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-LOUANGE A DIEU SBUL 1 > 
(Grand: sceau de Sidi Mohamed) 

Que ]'on sache par les. présentes — puisse Dicu en élever et en 
lortifier la teneur ! . * , 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le dahir du 26 octobre igt3 (ah kaada 1331) relatif & “Vheure 
légale dans l’Empire chéritien ; 

Vu le dahir du 7 juin r950 (20 chaabane 1369) portant modi 
, cation de Vheure lézale, 

A DECIDE Gu QUL-SUre-: 

ARTICLE uNiguk. -— L’hcure légale sera 4 nouveau fixée dans 
les conditions prévues par Varticle premier du dahir susvisé du 
26 octobre 1913 (25 kaada 1331), & partir du 2g octobre 1950 {17 mohar-. 
‘rem 1370), et Ips disposilions du dahir susvisé du 7 juin 1950 
“(20 chaabane 1369) cesseront détre appliruées a compter de la 
méme dale. . 

Ce changement sera effectué dans la. nuit du 28: au 29 oclobre, 
A 1 heure du matin. 

Fait a Rabat, le 20 hija 1369 3 octobre 1950). 

Vu pour promulgation cL mise a exécution : 

Rabat) le 9 octobré 1950. 

Le ministre plénipolentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pz BLesson. 
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Dahit du 5 aofit 1950: (21 chaoual 1369) modifiant le dahir. du 4 jan- 
‘vier 1949 (4 rebla T 1368) instituant une taxe de péage sur le 

poisson. débarqué ou introdult dans les mites du port a’ Agadir. 

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

Que l’on sache par les présentes _— pulsse Diew en élever et en 
fortifier la tencur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

“Vu le dahir du 4 janvier 1949" (4 rebia I 1368) - instituant une 
‘taxe de péage sur le poisson débarqué ou introduit daris Jes limi- — 
tes du port d’Agadir, 

A DECIDE GE QUI SUIT : 

Articur premien. — Les articles premier et 4 du dahir susvisé 
du 4 janvier rg4g (4 rebia I 1368) sont modifiés ainsi qu'il suit ; 

 « Article premier, — Est autorisée la création de taxes de péage 

«et de criée sur le poisson débarqué-ou introduit dans les limites 
« du port d’Agadir. Ces taxes sont dues par les armatcurs, 

« Des arrétés du directeur des travaux publics, pris aprés avis 
« du. directeur des finances et du directeur de l’agriculture,. du 

‘« commerce et des foréts et -aprés- consultation de la chambre mixte 
« agriculture, de commerce et d’industrie d’Agadir, détermine- 
« romt le laux et les modalités de perception dé.ces taxes. . 

‘N° 1981 du 13 oclobre 1950.
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« Article 4, — Le produit de ces taxes sera porté en receites 

« au budget général de l’Etat (budget annexe des ports secondai- 
« res). » 

Ant, 2. — Les articles 2, 3 et 5 du dahir susvisé du 4 jan- 
vier. 1949 (4 rebia I 1368) sont abrogés, 

Fait 4 Rabat, le 21 chaoual 1869 (5 aodl 1950). 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 8 oclobre 1950. 

Le Commissaire résident ‘général, 

A. Juin. 

  

  

Arrété du directeur des travanx publics du 4 octobre 1980 fixant le 

taux et les modalités de perception de la taxe sur le poisson 

débarqué ou introduit dans les limites du port d'Agadir. 

_ LE DIRECTEUR DES. TRAVAUX PUBLICS, 
Offitier de la Légion d'honneur, 

Vu le dahir du 5 aodt 1950 modifiant le dahir du 4 jan- 
vier 194g instituant une taxe de péage sur le poisson débarqué 
ou introduit dans les limites du port d’Agadir ; 

Vu Vavis de la chambre mixte dagriculture, de commerce 
et d’industric d’Agadir ; 

Vu Vavis du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréis ; 

Vu lavis du directeur des finances, © 

ARRETE ; 

_ AnticLe PREMIFR. — A compler de la date fixée a l'article 3 
ci-aprés, cL jusqu'a la mise en service de Ja halle au poisson du 
port d’Agadir, unc taxe de péage au débarquement sera acquittée 
par lusinier ou le mareyeur sur tout le poisson provenant du port 
d’Agadir, que ce poisson soit vendu ou non en vente publique. 

