exception faite des promotions. ‘AUX grades d'ingénieur en 

‘chef, de sous-directeur régional, de chef de bureau, d’inspecteur 

: principal, d’inspecteur principal des I.E.M. ct de receveur ou chef 

de centre (toutes classes), les promotions des candidats  inscrits— 

au tableau d’avancement de grade sont prononcées dans l’ordre 

d’inscription dudit tableau,. sous réserve que chaque candidat 

‘posséde l’ensemble des aptitudes nécessaires pour tenir Vemploi 

‘et-le poste auxquels il serait ainsi ‘appelé. , 

ee ee ee ee ee « Tl est dérogé 

les chefs de section, les chels de centre d’am- | 
‘plification des L.G.D.. de 4° classe et les inspecteurs ; 

les chefs de centre radividlégraphique (bran- 
‘che technique) de 4° classe et les inspecteurs ; . 

> les mailres ouvriers, les. 

1. du m 

exigée.des -candidats au grade d’ inspecteur, a Poccasion du tableau. .   

« renls aux autres grades pour lesquels il Glait également inscrit.”_ 
« Toutefois, les candidats inscrits au tablean de chef de seclion 
« des services administratifs. ne perdront ‘pas, au moment de leur 
« promotion & ce grade, le béndfice de Vinscriplion. dont ils auraient 
« éventuellement- fait Vobjet pour. d'autres grades. 

‘« De méme 

« Article 8. — Les, dispositions qui préctdent ne sont pas appli- 
« cables : 

« a) Aux sous-chefs de bureau candidats a emploi qd’ inspecteur 

« principal ; , 
« 6) Aux sous- -directeurs régionaux candidats A Teinpli de rece- 

« veur ou che! de centre hors classe ; So: 

« ¢) Aux chefs de bureau, aux inspecteurs principaux, - aux | 
« inspecteurs principaux. des I..M. cl aux receveurs de 2° classe, 
« issug de ces grades ou du.grade de sous-chef de bureau, remplis-” 
«. sant, les uns et les autres, les conditions fixées pour la nomination 
«ad Vemploi de receveur ou de chef de centre de 1”¢ classe, selon le 
« cas. : . 

« Les fonctionnaires “précités. peuvent sur leur demande ct 
« sous réserve de Vagrément du‘ dirccteur de 1’Office, étre nommés 
« aux emplois indiqués par simple mutation. » 

« Article 9. —~ Sont abrogées .....-..0-. cee eee ee tenes 

ARY. 
effet > 

Du .r*-janvicr 1948 ence qui coucerne , acces au grade de. 

2, — Les dispositions du ‘présent arrété viziriel prendront - - 

‘ contremailre ; 

Du. janvier- rol, en. ce gal concerne: Vaccts aux “ autres 

emplois. — 

le 12 kaada 1369 (26 aot 1950). 
. Le natb du Grand Vizir, 

Aumep EL Hasnaoul, 

- Fait & Rabat, 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

' Rabat, le. 31 aodt 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, . 
“ Délegue a la Résidence ‘générale, 

J. DE _Bursson. 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

  

 Gxéation d’emplois. 

  

“Par atrété du secrétaire général, du Protectorat du 21 aodt rho, 
“il est créé dang les cadres de la direction de l’intérieur, 4 compter 

janvier 1950 : 

Personnel administralif, 

7) “Service central : 

Un emploi de commis ; 

Trois emplois de dactylographe : . 

Un emploi a’ agent technique du service des méticrs ct arts maro- 

cains ; 

b) Services extérieurs ; ; 

Viet et un emplois de commis ; ; 

Dix-sept, emplois de commis d’interprétariat ; 

Trois emplois de sténodactylographe ;- 
Treize emplois de dactylographe ; 
Un emploi d’agent technique du service des métiers el arts maro-- 

cains, 

par transformation de soixante emplois d’auxiliaire.
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Par arrété du. secrétaire général du Protectorat du 26 aodt 1950, 
cl par modification & Varrété du 24 juin 1950 portant création a la 
direction des finances, & compter du 1° juillet 1950, par transfor- 
mation de 40 emplois d’auxiliaire, de 40 emplois de titulaire, i] est 
crég au chapitre 47, « Douancs et impéts indirects (personnel) » : 

a) Service central : , 

3 agents de constatation et d’assiette ; 

b) Services extérieurs : _. 

a agenis de constatation et d’assiette. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 aodt 1950, 
il est créé A la direction des services de sécurité publique, 4 comp- 
ter du.1* janvier 1950, par transformation de 30 emplois d’auxi- 
liaire : . 

PoLIcE GENERALE. 

Service central : 

1 emploi de secrétaire sténodactylographe titulaire ; 

"a emplois | de sténodactylographe titulaire ; 

3 emplois_ de dame dactylographé titulaire ; 

o5 emplois de: ‘dame emaployée titulaire. 

Services actijs : 
‘a emplois de sténodactylographe titulaire ; 

10 emplois de dame dactylographe titulaire. 

ADMINISTRATION PENITENTIAIRE. 

Service central : 

t emploi de commis titulaire du service pénitentiaire ; 

-3 emplois de dame employée titulaire, 

Services eztérieurs : 

r emploi de commis titulaire du service pénitentiaire. - 

, Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 18 aotit rg5o. 
iJ -est. créé A compter du 1* Janvier 1950, par transformation d’em- 

“plois d’auxiliaire : 

1° A la garde noire de S. M. le Sultan (chap. ° 7, art. rr); 

1 emploi d’adjoint de santé (non diplémé d'Etat) ; 

- 2° A la direction des affaires chérifiennes, cabinet, direction, 
- service administratif (chap. 36, art, 1™) : 

3 emplois de dame employée. 

Par arrété du sccrétaire général du Protectorat du 16 juin 1950, 
YVarrété du 14 juin 1946 portant création d'emplois A la direction 
de I'instruction publique est modifié ainsi qu’il suit 

«- Article unique. — - 2... ccc eee ee tee eee tte neeee 

: _ « Enseignement primaire européen, 

Au lieu de: 

« 1 emploi de monitrice » , 

"Lire: 

« 1 emploi d’agent public de 3° catégorie. » 

  

  

Nominations et promotions. 

- JUSTICE FRANGAISE 

Est titularisé en qualité de commis de & classe du 1 juillet 
rgdo, reclassé aa méme grade du 1 juillet 1949, avec ancienneté 
du 30 novembre 1947 (bonification pour services mililaires : 31 mois 
1 jour), et promu commis de 2° classe du 1 juin 1950 : M. Benattou | 
Mohamed, commis stagiaire. . ° 

'. Est titularisé commis de $* classe du 1™ juillet 1950, reclassé au 
méme grade du 1* juillet 1949, avec ancienneté du 23 décembre   
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*: Bo mois ® jours), et 1917 (bonification pour services mililaires 
: M. Ollier André, prouiu commis de 2 classe du x juillet 1g50 

commis stagiaire. — 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du ir 1 juillet 
1990.) 

= 
* * 

- DIREGLION DE L’INTERIEUR. 

Sonl promus, dans le corps des sapeurs-pompiers (municipalité 
de Rabat) : 

Adjudant-chef, 2° échelon du 1. janvier r95e 
Marcel, adjudant, 2° échelon ; 

: M. Pellegrin . 

Da 1 novembre 1930 : 

fe échelon : M. Bailly, sergent stagiaire ; 

2° échelon : M, Barticcionj Jean, éléve sergent 

‘sergent, 

Bléve sergent, 

slagiaire. 

_ Astétés direcloriaux au ‘4 aout 1950.) 

Sont promus, dang le corps des sapeurs-pompiers (municipalité 

.de Meknés) : 

Lieutenant, 1° échelon du 1° avril 1950 : M. Paris Irénée ; 3 

Sergent, 8 échelon du 1 mai 31950 : M. Calatayud Jean. 

(Arrétés directoriaux du a0 aott 3950.) 

Sont promus,: dans le personnel de la municipalité de Casa- 
blanca, du 1° seplembre 1950. : oo 

Sous-agent public de 1° catégorie, 8 ‘échelon : M. El Houssine 

ben Mohamed bem Salah, sous: -agent public de 37 catégorie, 7 éche- 
lon ; . 

Sous-agent public. de it catégorie, 7¢ échelon : M. Allal ben 
Abdelmaiek, sous-agent public de 17° catéporie, 6° échelon ; ; ce, 

Sous-agent public de 2° catégoric, & échelon : M. Ali ben Moha- 
med ben Ali, sous-agent public de 2° catégorie, 7 échelon ; 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 7° échelon : MM, Abderrah-— 
man ben Mohamed ben Abderrahman et Ali ben M’Barck ben How: 
mad. sous-agents publics de. 2° catégorie, 6¢ échelon ; 

Sous-agent public de 2° catégoric, 6° échelon : M. Ali ben Moha- 
med ben Abdallah, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agénts publics de 2° catégorie, 5*. échelon : MM. Boukrim 

ben Alhmane ben Hassan ct Ej Jilali ben Maati ben Hamou, sous- 
agenis publics de 2° catégorie, 4°.échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 9° échelon ; M, Mahfoud ben 

Bouchaib hen Ahmed, sdus-agent public de 3° catégorie, Be échelon.. 

(Arrélés directoriaux du 20 aott 1980.) - , 

Sont promus : 

Du 1° octobre 1950 : 

Chefs de bureau (interprétariat de 2 classe : MM. Khelif Achour 
et Lévy Raymond. chefs de bureau d’interprétariat de 3° classe ; 

Interpréte principal hors classe (1° échelon) : M. Hammadi 
Ahmed, interpréte principl de x1 classe ; 

Commis principal de classe éxceptionnelle (avant 3 ans) : M. Frit 

Pierre, commis principal hors classe ; 

Cammis principal hors. classe : M. Léoni Joseph, commis prin- 
cipal de 17° classe, 

Commis principaux de'1™ classe : MM. Capdepon Raoul et Pin- 
ton Marcel, commis principaux.de 2° classe ; 

Commis principal de 2 classe : M™° Perrin Emma, commis 

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

Commis dinterprétariat principal de classe exceptionnelle (avant 
3 ans) :M. Hanni Bachir Mouffok, commis d’interprétariat princi- 
pal hors classe ; 

Commis dinterprétariat principal de 3¢ classe : M. Abdelaziz 
ben Mekki ben Mohamed, commis d’interprétariat de 17¢ classe ; 

Seerétaire de contréle de 5° classe : M. Sliman ben Abdelkadér 
Kadichou, secrétaire de contréle de 6° classe ; 

M. Muhl Marcel, dessina- 

MM. Pallado Yves et Richeux Francis, 

Dessinateur de classé exceptionneélle : 

deur hors. classe ; 

Agent public de 2° catégorie, 8 échelon ; 
‘public de 2° catégorie, 7° échelon ; 

Agent public de 2° catégorie, 7* échelon 

las, agent public de 2* catégorie, 6° échelon. 