Cette taxe sera fixée comme suit, d’aprés la valeur du_pois- 

‘son ; 
1 % pour Ie poisson provenant des hateaux altachés 4 Yun des 

ports de la zone frangaise du Maroc ; 

2,5 % pour Ie poisson provenant des bateaux qui ne sont pas 
attachés 4 Yun des ports de la zone francaise du Maroc, mais qui 
sont pourvus d’une licence de péche non périmée ; 

5 % pour le poisson provenant des bateaux qui ne sont pas 
pourvus d’une licence de péche. 

Toute personne qui introduit du poisson par vole de terre 
dans les limites du port d’Agadir, devra payer une taxe d’entrée 
égale & 1 % de la valeur de cc poisson. 

Ces taxes, acquittées par les acheteurs (usiniers et mareyeurs), 
pourront étre récupérées par ces derniers sur les armateurs. 

Aur. 2. — Pour permettre la perception des taxes prévues A 
-larticle premier ci-dessus, obligation est faite 4 toute personne qui 
fera sortir du poisson du port d’Agadir ou qui ¢n introduira, de faire 
reconnailre le poids de ce poisson au poids public de ce port. 

Le poids taxé sera celui reconnu au poids public. 

Les valeurs 4 prendre en compte comme bases de perception 
des taxes seront les suivantes : 

Pour le poisson industriel, le prix conventionnel adopté par les 
organisations professionnelles. et homologué par 1’administration 
compétentc ; 

Pour.Jes autres espéces, le prix constaté 4 la vente a la criée. 

. Ant. 3, — Le présent. arrété entrera en vigueur quinze jours 
francs aprés sa publication au Bulletin officiel du Protectorat. 

‘ Rabat, le 4 octobre 1950. 

GIRARD. 

1 
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Arrété yiziriel du 26 aofit 1960 (12 kaada 1369) 
méttant fin aux fonctions d’un notaire israélita 4 Mazagan. 

Le Granny Vizin, 

Vu le dahir du a2 mai 1g18 (11 chaabane 1336) portant réorga- 
nisalion des tribunaux rabbiniques et du notariat israélite ; 

‘Sur Ia proposition du conseiller du Gouvernement chérifien, - 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE, -—- IT est mis fin aux fonctions de notaire 
israélite & Mazagan, exercées par M. Ayad Acoca, nommé en cette 
qualité par arrélé viziriel du 26 aodt 1937 (18 joumada II 1356), 

Fait @ Rabat, le 12 kaada 1369 (26 aodt 1950). 

Monamep EL Moni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 octobre 1950. 
‘Le ministre plénipotentiaire, | 

Délégué a la Résidence générale, 

J. DE BLEsson. 

  

Arrété viziriel du 9 septembre 1950 (26 kaada 1369) autorisant 
M° Petit Emile, avooat stagiasire 4 la cour d’appel de Rabat, a 
assister et représenter les parties devant les juridictions makhzen. 

Liu Granp ViziR, 

Vu le dahir du ro janvier 1934 (a joumada II 1342) sur l’organi- 
sation du barreau ct l’exercice de la profession d’avocat, ct notam- 

ment Varticle 2, tel qu’il a été modifié par le dahir du 5 mai 1932 
(26 hija 1350) ; 

Vu le dahir du 28 juillet 1945 (17 chaahane 1364) relatif. A. 
Vexercice de la profession de défenscur agréé et d’avocat prds les 
juridictions makhzen non pourvues d'un commissaire du Gou- 
vernement, ™ 

: ARRRBTE ": 

ARTICLE UNIQUE. — Me® Petit Emile, avocat stagiaire & la cour 

Wappel de Rabal, est admis a assister et représenter les partics 
devant les juridictions makhzen, 

Fait @ Rabat, le 26 kaada 1369 (9 septembre 1950), 

MowaMep EL Moxat. a 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le & octobre 1950. 

Pour l¢ Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
‘Délégué & Ia Résidence générale, ( 

J. pE Besson. 
  

  

Arrété viziriel du 9 septembre 1980 (26 kaada 1369) autorisant Ia vente 
de gré 4 gré & un particulier d'une parcelle de terrain du domaine 
privé de la ville de Meknés. 

Le Granp Vyzin, 

Vu te dahir du 8 avril rgt7 (15 joumada TI 1335) sur Vorga-— 
nisation municipale et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du org octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre ‘1921 (1° joumada I 1340) 
délerminant le mode de geslion du domaine municipal ct les arrétés 
qui Vont modifié ou complété ; 

, 

Vu Vavis émis par la cornmission municipale de la ville de 
Meknés, au cours de sa scance du 28 mars 1950 ; 

SS ee



  

' Sur la proposition du directeur de Vintérieur, apres avis du 
directeur -des finances; ” 

ARRETE : 

ARTICLE ” PREMIRR, 
_M. Garino Joseph, propriétaire riverain, d’une parcelle de’ terrain 

. du domaine privé de la ville de. Meknés, 

annexé a original du présent arrété. 

Arr, 2. — Cetle cession’ sera” ‘consentie au prix de deux mille |. 
janes, (2.000 fr.) le métre carré, ‘soit pour 1 la somme globale - de 

: ‘cing cent mille frarics (500.000 fr.). ; 

Ant. 3. — Les autorités municipales - de la ‘ville’ de Meknés, sont 
chargées de: Vexécntion. du présent arrété. 

Fatt a Rabat, le 26. kaada, 1369 oO septembre 1950). 

_ Mowamen- EL Moxat. ‘ 

Vu pour promulgation. eb ‘mise a exécution -: 

oS Rabat, le 3 ‘octobre 1950. 

‘Le.Commissaire résident général, 

A. ee 

  

  

_Arraté viziriel du. 9 septembre. 4950, (28 kaada 1369) modifiant ‘Vaureté 
.. viziriel du. 22 mars 1950 (3 joumada -II 1369) déclarant d'utilité - 

‘ publique at. urgente la ‘construction d’une variante entre les P.K. 

-. §%4760-et 66+200 de la ronté n° 15, de Fés a Taza, et frappant 

d’expropriation les terrains néoessaires aux ‘travaux. ; 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir'du: 3s aodt 1914 (9 chaoual 1332) sur. Vexpropria- 

tion: pour cause d "utilité publique: et ‘Voccupation temporaire: et les . 

. dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Warrété viziriel du 22 mars 1950 (3 joumada: ‘II: 1369) décla- 

rant d "ulilité publique ct urgente la construction d’une- variante : 
de Tés-& Taza, étitre les P.K. 444 50 et 56+200 de la route n° 15, 

et drappant d’ ‘expropriation les terrains nécessaires . aux travaux ;.- 

sur la proposition du directeur des travaux publics, 

ARRETR t 

Anticie unique, — Le tableau, de Varticle 2 de LVarrété viziriel 

susvisé du 22 mars 1950 (3: joumada II 136g) ‘est modifié ainsi qu ‘il 

suit en ce qui concerne la ‘parcelle n° a: . 

        

  

° a : . vo ERO . 
bt De NUMERO. me ae 8 C Ye : 

B& “Now bes PROPRIETAIRES | des titres |SUPERFICIE| | 
oo ou présumés tels | tonciers oo | 

78 

3 Moulay Ahmed ben Abdessiam ben| 6223 F. |6a. 3a¢a.}. 4... 
- Mohamed ’-el Bakali, -eald des Oulad 

Riab (4a/t40%) + Abdelhadi . ben} 

| Ahdesslam ben Mohamed: el. Bakali| - . le 

(hafrhomy 5 Lalla: Hakima - bent} 92 0 -} oo ote 

| “Abdesslam ben “Mohamed el Bakali], "0° -) v= 
“|! (ar/x40°%) ; El Batoul bent. Sidi Mo- | 

-hamed cl "Bakali (20/240°) |; Fatma| . 

beut Sidi Mohamed ben ' ‘el Noid el oon 
Bakali (18/240) . a 

  

          
(La suite du tableau sans niodification.) . 

Fait 4 Rabat, le 26 koada. 1369 . “(9 ‘septembre 1950), 

MouAmen » EL Moknr.. 

  

Vu pour promulgation” et mise a exécution © we 

‘Rabat, le 3 octobre 1950. 

. Le ‘Commissaire: résident. général; 

Adon, 

_ BULLETIN OFFICIEL 
———————————_—_— 

— List autorisée ja vente de gré & gré. ao 

d'une superficie de deux. 
cert cinquante mitres ‘carrés (250: mq), sise route de Moulay-Idriss, - 

. tele que ladite parcelle est figurée par unc teinte rose sur le plan. , 

‘Jimiles’ du -domaine public   

Ne 198 du 13 octobre 1980: 
  

od Arrété ‘yizintel du 416 septeinire 1980 (3. hija 4369) “autorisant la ¢ oes- 

sion de gré a. avé par-la ville de Saff a la soclété « Conserverle 

- du Palmier » @’une parcelle de terrain du domaine privé muni- : 

-olpal.. 