(Arrétés directoriaux du 18 aofit 1950.) 

M. Ledieu René, agent 

: M. Giannoni Nico- 

  

Sonl promus, dans lc personnel de Ja municipalité de Mcknés : 

Sous-agent public de 2° eatégorie, 8 échelon du 1 mai 1949 : 

M. El Hachemi ben cl Khalifa ben Allal, sous-agent public de 2° caté- 

goric, 7° échelon ; 

Sous-agent public de 2° eatégorie, 7° échelon du-1* janvier 1950 : 
M. Haddi. ben Driss ben Mohamed, sous-agent public de 2° caté- 

goric, 6° échelon ; 

Sous-agent public de # catégorie, 9° échelon du yer mai. 1950 ¢ 
M. Mohamed ben Lahcén ben Kasserm, sous-agent public de 3° caté- 
goric, 8° échelon ; . : 

Sous-agent public de 2 catégorie, 7° échelon du x* + juillet 1950 : 
M, Lahcén ben Ghali ben Brahim, sous-agent public de 2° catégorie, 
6° échelon ; 7 ; 

Sous-agent public de I catégorie, 6° échelon du 1° scptembre: 
-19h0 : M. Ahmed ben Feddoul ben Feddoul, sous-agent public de 

1 catégorie, 5° échelon ; * 

Sous-agent public de $° catégorie, 6° échelon du 1 septernbre’ 
1950 : M. Aomar ben Djilali ben Amar, sous-agent public de 3° cateé- 

goric, 5° échelon, 

(Arrétés directoriaux du 28 janvier 1950.) 

Application du dahir du & avril 1945 sur la titularisation 
des aquailiaires. 

Est titularisé ef nommé agent public de 3° calégoric, 3 échelon 
du 1" janvier 1949 : M. Abbés ben Mahjoub. (Arrété directorial 
du 1 aotit 1950.) . 

Sont titularisés et nommés : 

Agent public de 8° catégorie, 1% échelon du 1% janvier 7949, 

-avec anciennelé du 21 mai 1945, ct 2° éehelon du 1r™ février To49 : 
M. Nezérvaud Georges, magasinier ordinairc ; 

Agent public de $# catégorie, 4° échelon du 1 janvier 1948, 
avec ancienneté du 6 aodt 1945, et 5° échelon du i mai 1948 : 
M. Remizés Vincent, surveillant de voirie. 

(Arrétés directoriaux du 28 aotit 1950.) 

* 
* 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. - 

Sont nommés : _ 

Inspecteurs de sttreté hors classe du 1° {évrier 1950 : MM. Galant 

‘Francois, Maubourguet Jean et Péraldi Jean, inspecteurs de sfircté 
de 1° classe.; 

Inspecteurs de streté de 1°° classe : 

: M. Garcia Fernand ; 

Du 1® avril 1950 : M. Henry René, 

inspecteurs de streté de 2° classe ; 

_# 

Du 1° mars 1950 

taires : 

  

    

Gardiens de la paiz stagiaires du 1° juillet 1950 : MM. Renucci 
Jean-Baptiste et Cardon Maurice, gardiens de la paix auxiliaires ; 

Dame dactylographe de 4° classe du 1 janvier 1950 : M™* Otta.- 
viani Armande, dame dactylographe de 5¢ classe ; 

Dame employée auziliaire de 5° classe du 1 janvier 1950 

M#° Ostermann Jane, dame employée auxiliaire de 6° classe ; 

' Dames dactylégraphes auziliaires de 4° classe : 

Du 1° février 1950 : M™* Saint-Aubin Jeanne ; 

Du 1° juin 1950 : M™* Ambal Yvonne, 

dames dactylographes auxiliaires de 6° classe, 

Sont titularisés et reclassés : 

Inspecteur de police opérateur-radiotélégraphiste de 1° classe 
“du xs” juin rofg, avec ancienneté du 15 février 1948 (bonification 

pour services militaires : 63 mois 16 jours) : M. Salomon René ; 

Inspecteur de police opérateur-radiotélégraphiste de 2° classe du 
i juin 1949, avec ancienneté du 16 aodt 1948 (bonification pour 
services militaires : 33 mois 15 jours) : M. Arnaud Roland ; 

Inspecteurs de police opérateurs-radiotélégraphistes de 3° classe : 

Du © juin rp49 : 

Avec ancienneté du 13 avril 1948 (bonification pour services 
militaires : 13 mois 18 jours) : M..Jay René ; 

Avec ancienneté du 1° juin 1948 (bonification pour services 
militaires : s2 mois) : M. Hommey Jean, 

inspecteurs-radiotélégraphistes stagiaires ; 

Inspecteur de streté de 2 classe du 1 juin 1950, avec ancienneté 

du ro novembre 1948 -(bonification pour services militaires : 31 mots 
21 jours) : M. Martinez Roger ; 

Inspecteur de streté de 3* classe du 1° juin 1949, avec ancien- 
-neté du 1° mars 1948 (bonification pour services militaires 

: M. Guerville Maxime, 

inspecteurs de sfireté stagiaires ; 

15 mois) 

Gardiens de la paix de 17 classe : 

Du .1* juillet ro49 : 

Avec ancienneté du 27 mai 1948 (bonification pour services mili- 
taires : 60 mois 4 jours) : M. Fontalirant Gaston ; 

Avec ancienneté du 29 janvier to4g (bonification pour services 
militaires : 5a mois a jours) : M. Schmitt André ; 

Avec ancienneté du a8 avril 1949 (bonification pour services 
militaires : 50 mois 3 jours) : M. Toix André ; 

Du r™ aodt 1949 : 
Avec ancienneté du 16 novembre 1948 (bonification pour services 

militaires : 55 mois 15 jours) : M. Thiais Paul ; 

Avec ancienneté du 29 mai 1949 (bonification pour services mili- 
: 49 mois 9 jours) : M. Schliquet Georges ; 

Gardiens de la paix de 2* classe : 

Du 2 juillet r949 : 

Avec ancienneté.du 13 mai 1949 (bonification pour services mili- 

taires : 24 mois 18 jours) : M. Venturini Toussaint ; 

Avec aricienneté du 25 mai 1949 (bonification pour services mili- 
taires : 24 mois 6 jours) : M. Darmayan René ; 

“Du 1 aodt 1949 : 

. Avec ancienneté du 16 décembre 1947 (bonification pour services 
militaires : 4a mois 15 jours) : M. Villegas Antoine ; ‘ 

Avec ancienneté du 24 mai 1948 -(bonification pour services 
militaires : 37 mois ) jours) : M. Simette Pierre; ~ 

Avec ancienneté du 3 septembre 1948 (bonification pour services 

militaires : 33 mois 28 jours) : M. Molitor Denis ; : 

Avec ancienneté du 80 septembre 1948 (bonification pour services 
mililaires : 33 mois x jour) : M. Mercadier Yvon ; 

Avec ancienneté du 29 janvier to9/9 (bonification pour’ services 

militaires : a9 mois 2 jours) : M. Bruéra Ludovic : :
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Gardiens de la paix de 3° classe : 

| Du it juillet 1949 : 

Avec ancienneté du 14 avril 1948 (bonification pour 
militaires : 13 mois 17 jours) : M. Routier Georges ; 

Avec ancienneté du 19 avril 1948 (bonification pour 
mililatres : 13 mois 12 jours) : M. Oliver Joseph ; 

Du 1 aodt 1949 : 

Avec ancienneté du 3 juillet 1947 (bonification pour 
militaires : 23 mois 28 jours) : M. Rebiron Roger ; 

Avec ancienneté du 14 juillet 1947 (bonification pour 
militaires : 28 mois 17 jours) : M. Sommier Raymond ; 

services 

services 

services 

services 

‘Du 1 aodt r94q : 

Avec ancienneté du 5 novembre 1947 (bonification pour services 
militaires : rg mois 26 jours) : M. Le Gallic André ; 

Avec ancienneté du 16 mai 1948 (bonification pour services mili- 
laires : 13 mois 15 jours) : M. Marqués Jean ; 

Avec ancienneté du 16 mai 1948 (bonification pour services mili- 
taites : 13 mois 15 jours) : M. Bergougne Roger ; 

Avec ancienneté du 28 mai 1948 (bonification pour services mili- 
taires : 13 mois 3 jours) : M. Sixdenier André.; 

Avec ancienneté du 5 juin 194% (bonification pour services mili- 
taires : 12 mois 26 jours) : M. Bilquey Roger ; 

Avec ancienneté du 28 juin 1948 (bonification pour services mili- 
taires : 12 mois 8 jours) : M. Bergés Yvan ; 

Avec ancienneté du 1 juillet 1948 (bonification pour services 
_tnilitaires : 12 mois) : M, Peticuenot Michel ; 

-Avec ancienneté du t® juillet 1948 (honification pour services 
militaires : 12 mois) : M. Sarouille Julien ; 

Avec ancienneté du 23 juillet 1948 (bonification pour services 
militaires : rr mois & jours) : M. Campos Fernand ; 

Du 6 aofit tof49, aver ancienneté du 6 aott 1948 (honification 
pour services militaires : 12 mois) : M. Schumacher Marcel ; 

Du 23 aot r949, avec ariclanneté du 23 aofit 1948 (bonification 
pour services militaires : 10 mois & jours) : M. Cristiani Antoine ; 

Du 28 septembre ro49, avec ancienneté du 28 septembre 1948 
(bonification pour services militaires : 9 mois 3 jours) : M. Bargain 

Emile ; 

Du 1% octobre’ 1049, avec ancienneté du re octobre 1948 (honifi- 
cation pour services militaircs : g mois) : M. Castello Joseph ; 

' Du at décembre roio, avec ancienneté du 21 décembre 1948 
(bonificatior’ pour services militaires : 6 mois ro jours) : M. Viol 
Henri ; 

Du 16 mai rofo, avec ancienneté du 16 mai 1949 : M. Seigneur 
Roger ; . 

Du 1 juillet 1950, avec ancienneté du 1* juillet ro49 : M. Baudet 
Louis ; 

Du re juillet ro5o, avec ancienneté du 1 juillet ro49 
seur Rabert, 

gardiens de la paix stagiaires ; 

: M. Levas- 

Agents spéciaux expéditionnaires de 4 classe : 

Du 1 juin toh : 

Avec ancierineté du rg décembre 1947 (bonification pour services 
mititaires : 65 mojs 12 jours) : M. Collet Georges ; 

Avec ancienneté du 26 févricr 1949 (bonification pour services 
militaires : 51 mois 5 jours) : M. Jeanjean Emile, 

agents spéciaux expéditionnaires stagiaires. 

Sont recrutés. en qualité de gardiens de la paiz stagtaires du 
1? juillet rafo : MM. El Mrani ben Mohamed el Hadi ben Moulay 
Ali et Laraichi Abderrahmane beri Mohammed. 

(Arrétés directoriaux des 6, 13, 14, 26, 29 juillet, 2 et 10 aot 
1950.) ‘ 

  

Sont nommeés du 1 aot 1950 : 

Directeur de prison de 2 classe : M. Pergola Joseph. directeur de 
prison de 3° classe ; 

+ Du 1 juillet r950 
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Econome de 3° classe : M. Richard André, écenome de 4° classe ; 

Commis de 2 classe : M. Girard René, commis de 3° classe. 

(Arrété directorial du 31 juillet 1950.) 

  

Sont nommeés : 

Inspecteurs-chefs de 2° classe (3° échelon) : 

Du 1% avril 1950 : M. Carbone] Auguste ; 

: MM. Marchioni Socrate et Queyroi Gaétan ; 

: MM. Frappas Jean, Grandin Lucien et Pétrelli . 

Du 1*F mai 1950 

Du 1 aotit 1950 
René, : 

inspecteurs-chefs de 2° classe (2° échelon) ; 

Inspecteurs-chefs de # classe (3 échelon) : 

Du 1 juillct r949 : M. Gauthier Joannés ; 

Du 1° mai 1950 : M. Désaméricq Gaston, 

inspecteurs-chefs de 3° classe (a® échelon) ; 

Inspecteur-chef de 3° classe (2° échelon) du 1% janvier 1949 : 
M. Courtille Henri, inspecteur-chef de 3° classe (1° échelon) ; 

Inspecteurs sous-chefs hors classe (1° échelon) : 

Du i janvier 1950 : M. Blasco Jean ; 

Du 1 février 1950 : M. Bey Brahim Mohamed el Mahi, 

inspecleurs sous-chefs ; . 

Inspecteurs de police hors classe du 1 février 1950 : MM. Castro 
Camille, Duval Ernest, Romano Jean et Vernet André, inspecteurs 

de police de 1°* classe ; 

Secrétaires principaux de I classe du 1* janvier 1950 : MM. Guer- 
réro Edouard et Amsalem Maklouf, secrétaires principaux de 2° classe ; 

Secrétaires principaux de 2° classe (aprés 8 ans) : 

Du 1° janvier 1950 : M. Castaing Joseph ; 

: M. Siradj Ali ben Mohamed ; Du 1° juin 1950 : 

: MM. Cayrol Jules, Parisot Raymond et Di Du i” octobre 1950 
Donna Rend ; 

Du 1° décembre 1950 : MM. Sarazin Paul, Francois René, Har- 

chaoui Mostefa et Lablack Boumedine ould Hadj, 

secrélaires hors classe (2° échelon) ; 

Seerétaires de police hors classe (2° échelon) : 

: M. Coustoun Raymond ; 

: M. Ferrandés Francois, 

secrétaires de police hors classe (1° échelon) ; 

Thu r janvier 1950 

Secrétaires de police hors classe (1% échelon) : 

Du 1° janvier 1950 : MM. Dambland Jean, Alami ben Moham- 
med, Cherif el Hassouni Abdallah ben Abdallah et Moulay Jaffeur 
ben Ahmed ben Mamoun ; 

M. Monzon Léonce, 

secrétaires de police de classe, exceptionnelle, de 18 et de 
a° classe ; 

Du 1 octobre rg5o : 

Secrétaires de police de classe ezceptionnelle : 

Du 1% janvier 1950 : M. Mokhtar ben Ahmed ben Mohamed 
Sebat ; 

Du 17 février 1950 : MM. Piétrapiana Pierre, Moura Michel, Bou- 
get Pierre, Barthélemy Michel, Renaud André, Dentés René et Gar- 
ceile Paul ; : 

Du 1° mars rg5o : M, Simonetti Raymond ; 

Du 1 aofit rg50 : M. Carlier André ; 

Du +" septembre 1950 : MM. Pénelaud Pierre, Lecomte Henri 
et Quilichini Jcan, 

secrétaires de police de 17° classe ; 

Secrélaires de police de 17° classe : 

Du 1 janvier 1950 : M. Testa René ; 

Du 1 février 1950 : MM. Nicolas Charles, Vincent Joseph et Har- 
melin Camille ;



  

Du 1 avril 1950 : M, Léridon Pierre ; 

Du 4 aotit tg5o : M. Bie Louis ; . 

Du x septembre 1950: M. Vouriot Henri, 

secrétaires de police de 2° classe ; 

Seeréiaires de police de 2° classe : 

Du 1° f{évrier 1950 : MM, Balmelle Louis et Arrighi Joseph 3 
Du rc mars 1950 ; M. Ournac Edmond ; 
‘Du 1 avril 1950 : M. Spinosi Joseph ; 
Du 1 juin 1950 ; M. Armaignac Jean-Marie, 

' secrétaires de police de 3° classe ; | 

Brigadiers-chefs de 1°? classe : 

Du_1* janvicr 1950 : MM. Blanquier Jacques, Dagrenat Marceau, 
Delpeth Félicien, Delprat Clément, Grandgérard Julien, Guiry Char- 
les, Inesta Charles, Lharbaudiére Henri et Abbes ben Cherki ben 
Larbi ; 

Du i® février 1950 °: :M- Boniface Clément ; 

’ Du i mars 1950 : MM, Estéve Robert, Grelet Louis, Lingethach 
Armand et Palméro Adrien ; 

MM. Arquéro Bernard et} | Nay rac Fernand ; 

:M, Abdelkadér ben Abdesselem ben Abdel- 

Du 1 avril 1950 : 

Du 1 juillet 1950 : 
kader, 

brigadicrs-chefs de 2° classe ; 

Brigadiers de police de 1° classe : 

Du x janvier 1950 : MM. Versini Mathieu, -Anatole Maurice, 
Aublanc Pierre, Aurio]: Paul, Casanova Pierre, Chaumoni Jean, Cha-.|- 

Herledan_ _pél.de Lapachevie Louis, Commas Germain, Garo Louis, 
Yvon, Le Dilly Edmond, Marmion Emile, Mas Gabriel, Mouillet Pierre, 

‘Siméoni Valentin et- Tourain Jean ; 

‘Du -1® février 1950 : MM, Cerveau Mare et Poissonnier Maurice 

. Du r® avril rgio : M. Mengual Emile ;_ 

Du 1° juillet 1950 : 
‘ben Fatah et -Moha ben Mellouk ben Hadjej ; Sof. 

Dur" aodt t950 : M. Mohammed ben Jilali ben Mohammed, 
 brigadicrs de police de’ 2° classe. ;. 

" Gardiens de la pair stagiaires du 1° aotit 950 : 

Au tilre-du dahir du 11 octobre 1947 : 
‘Lucien, Toumit Jean, Chaboissier Jean, . Coupet André et Dreyer 

Edouard ; . 

A titre normal 
 dicelli Jean, Leclercq Paul, Letellier Pascal; Mosser Robert, Pierru 

Claude, Rouleau André, Uecelli Robert, Godret Roland, Borreil Pierra, 
_Forcioli Sébastien, Giraud Raoul et ‘Mohammed ‘ben el Arbi ben- 
‘Nasser, 

/ gardiens de Ja paix auxilinires, 

. Sont iitularisés et reclassés : 

Gardiens de la paix de 3° classe :- 

Thu 1 juillet ro4g : 

Avec ancienneté du 3 mai 1948 (bonification pour services mili- 
taires :“1a mois) ; M. Lovichi: Pierre; 

Avec ancienneté du § mai 1948 (bonification 1 pour services mili 
: taires : ta, mois) : M. Martin Roger ;. 

“Du 5 aotit. ‘1950, avec ‘ancienneté du 5 5 oat volo : Mt. 
“Auguste, : . oe 

gardiens de la paix stagiaires., 

1950. ) . 

as 

DIRECTION DES FINANCES. 

“Sont nommés, ati "service deg domaines, .en- application - -de- a 
oD arrété viziriel du 3 juin rg5o, & compter du 1° octobre 1948 

- Contréleurs principgux, 4 échelon : 
Avec ancienneté du 1° février 1943, et ‘contréleur principal de 

- classe exceptionnelle, 1° échelon (indice $40) A da méme date 

M. Guyard Lucien ; . 
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MM, Talazac Maximin, Bachir ben Mabjoub. 

MM: Gravicr Guy, Acchiardo ; 

: MM. Andricux Hubert, Candellier Maurice, Gui-. 

“1948 : 

Péan ~ 

(Arrétés directoriaux des 17, -26 cet 2g.juillet, 2, 3, 8 et 10 aodt 

_ services militaires :   

N° =u du 8-septembre 1950. 
  

‘Avec ancienneté du 1 aotit 1943 : M. Casanova Francois ; ; 

Avec ancienneté du x “mars. 10497 + Mile Poropana Antoinette ; 

-” Avec ancienneté du 1° aodt 1947 : M.: Lefebvre de Nailly Jean, 

contréleurs adjoints hors. classe ; , 

 Contréleur principal, 3. échelon, avec ancienneté du 1° aodt 
/ x946,. eb promu contréléur principal, 4 échelon & la méme Gate, et 
‘contréleur principal de classe excéptionnelle (indice 340) du 1° octo- 
bre 1950 : : M. Parig Alfred, contréleur adjoint de 2° clasae ; 

Contréleurs principaux, 2°. échelon :. 