“Le Granp Vizin,. 

Vu Je dahir du 8 avril 1917 (15 journada’ IE. 41335) sur- |’organi- 
sation municipale et les dahirs qui l’ont- complété ou nrodifié ; 

--Vu le dahir du x9 octobre xzgax (17 safar 1346) sur le domainc - 
municipal at les dahirs qui‘l’ont complélé ou modifié ; 

Vu liarrété viziriel du 31 décembre 1921 (1°. joutnada I 1340) 
| déterminani, le mode de gestion. du dothaine muuiic ipal et les arrétés-. 

aui Vont complété ou modifié ; 

“Vu Varrété municipal d ‘alignement du 3 ‘décembie 1949 incor- 
porant au domaine privé municipal cette :parcelle de terrain ; 

Vu Vavis émis par la commission niunicipale de. Safi, dans sa 
. séance du 9 mai 19495 

.Sur la proposition du “airécteur dé Vintéricur, aprés ‘avis’ du 
directeur des -finances, ; 

: te > ARRéra : 
r 

ARTICLE PREMIER. ~~ Est autorisée la vente de gré A gré par la - 
ville de Safi a la société «- Conserverie du_Palmicr -», propriétaire —— 

_Yiveraine, d’uine parcelle de terrain du domaine. privé. municipal, . -.” 
sise entre les abattoirs municipaux et lusine de ladite société, d’une |. 
superficie de .six- cent quarante-deux métres. carrés (64a. mq.) envi- 

..| Ton, appartenant au domaine privé municipal, tele qu’elle est. figu- 
] ree par. une. teinte rouge & ‘Voriginal - du. plan’ annexé, 

- + ART. a.-— Cette cession sera. ‘consentie. au prix de mille “troig — 
cents: francs. (1-800 fr.) le métre carré, “soil pour la somme ‘globale oJ 
de huit: cent trente- -quatre mille six cents’ francs (834-600 -fr.).. 

/ Anr: ‘8. — Les autorités miunicipales \ “de la ville de Safi “son. ae 
-chargées de Pexécution du préseut: arrélé. : . oF 

Fait 4 Rabat, Je 3 3 hija 1369 (dé septembre 1950). oo . 

-MowaMep. EL Moxal. 

Yu pour promulgation et mise. a exéoution 

‘le 9 octobre’ ‘1950. 

Le. ministre plénipotentiaire, / 
Délégué a la: Résidence générale, 

Jt DE Bixsson, 

Rabat, 

  

  

|. Arrété viziriel- du 46 septembre 1960 (3 hija 1369) déclassant du- . 
‘domaine public une parcelle dia: souk ‘El-Had ‘de Meaziz~ “(corole = 

des Zemmour). 

Le Gran: Vizin,- 

Vu le dahir- du 1° juillet. rgrh. 7 ‘chaabane 1332) sur - le do- 
‘maine. “public et les dahirs qui. Font. modifié: ou complété, et. notam- 

-ment | Varticle 5 ; 

“Vu Varrété viziriel du 15 juin: "4936 ie rebia 1 1355): ‘fixant les . 

+ sur-.divers ‘souks siiués. dans. Jes cir- . 
‘|. conseriptions de contréle civil de Salé- ct des Zemmour Mabat), 

. et notamment sur le souk El-Had de Maaziz ; 

:-Sur la proposition du directeur des’ travaux jpublies, apres avis. 
da. directeur des finances, . 2 RS 

ARRETE : 

ARTICLE : PREMIER,. — -Est déclassée du domaine public, 

tre’ incorporée au domaine ‘privé: une parcelle du souk. El-Had de 
Maaziz, d'une superficie approximative de 481 métres “carrés; 

nal du. présent arrété. 

spour 

déli- 
mitée par um liséré rouge sur le plan. au 1/1.000° annexé A Vorigi-



~. Vétat. civil, 
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Art, 1. — Le directeur des travaux publics et le directeur des 
-finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de ]’exécu- 

tion du présent arrété, , 

le 3 hija 1369 (16 septembre 1950). 

Mowamep Ev Moral. 

Fait & Rabat, 

vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 3 octobre 1950.. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

Arrété viziriel du 16 septembre 1950 (8 hija 1369) . 

portant création d'un bureau d@’état olyil a El-Khemis-des-Zemamyra. 
* 

“Le Grawp Viziz, 

Vu le dahir du 4 s 
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septembre 1915 (24 chaoual 1335). constituant |. : ! 
‘directeur de lagriculture, un état civil dans la zone francaise de l’Empire chérifien et les " 

dahirs qui l'ont modifié ou complété : . 

Vu Varrété viziriel des 23 décembre 1922 (3 joumada I 1360 et 
--94 novembre 1941 (5 kaada 1360) portant création de bureaux d’ étal- 

civil et les arrétés viziriels aqui les ont modifiés ou complétés ; 

Vu Varrété résidentiel du 1a décembre 1948 portant réorgani- 
salion icrritorialec ct administrative de da région de Casablanca, 

modifié par celui du 4 mai 1949, - 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Il est créé 4 El-Khemis-des-Zemamra un 
bureau d’état civil ayant pour circonscription territoriale celle du 
poste de conltréle civil d’El-Khemis-des-Zemamra et pour officier de_ 

le chef du poste. 

; ‘Art, 2. —- Les disposilions du présent arrété entreront en 
“vigueur & compler du premier jour du mois suivant celui de la 

date de publication du présent arrété. 

. _ Ant. 3. — Le tableau des circonscriptions des bureaux d'état 
. civil annexé 4 l’arrété viziriel susvisé du 24 movermbre 1941 (5 kaada 

1360) cst modifié ainsi qu°il suit : 

    
  

= — _ oni = 

; 3 ra GE CIRCONSCRIPTION OFFICIER 
(es Parca terriloriale des bureaux d“Hat civil do l'état civil 
aétt civil 

  

» 

Circouscription de contréle ci- 
‘vil de Sidi-Bennour 4 Vex- 
clusion du poste de con- 

tréle civil d’El-Khemis-des- 
Zemamra, 

Poste de contréle civil d’El- 
Khemis-des-Zemamra. 

Chet de la circons- 
criplion. 

| Sidi-Bennour. 

  El-Khemis- Chef du. poste. 

des-Zemamra.       
Fait & Rabat, le 3 hija 1369 (16 septembre 1950). 

MonAMED EL Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 3 octobre 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jur. 

  

_@° classe sera ‘créée le.   

1303 . 
—_—   

Autorisation d’exerocar accordée & un architecte. 

Par arrété du secrétaire général.du Protectorat du 13 septembre 
1950 est autorisé A exercer la profession d’architecte (circonscrip: 
tion du Sud, consecil régioual de Casablanca), M. Joly Louis, archi- 
tecte D.P.L. G. a Marrakech. 

  

  

Arete du secrétaire général du Protectorat 
du 3 octobre 1940 

autorisant la constitution de la Goopérative de moteculture de Bkhatl. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 8 juin 1938 autorisant la constitution de coapé- 
ratives artlisanales et agricoles indigénes ct organisant le crédit a 
ces coopératives, tel qu'il a Glé complété -par les dahirs. du 19 mai 
1989 et. du-24 avril 1950 5- , 

Vu le projet dé statuts de la Coopérative de. motoculture - des 
Bkhati ; : 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur et aprés avis du 
du commerce et des foréts et du direc- 

teur des finances, - oo , 
, ARREATE © . 

- AnticLe wnigur, — Est autorisée la constilulion de da Coopé- 
rative de motocullure des Bkhati. 

Rabal, le 3 octobre 1980. 

Barapuc. 

  

“REGIME DES EAUX. 

Axis. d’ouverture d’enquéte. 

    

Par arrété du. directeur des travaux publics du 5 octobre 1950 
une enquéte publique est ouverte du i6 au a6 octobre 1950, dans” - 
le cercle des Zemmour,-A ‘Khemisstt, sur le projet de prise d’eau 
par pompage dans trois puits, au profit de la sociélé dite « Cultu- 
res industrielles de plaules“A parfums (C.1,P.A.P.) ». 

‘Le dossicr est déposé dans les bureaux du cercle des Zemmour, 
4. Khemissét, 

‘L’extrait du projet d’arrété d’autorisalion comporte les carac- 
(éristiques suivantes : la société dite « Cultures industriclles de. 
plantes 4 parfums (C.LP.A.P.) » est autorisée 4 prélever par pom-- 

- page. ‘dans trois ‘puits .un - débit continu’ de- 455 métres cubes par 
jour, pour Virrigation de 26 hectares de cultures florales de sa pro- 
priété dite « Fernand II », titre foncier n° 9677 R., sise A Khemis- 
dt. - 

Les droils des tiers sont et demeurent réservés. 