Avec ancienneté du 1° aott- roto, et promu contréleur.principal, 
& échelon du 1 novembre rg48.; M. Castan Henry ; 

Avec ancienneté ‘du 1, janvier nin, et promu contréleur prin.. 

cipal, 3° échelon du 1 avril 1949 : M- Clary Georges ; 

_ Avec ancienneté du 1° février 1947, et promu contrdleur - prin- 
cipal, 3° échelon du r* mai 1949 : M. Liébart Léon, 

contréleurs adjoints do 3° classe ; 

“Contréleur, 7 échelon, avec ancienneté du 1 aodt 1945, et 
promu contréleur principal, 1 échelon A la méme date, et ‘contro. - 
leur principal, 2° échelon du 31° octobre 1950 ; M, El Koubi Judas, 

contréleur adjoint de 4° classe. 

(Arreté direttorial du 5 aodt 1960.) 

Sont promus, dans le service “aes impots (huvean de la taxe sur 

les transactions) : : 

Inspecteur adjoint dé dre classe du im avril: 1950 : 

Lucien, - ‘imspecteur., adjoint de" “2°. classe. ; 

Agent de constatation et d’ assiette, 5° échelon du 1 mars 1950: ; 
M. Mallaroni Pierre, - agent de constatation” et diassiette, 4° échelon ; 

Agents de’ constatation ef dassiette, 2° échelon-du 1 avril rgbo. : 

'M, Nevidre , 

MM. Lebel Jacques -et Siboni’ Adolphe; agents de constatation ek d’as- / 
. sictte, , : r@ échelon, 

_ (Arrétés directoriaux du 4 aot 1980.) 

  

_L ‘aricienneté de" M.’ Maupas ‘Jean, “inspecteur-- vérificaleur de 

i ° elasse de Venregistrement: ct du timbre, est fixée au 16 mai r9lg. 
(Arret6, directorial: du. av root 1950.) 

  

‘Sont normmés agante | de constatation -et d’asstette 
‘te échelon du. 16 ‘décembre 1949, avec ancienneté du. 19 mai-1g48 : 

M. _ Goujon René; commis :de f® classe 5 

‘ge échelon du 16 décembre 1949, avec ancienneté du 13 novembre 
M™ Catta Lucy, commis de 3° classe.’ . 

(Arrétés directoriaux du 7 aodt. 1950.) 

  

- 

Est promu cornmis principal’ d’interprétariat de If° classe du.” 
1 septembre 1950. : 
principal d’interprétariat de 2° classe. (Arrété directorial: du_21 aodt 
1950.) A 

M..Thami ben Tahar ben Chokroun, comimis - 

  

-Apptaation au dahir du 5 avril: 1945 . sur la titularisation 

+ des auziliaires, ° 

Est titularisée et. ‘nommée dame employée: de 1° classe des impdots 

directs .du -x janvier. T949, . avec ancienneté du 8: juin 1948 : 
M= Duprez Antoinette, agent journalier, (Arrété directorial du 
38 juillet, ro.) : _ ne ’ 

*. , 
$e 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

- Est titularisé et nommé sous-lieutenant de port de. ae classe du 

-y* aodt rg50 et reclassé -sous-lieutenant de port de 3° classe du 
r aott 1949, avec.ancienneté du 24 janvier 1949 (bonification pour — 

8 ans’ 6 mois 7-jours) : M. Dupont Roger, sous- 

lieutenant. de port ‘Stagiatre. (Ariné directorial du 7 juillet 7950.) 

*
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Application du dahir du & avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Est titularisé et nommé agent public de & catégorie, 4° échelon 
(chauffeur de camion) du 1* janvier 1948, avec’ ancienneté du 
17 juin 1945 : M. Cortés Pierre, agent journalier. (Arrété directorial 

‘du 14 avril 1950.) 

' + Sont titularisés et nommés du 1* janvier 1948 : 

‘Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manceuure spécia- 
lisé), avec ancienneté du 1° avril 1947 : M. M’Hamed ben Mohamed 
ben Hamed ; , 

Sous-agent public de 2 catégorie, $* échelon (caporal de moins. 

de 20 hommes), avec ancienneté du x juillet 1944 : M. Driss ben 
Hamou ; 

Sous-agent public de & catégorie, f échelon (manceuvre non 
spécialisé), avec ancienneté du 1 juillet 1945 : M. Abderahmane 
ben el Moktar Demnati, oo , 

agents journaliers. | 
. (Arrétés directoriaux du 1° juin 1950.) 

' 
. | 

* ¢ 

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

. . Est nommé dessinateur-caleulateur de $° classe du 1™ juin 1950 
et reclassé au méme grade du 1° juin 1949, avec ancienneté du 
2 janvier 1949 (bonilication pour services militaires : 1 an 4 mois 
a8 jours) : M. Legay Jean, éléve dessinateur-calculateur ; 

Est nommé dessinateur-calculateur de $ classe du 1° janvier 
1950 et reclassé dessinateur-calculateur de 2° classe du 1 janvier 
t94g, avec ancienneté du 19 mars 1947 (bonification pour services 
militaires : 5 ans 8 mois 12 jours) : M. Le Lardeux Henri, éléve 
dessinateur-calculateur. , 

(Arrétés directoriaux du 11 juillet 1950.) 

M. Carcagno Georges, ingénieur géométre adjoint stagiaire, dont 
.. la démission est-acceptée, est rayé des cadres du 1 septembre 

1950. (Arrété directorial du 1g aodt 1950.) 

  

Est nommé sous-agent public de 2 catégorie, 5° échelon (porte- 
' miré chaineur) du 1 janvier 1950, avec ancienneté du 1° décem- 

bre 1947, et promu sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon 
du 1* septembre 1950 : M. Bihi ben Haddi ben Ahmed, sous-agent 
public de 3° catégorie, 5° échelon (porte-mire), (Arrété directorial 
du a aot 1950.) 

Sent promus du i1* octobre r9g5o ; 

Inspecteur adjoint des eaux et foréts de 1” classe 
-¥ves, inspecteur adjoint de 2° classe ; . 

Brigadier des eaux et foréts de 17 classe : M. Métrot Henri, bri- 
gadier dé 2° classe ; , 

Sous-brigadiers des eaux et foréts de 3* classe - MM. Burdallet 
Lucien et Lausse Emile, sous-brigadiers de 4° classe ; 

Garde des eaux et foréts de 1* classe : M. Durand Roger, garde 
de 2° classe ; : 

Commis principal de 17 classe 
principal de 2° classe. 

(Arrétés directoriaux du 1a aodt 1g5o.) 

: M. Claudel 

: M. Chevassu Jean, commis 

  

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945 -et de V'instruction résidentielle du 4 avril 1946, garde de 
2° classe du 1 décembre 1948, avec ancienneté du & aoit 1947, 
et nommé gardé de I** classe du 1° janvier 1950 : M. Daleme Gabriel, 

_ garde de 2° classe des eaux et foréts. (Arrété directorial du 28 juil- 

let 1950.) . : 
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Sont reclassés, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945 et de la circulaire 11/5.P. du. 31 mars 1948, et nommés ; 

Cavaliér de 7° classe du 1° janvier 1949, avec ancienneté du 

7 février 1946, et cavalier de 6° classe du 1° septembre 1949 : M. Moha- 

med hen Said, cavalicr de 8 classe des eaux et foréts; 

Cavalier de 7° classe du 1° février 1948, avec ancienneté du 
7 aout 1945, et cavalier de 6° classe du 1° novembre 1948 : M. Achour 
ben Larbi, cavalier de 8 classe des eaux et foréts. 

(Arrélés directoriaux des 15 mai et 1a juin 1950.) 

Est nommé chef de pratique agricole de 1° ‘classe du 1? sep- 
tembre ig5o : M. Courtin Michel, chef de. pratique agricole de 
2® classe, (Arrété directorial du 31 juillet 1950.) 

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1977, du 4 aoat 1950, 
. pege 1027. 

Au lieu de : 

« Est reclassé commis de 3 classe du service de la marine mar- 
| chande -du “26 décembre 1948, avec ancienneté du 24 décembre 1946 

(bonification pour servites militaires : 36 mois a jours).: M. Pelle- . 
grin -Raymond, commis de 3° classe. » - 
re ee ee ee a ey eens ey 4 

« Est reclassé commis de 3 classe du'a6 décembre 1948, avec 

ancienneté du 24 décembre 1946 (bonification pour services mili- 
taires : 36 mois 2 jours) : M. Pellegrin Raymond, commis de 
3¢ classe. » . . 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés : : . / 

Chargée d'enseignement de. It. classe (cadre normal, 2 caté- 
gorie) du 1 octobre rg50} avec 6 ans 2 mois 22 jours d’ancicnnelé : 
M?* Guillaume Denise ; : : : 

Chargé d’enseignement de.6° classe (cadre normal, 2° catégorie) 
du 1° octobre 1g5o, avec 4 ans d’ancienneté : M. Le Roy André ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1* octobre 1950, avec 11 mois 20 jours d’ancienneté : M. Bonneau 

Jacques ; , 

Institutrice de 3° classe du 1™ février 1950, avec a ans d'ancien- 
neté : M™ Toulon Simone ; . 

Commis stagiaires (aprés concours) du 1* aoft 1950 : M, Moraux 
Marcel ; M¥* Allouis Marcelle et Puvilland Marguerite. 

Est réintégrée dans ses fonctions. du 1°. avril 1950. eb nommeée 
répétitrice surveillante de 4° classe (cadre unique, 2° ordre) & la méme 
date, avec 1 an g mois a1 jours d’ancienneté : M™ Tcheltsoff Isa- 

belle. ‘ 

(Arrétés directoriaux des 17 avril, 1, 8 et ro juin, 20 et 24 juil- 
Tet rg5o.) 

  

Fst reclassé instituteur de 5° classe du 1° janvier 1947, avec 

ancienneté du 23 octobre 1946-(bonification pour services militaires ; 
2 ans 8 mois 7 jours) : M. Darmon Sylvain. (Arrété directorial du 
a0 juin 1950.) : . : 

ce 
* * 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE.LA FAMILLE. 

_ Est reclassé médeein principal de 8° classe du 1° févricr 1950, 
avec ancienneté du r°* octobre 1948 : M, Rutkowski Jean, médecin 
de 2° classe. (Arrété directorial du a1 février 1950.)
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Sont promus : 

Médecins de 1°° classe : 

Du 1° décembre 1948 : M, Perrin Hubert ; 

Du 1 mai 1949 : M. Pillet Jacques, 
médecins de 2° classe ; 

' Médecins de 2° classe : 

Du 17 novembre 1948 : M. Rivals Paul ; 

Du 1 juin 1949 : M. Trécolle Guy ; 

Du 1° décembre 1949 : M. Herry Georges, 

médecing de 3° classe ; 

Médecin de 3° classe du a5 juillet rolg | 
médecin stagiaire. 

 (Arrétés directoriaux du 14 aodt 1950.) 

M. Grassioulet Jean, 

  

Sont nommés ; . . ; : 

Médecin stagiaire du 14 juillet 1950 : M™° Malkoff Xénia ; 

Adjoint spécialiste de santé de 4 classe du 1™ juillet rg5o et 
reclassé adjoint spécialiste de santé de 2 classe 4 la méme date, avec 
ancienneté du 1° juin 1949 (bonification pour services militaires : 
5 ans 1 mois) : M. Parody Ernest, adjoint de santé de a* classe (cadre 
des diplémés a’Btat) ; : 

Adjoints spécialistes de santé de 4° classe-: 

Du 1° juillet 1950 : M. Mohamed ben Larbi, adjoint technique 
de 4° classe ; 

Du 15 juillet z950 : M™ Andréa Marie-Louise. 

(Arrétés directoriaux des 24 et 31 juillet et 18 aodt 1950.) 

Est nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre des diplémées 
d’Etat) du 1 aott 1950 : MU Cléris Suzanne, (Arrété directorial 
du 3 aodt rg5o.) . 

  

Est nommé, pour ordre, commis principal hors classe du 1* avril 
7949, Sans ancienneté : M. Dupré Bernard, commis principal hors 
classe au ministére de Lagriculture, a Tunjs, en, service détaché au 
Maroc. (Arrété directorial du 1° aotit 1950.) 

  

Rectificatf aut Bulletin officiel n° 1971, du 4 aoat 1950, 
page 1029, 

Au lieu de; 

« Est nommée adjoinie de santé de 5° classe (cadre des diplémées | 
d’Etat)-du 1 mai t950, avec ancienneté du 20 décembre"1947. (bonifi: 

cations pour scrvices militaires : 2 ans. 19 jours, et services d’auxi- 
liaire : 3 mois 22 jours) : M"* de Montanier Saint-Julien Madeleine, 
adjointe de santé temporaire. (Arrété directorial du-27 juin 1950.) » ; 

Lire: : 

« Est nommée adjointe de santé de $* classe (cadre des diplornées 
d'Btat) du r* février 1950, avec ancienneté du 20 décembre 1947 
(bonifications pour services militaires : 2 ans 1g jours, et services 
d’auxiliaire : 22 jours) : MU* de Montanier Saint-Julien Madeleine, 
adjoinie de santé temporaire. (Arrété directorial du rr aodt 1950.) » 

* 
* * 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Est nommeée, aprés concours, agent d’exploitation stagiaire du 
1* avril 1950 
1950.) 

  

Est promue contréleur, 5° échelon du 16 septembre 1950 

Mm Ferlandin Alexandrine. (Arréié directorial du 11 juillet rg5o.) 

ee 

‘directorial du 30 janvier 1950.) 

: M™e Boband Ginette. (Arrété directorial du 3: mars |   

OFFICIEL N° 1976 du 8 septembre 1950. 

Sont, reclassés, en application de l’arrété viziriel du 13 avril 19497 : 

Facteurs ; 

iv échelon du 1 janvier 1950 
tif ben Ricouch ; 

2 échelon du x1 janvier 1950 : MM. Liabouri ben Larbi, Moha- 
med ben Haoman ben Allel, Mohamed ben Hadj Driss ben Abdallah 
el Guiri, Raphaél Moise, Lazzouni Ahmed ben Djillali et Azoulay 
Moise ben Youssef ; 

2° échelon du 1 janvier 1950 et 1° échelon du ar mai 1950 : 
M. Mohamed ben Sbai ben Doumali ; 

3° échelon du 1™ janvier 1950 et 2° échelon du 26 janvier 1950 : 
M. Boutayeb ben Mohamed ben el Arbi ; 

M. Sellam ben Ahmed ben Abdel- 

: MM. Mohamed Belhaj et Abdela- 

3 échelon du x janvier 1950 : 
kadér el Mlafi ; 

4° échelon du 1° janvier 1g50 : MM. Maati ben Salah ben Caid, . 
Encaoua Prosper ben Moise,,Abdelmalek ben Mohamed ben Hadj 

Abdallah Laraoui, Abderrahman ben Azzi ben Hamadi, Ahmed hen 
Mohamed ben Miloudj et Lasry Elie ; 

o° échelon du 1* janvier 1950 : MM. Hazolt Amran et El Mostafa 
ben el Mekki ben Haj Dris ; 

4° échelon dui janvier 1950 et 4° échelon du 11 novembre 1950 : 
M. Chebani Mohamed ben Abdelmajid ben Haj Mohamed ; 

5° échelon du 1 janvier 1950 ct 4° échelon du 1° novembre 
igso : M. Mohamed ben Omar ben Ahmed Sbai ; 

o° échelon du 1° janvier 1950 et 4 échelon du a6 juin igio : 
M. Reggadi ben Ahmed ben Ahmed ; 

& échelon du 1* janvier 1950 et 4° échelon du 6 oclobre 1950 : 
M. Mohamed Benani ben M’Hamed ben el Haj Ahmed ; 

7° échelon du 1 janvier igo et 6° échelon du 11 juin Ag5o : 
M. El Mjadli ben Mohamed ben Mohamed ; 

7° échelon du rm janvier 1gd0 :.M. Mohamed ben Aomar ben 

Embark Soussi ; 

Manutentionnaire, 6° échelon du 1° janvier 1950 et 5* échelon du 
1 oclobre rg50 : M. Kadiri Mohamed ben Ahmed ben Mohamed. 

(Arrélés directoriaux des 1° avril et 7 aodt 1950.) 

  

Est placé en service détaché 4 1’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones (Radio-Maroc) en qualité de contréleur intégré des 
1.E.M., 2 échelon du 1° décembre 1949 : M. Donkers Henri, contré- 
leur technique, a® échelon, de la radiodiffusion frangaise. (Arrété 

  

Sont nommés : 

Inspecteurs, # échelon du ye octobre 1988: MM. Fraissard Elio 
dore, Auger Louis, Jaouen Paul et Pondeulaa Pierre, inspecteurs: 
adjoints ; ; 

Inspecteur des ].E. Me 
lon du rr janvier 949 : 
LEM, 

® échelon du i octobre 1948 et 2° éche- 
~Génissieu Maurice, inspecteur adjoint des 

Contréleurs principauz : 

is échelon du 2° octobre 1948 : 
non intégré; — 

2° échelon du 1 octobre 1948 et 3 échelon du 21 mars 1950 : 
M. Saint-Marc Maurice, commis principal A.F: 

M. Omella Louis, contréleur . 

Ouvrier d’Etat de 3° catégorie, 2° groupe, i échelon du 1° juil- 
let 1949 : M. Morato Jacques, ouvrier menuisier, 

(Arrétés directoriaux des 6, 28 juin, 17, 18 et 19 juillet rg5o.) 

  

Sont promus : 

Inspecteur, 3° échelon du 1° octobre 1949 ct inspecteur-rédacteur, 
3° échelon du 16 décembre 1949 : M. Charbit Salomon ; 

>| '  Receveur de 5° classe, 5° échelon du 1 janvier 1949 : M. Han- 
rieu Félix ; «
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. Agent principal d'exploitation, 4° échelon du 1° janvier 1950 : 
M. Attar Josué. 

(Arrétés directoriaux des ro, 25 juillet et @ aodt 1950.) 

Sont reclassés : 

Inspecteurs adjoints : 

5° échelon du 1* juillet 1949 : M. Bédrignan Pierre ; 

-& échelon du 1 septembre 1949 : M. Montréjaud Marcel ; 

Contréleurs intégrés des LLE.M., 1™ ééhelon du 1 janvier 1948 
et inspecteurs adjoints, 5° échelon du 1° janvier 1949 : MM. Dumas 
Edouard et Berger Maurice. ~ 

(Arraté directorial du 7 juin 1950.) 

Sont reclassés, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 
1945 : 

Agent d’ eaploitation, 3° échelon du 1 mai rgbo : 
Ferhat ; ; 

Facteur, 6°. échelon du rr avril 1950 : M. Daziron Jean. 

(Arrétés directoriaux des 7 ct 12 juillet 1950.) 

Est raclassé inspecteur éléve du 1 janvier 1949 et inspecteur 
adjoint, 1* échelon du 1*° novembre 1949 : M. Beneits René. (Arrété 
directorial du 30 mai 1950.) 

Sont reclassés, en application de l’arrété viziriel du 3 juin 1950 : 

Facteurs : 

iv échelon du 1° janvier 1950 5 MM. Edery Isaac, Abmed ‘ben 
Abdelkrim ben Djilali, Si Ahmed ben. Hadj el Moktar, Mustapha ben 
Mohamed el Abdi et Abdallah Mohamed ; 

2 échelon du 1* janvier 1950: MM, Ahmed ben M'Hamed ben 
Bessri, Badaoui ben Ahmed ben Hadj bou Tayeb, Benchlush ~Abra- 

’ ham et Benaim Shas; - 

2- échelon du 1° janvier. 1950 et 1° éehelon du 1 aodt +0 : 
M, ‘Lévy Moses ; 

-& échelon du 17 janvier -1950- :M, Malka Menahem et Mohamed 

- $° échelon du 1° janvier 1950 et 2° échelon du 6 juillet 1950 ; 
“M. Abmed ben’ Ali Riffi ; 

_ & échelon.du 1° janvier 1950 et 2 échelon du 6 octobre. 1960 : 
M, El Grishi ben Youssef ben Isaac ; 3 

oe échelon du 1 janvier 1950 et 2°. échelon du rm avril rg5o : 
M. Abderrahman ben Abdallah ben Abderrahman ; ; . 