’ Service postal.4 Casablanca. 

Par arrété du directeur de V'Office des postes, des télégraphes 

et des téléphones du 28 septembre 1950 unc recetie des P.T.T. de 
x6 .octohre 1950, 4 Casablanca, quartier 

d’Ain-Chok. 

~ Ce nouvel établisseoment qui sera dénommé Casablanca—Ain. 

Chok, participera A toutes les opérations: postales, télégraphiques 
et téléphoniques, ainsi qu’aux services des mandats, des pensions 

et de-la caisse nationale d’épargne. I] ne sera pas ouvert au service 
des colis postaux.
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ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

  

Arrété résidentiel du 29 septembre 1950 modifiant l’arrété vésidentiel 

du 80 décembre 1940 relatif au contréle général de la Résidence 

sur les nominations, promutions, oréations d’emplols, allocations 

_ d’indemnités et de secours. 

LE GHNERAL D’ARMEE, COMMISSAIRE RSIDENT cinta 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, ‘ 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu Varréts. résidentiel du 30 décembre 1940 relatif au contréle 

général de la Résidence sur les nominations, promotions, créations: 
d’emplois, allocations d’indemnités et de secours, 

- aRnRive ; 

AnticLe unique. — Par modification aux dispositions de l’arti- 
cle 6 de Varrété résidentiel ‘du 30 décembre rg40, tel qu’il a été 
modifié ‘par lVarrété résideritiel du 10 octobre ‘1942, le visa du 
secrétaire général du Protectorat ne s’appliquera qu’aux secours 
d’un monlant global supérieur 4 10.000. francs, que cette somme 
ait été attribuée en unc seule fois ou en plusieurs fois au - cours 
du méme exercice. . 

le 29 septembre 1950. ; 

A. Jur. 

Rabat, 

  

TEXTES PARTICULIERS. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du directeur des travaux publics du 29 septembre 1950 palatif 

& l'incorporation de certains agents de l'administration chéri- 

‘flenne dans les cadres de fonetionnaires de la direction des tra- 

vaux pubiles. 

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, - 
Officier de la Légion a”honneur, 

Vu Varrété directorial du 22 octobre | 1945 ‘pour Vapplication 
du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisalion des auxiliaires ; 

Vu la circulaire n° 64/8.P. en date du 12 septembre 1950, 

ARRETE. : 

AnticLe unique. — L’article premier de l’arrété directorial sus- 
visé du a2 octobre 1945 est modifié comme suit > . . 

« Les -agents auxiliaires, les agents journalicrs permanents, 
« Jes agents 4 contrat, qu’ils soient rémunérés sur les fonds du 
« budget général de l’Etat, des budgets spéciaux, ou sur fonds 
« de travaux ou.de service, et qui, en fonction au 1° janvier de 
« l'année an tilre de laquelle ils sont susceptibles d’étre titularisés, 
« & la direction des travaux publics, 

«. sonnel défini par Ies arrétés des 23 mai 1933 et 10 mars 1941, 
« étant entendu que ceux d’entre eux appartenant aux services 
« municipaux ou aux travaux régionaux seront détachés - & la direc- 

« tion de Vintérieur. » 
Rabat, le 29 septembre 1950. 

Guan. 

BULLETIN | 

aux travaux municipaux ou . 
« aux travaux régionaux, consacrent toute Icur activité au ‘service . 
« public, pourront étre titularisés dans l'un des cadres du per-- 

composition est fixée ainsi qu’il suit :   

N® 1981 du 13 oclobre 1950. OFFICIEL 

  

  

-DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS. t 

Arrété du directeur da l’agrioulture, du commerce et des foréts du 

12 septembre 1950 ouvrant un examen professionnel pour le 

recrutement de deux agents délevage, — 

L&E DIRECTEUR .DE 'L "AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS, 

Vu Varrété viziriel du 20 décembre 1946 portant organisation 

du personnel technique 4 au. service de l’élevage, et notamment son 
article 2, . 