: MM. Ali ben Lahsén ben Ahmed,’ 4 échelon du 1* janvier 1950 : 

El Kouben Abderrahman ben Hadj Mohamed ben Abderrahmane,. 
Sibony David, Allel ben Mohamed ben Allel et Brahim ben Lahcén 
ben Ahmed ; 

4° échelon du 1° janvier 1950. et 3  échelon du 6 avril | 50 
- .M. Larbi ben Hadj. Mohamed el Haouani ; 

‘5° échelon du 1* janvier 1950 : MM, Sebbane Azzouz ben el 
Arbi ben Hammada, Mohamed ben Allal ben Driss ¢ ct Bouzekri ben 
Haddou ben Salah ; 

5° échelon du 1 janvier 1950 et 4° éehelon du 26 janvier 1950 ny. 
M. Hamida ben Allal ben Dehhan ; 

_. 6% é&chelon du r* janvier 1950 et 4° échelon du 1 juillet 1950 : ; 
MM. Saporta Ruben ct Hayon Isaac ; 

® échelon du 1 janvier 1950 et 4° échelon du 26 aoit 1950 : 
M. Mohamad ben Lahsén ; 

6° échelon du 1 janvier 1950 et 5° éehelon du 26 septembre 
M. Mohamed ben Ahmed ben Mohammed ; 

6° échelon du 1 janvier 1950 et 5* échelon du 11 avril 1950 ! 
M. Mohamed ben Driss ben Cheikh. 

(Arrétés directoriaux des 12 juillet, 1°, 4, 10, 11 et 12 aotit 1950.) 

1950 : 

M._ Benferhat |. 
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Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des ausiliaires. , 

Est titularisé et nommé : 

Ouvrier d'Etat de catégorie, 2° groupe, 6° échelon du 1* juil- 
let 1949 et 5° échelon du 1° juin 1950 : M. Mohamed ben Bibi ben 
Ali, ouvrier journalier. (Arrété directorial du +28 juin 1950.) 

* 
*® ok - 

TRESORERIE GENERALE. 

Sont promus du 1 octobre 1950 : 

Recevears particuliers du Trésor hors classe : MM. Monnier 
Edouard et ‘Terrussot Raymond, rcceveurs particuliers du Trésor de. 
17 classe ; 

Chefs de section principaux de 1° classe : MM. Vollerin Charles 
et Agostini Francois, chefs de section principaux de 2° classe ; : 

Chef de section principal de $ classe : M. Desmares Robert, chef 
de section de 17° classe ; : 

' Agent principal de recouvrement, 4° échelon : M™ Pratcumiau 

_ |, Bertrande, agent principal de recouvrement, 3° échelon. 

' (Arrélés du Lrésorier général du a6 aodt 1950.) | 
va 

  
  

Admission a Ja retraite. 

* M, Gloyze’ Cyprien, sous-brigadier des caux et foréts de 17° classe,. 
“est admis 4 faire valoir ses droits A une pension de retraite et 
j-rayé des cadres du 1 octobre ro, (Arrété directorial du 1 aodt 

1g50.) 

- M. Cousson Henri, agent public de 2* catégorie, g® échelon, de 

la. direction de Vintérieur, est admis 4 faire valoir ses droits 4 fa 
retraite et rayé des cadres du x -octobre™ tgho. (Arrété directorial 
du a2 aott 90") -.- . 

  

  

Résultats de concours et d’examens. 

- Concours da 15 juin 1950 pour Vemploit de géologue stagiaire. - 

Moussu- Robert, Jeannetle André, Des- . * Candidats admis : MM. 
-tombes Jacques ct Nérat de Lesguise Marcel. 

"Concours pour Vemploi d’ingénieur géométre adjoint stagiaire 
(sesston de juillet 1950), . 

Candidats admis (ordre de mérile) : 

- M. Sigwalt René (bénéficiaire du dahir du 11 octobre 1947); . 

MM. Delonca Albert, Labadens Camille, Vanuobel Claude, Tgnard 
_Guy, Ghave Albert, Pruniéres Georges, Icanniot Pierre, No Albert, 
Morel Jean, Lacrampe- Quinta Jacques, Miaulet Jean, Ben Zaquin 
René. et Dubec Jean (au titre normal). 

  

  

Remise de dette. 

Par arrété viziriel du 26 aoft 1950, il est fait remise gracieuse 
‘4M. Grandperrin Joseph, recevcur des postes en retraite, A Agadir, 
d’une somme de vingt mille francs (20.000 fr.), 

Cette somme sera ordonnancée au nom de l’intéressé et la dépense 
imputée sur les crédits ouverts au budget de l'exercice 1950, cha- 
pitre 46, article 7 « Dégrévements, remboursements, restitulions, non- 
valeurs, premises gracicuses ».  
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Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par arrété viziriel du 26 aoQt r95o les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés : 

  

  

        

. . MONTANT | ~ Crarene 

NOM: ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES a EFFET 
BASE COMPLEMEN. | DE FAMILLE 

TAIRE 

Liquidation sur les échelles de traitement « octobre 1930 ». 

M. Antonelli Pierrc-Toussaint, ex-surveillant de 17° classe (service 
pénitentiaire) ......++5 fae eee eee e tee beet ee eeyeties 5,382 - rm" janvier 1948. 

. M™* Aicha bent Bouchaib, veuve Baudichon Charles- André .......... 3.790 . / i janvier 1948 

M™ Bornac, née Adam Delphine- Augusta - Thais, cx-institutrice de : , : 
9® ClaSSe . oe cece ee ewe ett eee e ee eee tenets : - B.an5 : ' yer janvier 1948. 

Part du Maroc : 6.702 francs ; 
Part de la métropole : 1.523 francs, 

M™* Buisson, née Larue Juliette-Emilie-Berthe, ex-dame employée aux 
BAT.T, cc ccceeeeecees eevee buevewaee ee eee ee ete e eens 5.229 2.614 | . 1 mai 1950. 

M. Denoix Etienne-Jean-Alfred, ex-commis principal de 17° classe .. 3 973 ; rv janvier 1948. 

4Lv* Dominici Rose-Marie, veuve Gélormini Ours-Baptiste, ex-vérifica- . . . 

teur hors classe ...... eee eueneeeaee seb e nsec ea eeeeeetanes 5.288 2.009 rr janvier 1948. 

M"* Lévy Esther, ex-institutrice de classe exceptionnelle ............ 19.280 5.755 . 1 janvier 1948. 
; Part du Maroc : 15.146 francs ; | o 

Part de la métropole : 4.184 francs. 

M. - Perfettini Jean-André, ex-préposé-chef hors classe des douanes... 8.260 : Tm janvier 1948. 

M*° Delpy Jeanne-Gabrielle, veuve Roques Henri-Jules, ex-collecteur , V 
principal des régies mumnicipales .........:cs eee ee eens sf 2.895 - £092 r enfant 13 février 1950. 

| | (a rang) 
M™ Guiot Amélie-Alphonsine, veuve Le Borgne Allain-Auguste ...... 4.458 2.229 | i janvier 1948. 

: .     
Par arrété viziriel du 3g aott 1950 des allocations spéciales sont concédées aux agents donut les noms suivent : 
  

  

            

NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS MONTANT AIDE EFFET 
_ FAMILIALE . a 

“Houmad ben Salah ben Hamadi, ex-sous-agent 

public .- 1... cece cece es teteeeseerecess+++| Services municipaux de Casablanca. 13.463 Néant, — 1° décembre 1949. 

Mahmoud ben Hadj Lahcétn Soussi, ex-sous- : : 

agent public ....... Penne enna een a ere eres id. - 13.1389 1 enfant. 1 févriér 1950. 
M’Bark ‘ben Said ben Brick, ex-sous-agent 

PUBLIC occ eee eee eee ee tee nee ee teeters id. _ 19.481 Néant. | 1° janvier 1950. 
Brahim ben Mohamed ben Ahmed, ex- sous- . 

agent public ......cec eee eee eee eee ates ; id. 20.767 r enfant. i janvier 1950, 

Ali ben Hadj Abdesselem ben Madani, ex-sous- , . 

agent public ............ penne eens er teeee : id. . 13.890 r enfant. 1" décembre 1949. 

M’Barek ben Lachemi hen Maati, ex-sous-agent 

F010 0) 9 oan id. 11.998 Néant. 1™ janvier 1950. 

Mohamed ben “Miloudi ben Mohamed, eXx-sous- . . 

agent public ...... peaneeene elec een eens ; id, 12.667. 2 enfants 1 mars rgbo. 

Eimbarek ben Said, ex-mokhazni de 1° classe. Services municipaux de Faés. | 13.000 Néant, 1 aotit 1950. 

Ahmed ben Mohamed Bahlouli, ex-mokhazni . , 
de 17° classe ...-..-. ete eee e eee anne id. 13.000 t enfant. 1 aott 1950. 

Abid ben Boudjemdéa ben Hamida, ex-sous-agent 

PUBLIC 0. cc eee teen eben aes Services municipaux de Safi. 14.000 Néaut. - i avril robo. 

Lhacén. ben Maiti Ahmed, ex-sous-agent public. SO id. mo 17.344 tenfant. | r® avril ro5o. 

Mekki ben Mohamed ben Larbi, ex-sous-agent 

Publig ... 0... c cece eee e eee eeeeeeeseessecef Services municipaux de Settat. . 12.932 3 enfants, | x janvier 1950. 

Mohamed ben Lhassén, ex-maitre infirmier .... - Santé. 16.009 1 enfant, 1 janvier 1950, 

Ahmed ben Ali, ex-maitre infirmier .......... id. 14,000 Néant. x juin rg5o.
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EL Houssine ben Rahal ben Mohamed, ex-sous- 
agent public ...... 0. cece eee eee eee Services municipaux de Casablanca. ° 10,5293 i enfant. -" mars rg50. — 

M’Bark ben ef Aroussi Serghini, ex-sous-agent 
“public... cece cece eee cette eee eae id. 9.546 Néant. e™ avril rgic - 

“Ali ben Said ben Abderrahmane, ex-sous-agent 
public ...... ee na id. 8.963 Néant. 1 mars 1950. 

Mohamed ben Said hen Brahim, cx-sous-agent 
PUblic . 2.6... eee eee eee eee . id. 10.486 a enfants. | + 1°? mars 1950, 

M’Barek ben Hadj Ahmed ben Lhasstn, ex-sous- : . 
agent public ...........0. cece cence Vee Services municipaux de Safi. 70,086 2 enfants. r avril 1g5o. 

Mohamed ben Mohamed, ex-mokhazni piéton.) Inspection des forces auxiliaires. 7.632 2 enfants. * juillet 1950 

Mohamed ben Moussa ben el Rharbi, ex-sous- . 
agent Public... eee e cece ee eee eee eee cates Travaux publics. 17,589 3 enfanls. rm mai x90. 

‘Mohamed ben Djilali, ex-cavalier ............ Eaux et foréts. ' 10.021 7 enfants,.! 1 avril rgdo._ 

( Per arrété viziriel du ag aopt 1950, et -& compter du 12 seplem- 
bre 1950, une pension viagere annuelle de trois mille quatre cent 
trente-cing francs (3.435 fr.) est concédée au mokaddem Bark ben 
Salem, m'* n° 1661, de Ja garde de 5. M. le Sultan, adrnis a la retraite 

le 1a septembre rg5o. 

Par arrélté viziriel du 29 aodit 1950, et & compter du & oclobre 
1950, une pension viagére annuelle de mille cent vingt-cing francs 
(1.195 fr.) est concédée au garde Belkreir ben Bark, m® n° 1774, de 

la garde de 5. M. le Sultan, admis & la retgaite le 8 oclobre 1950. 

Par arrété vizirie] du 29 aodt 1950, et 4 compter du 30 janvicr 

1g5o, une allocation spéciale de réversion annuclle de quatre mille 
quatre cent quatre-vingt-huit francs (4.488 fr.) est accordée & 
M™ Aguida bent Ali, veuve de Houmad ben Salah ben Tamadi 
ex-sous-agent public des services municipaux de Casablanca, décédé 

le 29 janvier rg5o. 

Par arrété viziricl du 2g aodt 1950, ef A compter du xt janvier 
1950, une allocation spéciale de réversion annuelle de trois mille 
cent’ quatre-vinft-dix-neuf francs (3.199 fr.) est accordée suivant Ja 
répartition ci-aprés : 

M™¢ veuve Laidia bent $i Hadj M’Hamed : foo francs ; 

Enfants mineurs sous sa tutelle : 

Mohamed, né en 1938 : 1.866 francs ; 

Fatna, née en 1943 : 933 francs ; 

Total : 3.199 francs, 

ayafits cause de Amor ben Bouazza, ex-cavalicr des caux et foréls, 
décédé le 10 janvier 1950. : 

La présente allocation de:réversion est majorée a compler de la 
méme date de l’aide familiale pour deux enfants. 

Par arrété viziriel du 2g aofit rg95p, et & compter du 1° sep- 
tembre 1949, une allocation exceptionnelle de réversion annuclle de 
quatre mille sept cent quinze francs (4.715 fr.) est accordée suivant 
ja répartition ci-aprés -: 

M™* veuve Yamina bent Benaissa el Gharbaoui 

Enfants mineurs sous sa tutelle : 

Falima, née en 1935 : 688 franes ; 

- Khaddouj, née en 1938 :-688 francs ; 

Salah, né en 1940 : 1.375 francs ; 

Abdallah, né en avril 1949 : 1.375 francs ; 

Total : 4.775 francs, 

ayants cause de Mohamed ben M’Hamed ben Rahal, ex-inspecteur des 
setvices de sécurité publique, décédé en activité de service, 

La présente allocation exceptionnelle de réversion cst majorée, 
4 compter de la méme date, de l'aide familiale pour quatre enfants. 

: 389 francs ;   

a a a 

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DiRECTION DES FINANCES. 

Service des perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d'impéts directs. 

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

Lr 31 aottr 1950, — Supplément & Vimpét des patentes : Casa- 
blanca-nord, réles spéciaux n°* 23 et 24 de 1950; Meknés-médina, 
role spécial n° 6 de 1950 ; Mazagan, réles spéciaux n° 1 et 2 de 1950 ; 
Fes-ville nouvelle, réle spécial n° rt de 1950; Casablanca-centre, 
rdleS spéciaux n°* 37 et 38 de 1950 ; Taza, roles spéciaux nm 2 et 3 
de rg5o. os : 

Le 5 SEPTEMBRE 1950. — Supplément & Vimpét des patentes : 
Agenumour, rélc n° 1 de xg50, circonscription d’Azemmour, réle 
n° 1 de rg50 ; Beni-Mellal, réle n° 1 de 1950; Benahmed, réle n® 1 
de 1950; Mazagan-banlieuc, réle n° 1 de 1950; Marrakech-Guéliz, 
réle u® 5 de 1948; Ain-es-Sebad, réle n° 1 de 1950; Casablanca- 
sud (1. réle n® 2 de 1950; Oued-Zem, réle n° 1 de 1950; Sefrou, 
rile n° 1 de 1950; Rabat-end, réles n°* 6 de 194g et 15 de 1948; 
Rabat-nord (4), réle n° 1 de 1950; Marrakech-médina, réle n° 10 
de tg9ig ; Khenifra, réle n° 1 de 31950; Fés-ville nouvelle, réle n° x 
de 1950; Oasis, réle n° 1 de 1950; Casablanca-ouest, réles n° a0 
de 1947, 16 de 1948 et 1a de 1949 ; Casablanca-nord, réle n° 12 
de 1949. 

LE 10 SEPTEMBRE 1950. —+ Patentes centre de Beni-Mellal, 
6° émission de 1948 el 4° de 1949 ; contre d’Ain-Taoudjate, 1 émis- 
sion de 1930; cercle d’Azilal, 2° émission de 1948 et 3° de ro4g; 
Fedala, 4° Gmission de 1949 et a® de 1950; bureau des affaires - 
indigénes d’Arhbala, 2° émission de 1949 et 2° de 1950 ; centre d’El- 
K=tba, 2° dmission de 1949 ; cercle d’El-Ksiba, 2° émission rg5o ; centre 
de Kasba-Tadla, 7° émission de 1948 et 4° émission r949 ; cenlre de 
Zaouia-Ech-Cheikh, 2° émission de 194g et 2° émission de 1950 ; 
Khenifra, 2° émission de 1948 ; centre d’Ait-Issehak, 1¢ émission 
do 1950 ; Khourihga-banlieve, 3¢ émission de 1948 et 3° émission 
de oro49 3 Marrakech-Guéliz, 7° émission de 1949 ; circonscriplion 
de contrdéle civil des Ail-Ourir, émission primitive de rahe 
(art. 1 4 26); circonscription de contréle civil d’Imi-n-Tanoute. 
émission primitive de rg5o‘(art. 1 A 14) ; centre d’Oued-Zem, 2° émis- 
sion de 1950; centre de Moulay-Boudzza, 1 émission de go; 
cqutrdle civil de Rabat-banlieue, 17 émission de 1950 ; Bab-el-Mrouj- 
banlicue, émission primitive de 1950.



  

8° émission de 1949. 

cles 65.001 & 66:367. 
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. N° 2970 ou 8 septembre 1980: 
  

Le 10 sepTeMBRE 1950. — Taze d’habitation ; Oujda-nord, 

Supplément 4 Vimpét des patentes : 
1950 ; Quezzane, réle n° 1 de-1g50 ; Oujda-sud, réle n° 4 de 1948 ; 

contre d’Fl-Aioun, roles, n°* 4 de 1948 ct 5 de ro47 ; Rabat-nord, 

role n° 2 de 1950; Settat, réles n%* 4 de 1948 el 3 de rg4g. 

Le 25 sEPTEMBRE 1950. —- Patentes : Fés-médina, émission primi- 

tive de. 1950 (art. Se.oor & 53.588), secteur 3. 

Taxe, d'habitation ; Fés-médina, émission primitive de 1950. 

(art. 33.001 4 34.049). 

Taxe urbaing ; Fés-médina, _ émission primitive da 1950. (art. 33.001 

4 35.997)- ; 
Ly 10 SEPTEMBRE r950. — Supplément. a Vimpét des patentes ; 

‘Agadir, role spécial xr de. 1980 ; centre d’ Tnozgane, réle-spécial 1 de 

1990, oe : ‘ 

Li 15 SEPTEMBRE 1950. — Patentes ; Beni-Mellal,.2* émission ‘1950 ; 

: circonscription d’OQuaouizarhte, 2° émission. 1950 ; centre de ]’Oasis, 

3° émission 1949 et 8° émission 1950; Fedala, 17° - -émission TQDO 5 

‘centre de Zaouia-Ech-Cheikh, 2° émission 19/8 ; centre de Khouribga, 

Se émission 1949 ct 2° émission 1950 ; centre de Zaouia-Sidi-el-Mokh- 

lar, 17° émission 1950 ; Marrakech-Guéliz, 3° émission 1950 ; centre 

des Skhour-des-Rehamna, émission primitive 1g50 ; circonscription 

de Mekrids-banlieue, émission primitive 1g5o.; centre de Tounfit, émis- 

sion primitive 1950 : centre d’Oued-Zem, 6° drmnission 1949 ; Oujda- 

nord, 14° émission 1948 ct 3° émission 1950 ; Oujda: sud, 2° émission . 

1948 ct.2® Emission rg5o; Settat, 4° émission 1948. ° 

centre d’Ain-Taoujdate, 7° émission ro. 

Fés-médina, réles 16 de 
Taze..urbaine : 

Supplément @ Vimpét des patentes : 
1948 et 19495 Fés-banlieue, 1° -émission 31950 ;- Fas- ville nouyelle ct 
Djedid, réle 12 de tg49 ; Kasba-Tadla, réle ‘1 de 1950 ; centre de Bou- 
jad, rélc_1 de 1950°; centre de Khouribga, role 1 de rg5o ; centre de 

Pelitjcan, réle r de rg5o ; Sefrou, rdles 8 de-1948 et 3 de 194g 5. Set- 

tat, réle 1 de 1950 ; Sidi-Slimane, ‘réle 1 de-t95o ; Taza, réle 2 de 1949. 

Complément a le. taxe de compensation familiale : Rabat-sud, 
' yélés 6 de 1947 et 4 de 1948 et rg4g ; Casablanca-nord, are émission 

- dle 1950. 

Prélevement sur les traitements et salaires.: Rabat. noid, role 20 

_ de 194g. _ : ne a 

Le 95 -SEPTEMPRE 1950. — Patentes : - eontre de" Berguent, émis- 

. sion primitive . 1950 ; centre de Martimprey, ° Smission: “primitive ‘de | --- 

1950, . . 

Tare urbgine : cenwwe de Bergucnt, émission primitive de aoe 5 

centre de Martimprey, émission primitive de rg%o: - 

_ Supplément. 4 Vimpét des patentes -: ‘Casablane -cenlre, réle 1 

  

‘de 1950 (5) 3; Casablanca-ouest, réle 1 de 7980 (seoteurs’ 8 et as ; Mar- 

takech- Guéliz, tole + de 1980. ot -. 