‘ARRETE : 

Anticin PRumTeR. — Un .cxamen’ professionnel pour Je recru- 
tement de deux agents d‘élevage aura lied le lundi 20 novem- 
bre 1950, 4 Ia direction de l’agriculture, du commerce et des foréts 
(division de l’agriculiure et de. ‘Vélevage, service de Vélevage), & 
Rabat, 

Anr. 2. 
cadres techniques du service de l’élevage admis 4 concourir, 

=~ Cet examen est ouvert aux. agents auxiliaires deg 
comnp- 

{ant au moins cinq ans de services en cette qualité au 1° janvier ‘ 
1950, et ayant la qualité d’ anciens combatiants. 

‘Arr. 3. — Les candidats devront faire parvenir leur demande 
de candidature au chef de la division de l’agriculture et de l'éle- . 

vage, sous couvert de linspecteur régional de l’élevage de leur 
région et du chef du service de l’élevage, pour le 6 novembre 1950 
au plus tard. 

. Ax, 4, — L’examen ne comportera que. des éprouives orales 
et porlera sur les-matiéres suivantes : . 

1 Zoatechinie générale, méthode d’amélioration, croisement, 
hybridation (durée : 10 minutes; coefficient : 3); , : 

2° Hygiéne animale (durée : 10 minutes ; coefficient : 2); 

3° Alimentation, transhumance, production fourragére, 
ves fourragéres uatarclles et artificielles (durée ; 10 minutes ; 

ficient +: 2); oe 

‘4° Principales maladies par cspaces relevant de traitement col- 
\cclif (durée : 10 minutes ; coefficient : 2). 

Ant, 5.. 

réser- 
coef- 

— Chaque épreuve sera cotée de o a ao, 

Tout candidat qui n’aura pas obtenu un total de 90 points - 
sera élimind. / 

- En outre, toute note inférieure a 6 est Gliminatoire. 

Ane, 6. — Les travaux que les candidats auront faits, les titres. 
ou diplémes qu'ils détiennent, leurs aptitudes ct leur maniére de 
servir donneront lieu A une note qui gera attribude par le jury, 

avanti Je début. des épreuves; d’aprés une échelle de points variant 
de oA 20, affectée du coefficient 3. . . 

Ary. 7, — Au vu des résultats de Vexamen. et sur la proposition 
du jury, une lisle d’ aptitude portant sur un nombre de candidats 
supéricur au nombre des emplois prévus pour cet examen, pourra 
éire élablie par arréié directorial ; toutefois, le nombre des- emplois 
excédentaires ne pourra en aucun cas dépasser le nombre des 
emplois prévus pour cet cxameni. 

Les candidats portés en excédent sur la liste d’aptitude seront 
nommés par priorité dans les emplois d’agent d’élevage, au fur et 
4 mesure des disponibilités budgétaires. 

Ant. 8. — Les épreuves seront subies devant un jury dont la 

chef du service de l’élevage, président ; 

adjoint au chef du_ service 

“Le sous-directeur, 

Le vétérinaire-inspecteur régional, 
de I’élevage ; . 

“m
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Le vétérinaire régional, chargé de Ja région de Rabat ; 

Un vétérinaire-inspecteur régional ou un vétérinaire-inspecteur | 
principal en résidence 4 Rabat. 

Any. 9. — Le chef du service de I’élevage est chargé de l’exécu- 
tion du présent arrété. 

Rabat, le 12 septembre 1950. 

Le directeur de Vagriculture, 
du commerce ef des foréts p.i., 

Gitor. 

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arvété du directeur de l'instruction publique du 20 septembre 1950 
modifiant l’arrété directorial du 7 décembre 1936 relatif & V’in- | 
corporation de oertains agents de |’adminfstration chérifienne 
dans les cadres de fonctionnaires de la direction de V'instraction 
publique, 

La DIRECTEDR DE L INSTRUCTION SupriqoE, 
‘Chevalicr de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif & l’incorporalion de cer- 
tains agents de l’administration chérifienne dans les cadres de 

fonctionnaires, complété par le dahir du 27 octobre 1945 ; 

Vu larrété du 7 décembre 1945 relatif A l’incorporation de 
certains agents de l’administraltion chérifienne dans les cadres de 
fonclionnaires de la direction de Vinstruction publique, modifié ct 
complété par les arrétés des 18 mars 1946, 2 février 1948, 10 aodt 
1948 et 31 mars 1949 ; 