Lit 30° SEPTEMBRE - 1950. —., Patentes .: . -Gasablanéa-céntee, “arti- 

Taxe.@habitation .: Casablanca- centre, articles 60601 A 63.350. 

-Tdze urbaine ; Casablanca-contre, artitles 60.001 A.-6r.609. 

. Pour le chef du service des perceptions: el p.o., 

“Vion. 

  

Avis ae concours. pour le yeorutement de ‘quinze’- -contrdleurs adjoints 
du cadre commun supérieur des: contributions directes. de I’ Afrique- 

" Occldentale frangalse, 7 . Doe. 

“Un éoncours pour le recrulemont de quinze contréleurs adjoints | 

stagiaires du cadre commun supérieur des contributions directes 
‘de VAfrique-Occidentale frangaise aura licu a Paris, Lyon, Marseille, | - 

Nantes,” Bordeaux, Alger, les 16 et 17 janvier. rg5r. 

-La liste d’ ‘inscription sera cloge le 1°F octobre 1950, 

Conditions d'admission. ne 

Les candidats doivent réunir les conditions suivantes to 

1° Rtre Francais ; 

Fés-médina, réle n° 1 de | 

  

9° Produire un certificat de bonne vie et moours ayant moins 

de trois mois de date ; 

-, 8° Produire un extrait de’ casier. | judiciaire We portant aucune 

condamnation et ayant moins de trois mois de date ; 

4° Avoir satisfait aux obligations militaires : 

. 5° Justifier de l’aptitude physique au service outre-mer par 
certificat de visite et contre- visite délivré par les médecins mili- 
taires ; 

" 6° Produire | un - cerlificat a" examen phtisiologique constatant 
que V’inléressé est inderane de” toute affection tuberculeuse ;_ 

5° Bre Agé de vingt ct un ans au’ moins et de trenie ans au 
plus. Cette limite peut, sans toutefois dépasser trente-cing ans, étre, 
prorogée d’une durée égale & celle des services militaires ou des 
services auxiliaires entrant en. _comipte ‘pour ja reconnaissance des 
droils A pension ; . 

8 Etre titulaire de l’un’ des diplémes suivants : 

Brevet supérieur do Venseignement- primaire ; 5 

- Baccalauréat ; - 

Certificat de fin d@’étudés d’unc é&ole supérieure de commerce 
délivré dans les conditions des-articles 14. ct 15 du décret du 30 avril 
1906. . 

Tous renseignements ainsi que la liste des piéces & fournir | 
et le programme du concours pettvent étre demandés au ministére — 
de la France ‘d'outre-mer, Aireclion © du personnel,, 3° bureau,. 
as; rag Oudinot, Paris (VIE): . oo : at 

  

  

Avis de concours: pour ie recratement @ agents da ‘cade commun supé-— 
weur des donanes ‘de- I Afrique-Ocoldentale frangalse (oreposés, 

/-sommis, contréleurs adjoints). . 

Trois | concours pour "admission aux emplois inidiqués ‘ci-aprés . 
dans Jé. cadre commun’ supérieur des douanes-de l’Afrique-Occi- 

dentale frangaise. s’ouvriront: simultanément a Paris, Lyon, - Mar- - . 
- seille, Bordeaux, Alger, ‘Casablanca, Dakar, Te 16 novembre: 1950. 

Le. nombre de- places | mises. au- concours “est find” comme suit : 

. Préposés stagidires 1.0.00. 6.000 ae eee ebeeeeeee Joo! 

Commis stagiaires .. 2-2. 60.6.0 oes eee lae eens a0 
 Contréleurs adjoints:, ‘stagiaires. eee bee eee 4 

~La liste a’ inscription: ‘sera. Close’ le ret oetobre igbo. Le 

. , Conditions: ‘admission. , 

_. Les ‘candidats doivent vréuniz, les ‘conditions suiyantes Lo 

“1° Etre Erangais ; 5. , 

‘: 9° LAvoir satisfait aux obligations. ‘imposées par ‘Ta loi sur le 
recrutetnent de Warmée et, en co.-qui concerne les préposés, avoir 
accompli | effectivement’ le- service. militaire actif ; . 

"3° Jouir de. ses droits civils et politiques ; - oo 

4° N’avoir. encouru ‘aiicunc condamnation ou: “indignité: sutiep- 

lible d’interdire “]’exercice d?utie font tion publique ; 

5° Bire Agé de vingt et un ans ‘du moins el pouvoir prétendre 
au plus tard 4 cinquante-cing:ans A une pension d’ancicnneté ; 

"6° Blre apte aw - service. @outre-mer - et Olre reconnu indemne 
- de’ toute. affection’ d’ origing ‘tuberculeuse ; 

7° Etre titulaire de Fun des’ titres suivants 

- Préposé stagiaire : , 
a) -Brévet élémentaire ; 

Jb) Premiére ‘partie du paccalauréat + 

6): Brevet d'études du premier cycle du. second. degré ; 

Commis stagiaire : . , 

.- @) Brevet élémentaire ; .- 

'- 6) Dipléme de I’Ecole Williem- Ponty ; : 

Contréleur adjoint stagiaire ; . 

a) Baccalauréat.de l'enscignement secondaire ; 

b) Brevet. supérieur de Venseignement primaire ;
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ce) Certificat do fin d’études d’une école supérieure de commerce 
délivré dans les conditions des articles 14 et 15 du décret du 3o avril 
1906. 

Tous renseignements ainsi que la liste des pidces & fournir 

_ et le programme du concours peuvent étre demandés au ministére 
de la France d’outre-mer, 
ay, rue Oudinot, Paris (VII). 

direction du personnel, 3° bureau, 
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Accord commercial franco-irlandais. 

Un accord commercial, prenant fin Je 380 juin 1952, vient d’étre - 

conclu entre le Gouvernement [rangais et le Gouvernement irlandais. 

A Vimportation d‘Irlande au Maroc, les contingents suivants 
ont dé fixés : 

  

Avis de concours 
pour Vemploi de commis stagiaire 4 l’administration centrale 

de la direction des finanoes. 

  

- Un concours pour douze emplois de commis stagiaire 4 Vadmi- 
“ -nistration centrale de la direction des finances aura lieu Je jeudi 

14 décembre 1g5o, 4 Rabat et Casablanca, et, si le nombre des candi- 
dats le justifie, dans d'autres villes du Maroc. 

Sur le nombre des cmplois mis au concours six sont réservés aux 
candidats des deux sexes bénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947 
(B.0. u? 1831, du 28 noverabre 1947), et trois anx candidats maro- 

cains.- 
s;Au cas. of Ies candidais concourant au titre du dahir du 

tr octobre rg47 sur les cmplois réservés me parviendraient pas 4 
pourvoir ces ernplois, ceux-ci seront attribués aux autres candidats 
venant en rang utile. 

Par aillcurs, les candidals marocains auront également la possi- 
bilité de concourir au titre des emplois qui ne leur scraient pas 
réservés, - , 

Deux emplois au maximum sont susceptibles d'étre attribués 
aux candidals du sexe féminin ne relevant pas d’un régime d’emplois 
réservés. 

Les demandes d’admission au concours, établies sur papicr 
timbré, et les pitces réglementaires devront parvenir avant le 
14 oclobre 1950, date de cléture des inscriptions, 4 la direction 
des finances (bureau du personnel), A Rabat, ot les candidats 
pourrent obtenir tous renseignements complémentaires. 

  

* 

‘Accord commercial franco-mexioain du 11 Juillet 4950. 

  

Un accord de commerce entre les Gouvernements francais et du 
. Mexique a été signé 4 Paris, le 11 juillet 1950. I] entrera en vigueur 
aussit6t aprés sa ratificalion. Prévu pour une durée de deux ans, 
il pourra étre prorogé par tacite reconduction pour une période 
d ‘égale duréé, 

Cet accord a été Gtabli sur la base du régime dovanier de ta 
nation la plus favoriséc, mais aucuné liste de contingents n’a’‘ été 
établie, ni & Vimportation ni 4 l'exportation. 

On trouvera cependant, ci-aprés, un extrait de la liste (non limi- 
tative) des principaux produits dont le Mexique désirerait se rendre 
acquéreur dans la.zone franc, et qui seraient susceptibles d’étre 
fournis par le Maroc ; . 

Huiles ossentielles, - naturelles ou artificielles, 
celles qui sont tirées de fruits ; : 

Produits chimiques en général ; 

Drogues et spécialités pharmaccutiques ; 

Laine peleng en meéches. 

a Voxception de 

  

    

PRODUITS CONTINGENTS RENEFICIAIRES 

Tissus de laine .......... 5.000 £ C.M.M. — Approvision- 
nements généraux. 

Lait concentré .......... 5o.000 £ C.M.M. — Bureau ali- 
mentation. 

Divers 2... cc eee eee P.M. C.M.M. —- Approvision- 
nements généraux. 

A Vexpprtation de la zone france vers 1’Irlande, -aucane tTesttic-" 

tion ni limitation n'ont élé apportées. 

  

    

Prorogation de l’accord commercial franco-néerlandais du 3 soft 1949, 

  

A la suile de négocialions qui onl réceriment eu liéu, 4 Paris, 

Vaccord franco-nécrlandais du 3 aott x949, dont 1’échéance avait 

déjk ¢lé reportée du 30 juia au 31 juillet 1950, a ét6 prorogé au_ 
31 décembre 1950. 

A limportation, les contingents hollandais précédemmment accor- — 

dés au Maroc ont é6lé imajorés de 5/12, en prenant pour base de 

calcul les conlingents inscrits dans l'accord initial du 3 aodt r194g9-.... 
(ef. Note de documentation n° 3a, di 1° septembre 1949). -Toutefois, 
pour les prorluits, indiqués ci-dessous des contingents spéciaux - ont 

éé alloués au Maroc :: : 

  

          

— 

PRODUITS CONTINGENTS BENEPICIAIRES. 

é 

Harengs fumés .......... 3.750.000 F.F. ) C.M.M. — Bureau 
/ alimentation. 

Lait condoensé o....,.....- t.400 tonnes. id. 

Produits pour pépiniére,.) 1.500.000 FP. PA, 

Pois secs ct haricots de‘se- y 
mence el de grande cul- 7 , : 

Ure 2. eee eee eee Un avis sera publié ultérieurement. 

A-Vexporlalion vers les Pays-Bas, un contingent de 60 millions 

de francs (agrumes a été ouvert en faveur de l’Afrique du Nord. 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE.