Vu les arrétés des 22 février ct 14 juin 1946 relatifs 4 ]’organi- 

sation des examens de titularisation et des examens probatoires’ 
pour Vadmission de certains agents dans les cadres du personnel 
administratif et technique de la direction de l'instruction publi- 
que, 

ARRGTE ; 

ARTICLE PREMIER, — L’article premier de l'arrété directorial 
susvisé du 7 décembre 1945 est modifié et remplacé par les digposi- 
tions suivantes : 

« Les agents auxiliaires, les agents journaliers rétribués sur 
fonds de travaux ou de servicc, les agents A contrat, rémunérés 

‘sur les fonds du budget de Vinstruction~ publique, et qui, en 

susceplibles @’tre tilularisés, consacrent toute leur activité au 
service public, pourront ¢étre titularisés dans les cadres du_per- 
sonnel définis par l’arrété viziriel du 1g juillet 1920. » 

Arr. 2. — L’article 2 de l’arrété directorial susvisé du 7 décem- 
bre 1945 est modifié ainsi qu’il suit : 

Le paragraphe 2 est rapporté ; 

Le paragraphe 3 est remplacé par tes dispositions suivantes 

«Réunir, au 1 janvier 1950, au moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Protectoral, le service légal 
« el les services de guerre non rémunérés par pension étant tou- 
« tefois pris en compte, le cas échéant. » 

(La suile sans modification.) 
Rabat, le 20 septembre 1950, 

R. THapaur. 

a a a ee = =m 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplols. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 5 septembre 

rgso sont créés, 4 compter du 1 janvier rg50, 4 la direction de 
_Vagriculture, du commerce et des foréts : 

‘fonction au 1° janvier de année au titre de laquelle ils sont | 

| 

  
  

OFFICIEL 

Au chapitre 60 (1) : . 
Service central. 

Cabinet .et séecrétariat 

Deux emplois de sténodactylographe, 

deux emplois d’auxiliairc. 
par transformation de 

Service administratif. 

Deux emplois de’ commis, par transformation de deux emplois 
d’auxiliaire. 

DivistON DE L'AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE. 

Deux emplois de sténodactylographe ; 

Un emploi de dactylographe. 

Economie et enscignement agricole. 

Lu emploi de, dactylographe ; 

Un emploi de dame employéc, 

par transformation de cing emplois d’auxiliaire. 

Burcau des ving et alcools ef de la répression des fraudes. 

Un emploi de sténodactylographe, ‘par transformation 
emploi d’auxiljaire, - 

d’un 

Service de Vélevage et des haras. 

Deux emplois de slénographe, 
emplois d’auxiliaire. 

par transformation de deux 

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

Un emploi de sténodactylographo, 
emploi a’ auxiliaire. 

par transformation d'un 

Division DU COMMERCE ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Commerce, 
Deux emplois de commis ; 

Qualre emplots de sténodaclylographe ; 

Deux eraplois de dactylographe ; 

Un: emploi de dame employée, 

par transformation . de neuf emplois dauxiliaire. 

Division DE LA CONSERVATION FONCIERE ET DU BERVICE TOPOGRAPHIQUE. 

Service topographique (services ettérieurs). 

‘Trois emplois de commis, par transformation de trois emplois 
d’auxiliaire. 

Service de la conservation: fonciére. 

Service central.” 

Un emploi de sténodactylographe, 
emploi d‘auxiliaire. 

_par transformalion d'un 

Services extérieurs. 

Deux emplois de dactylographe, par transformation de deux 
emplois d’auxiliaire. : ‘ 

Au chapitre 6a (1) : 

Division DES FAUX FT FoRfrs. 

Service central. 

Un emploi de dactylographe. 

Services extériecurs. 

Quatre emplois de commis ; 

Deux emplois de dactylographe, 

par lransformation de sept emplois d’auxiliaire 

  

  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est prononcée, dans Ics conditions fixées par l’arrété résiden- 
ticl du 20 septembre 1948, la suppression de la sanction disciplinaire 
de la révocation prise 4 Vencontre de M. Douard Jean,
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, L'intéressé. est réintéers dans Je personnel administratit. aul 

secrétariat général. du Protectorat en qualité de rédacteur: principal” 

de 2° classe du 14 avril 1g50, avec une ancienneté de 7a“ mois- 

ao jours, et placé, & la méme date, en service - délaché auprés: du- 

‘-- ministére des affaires étrangéres (service des affaires allemandes et. - 

(Arrété du secrétaire général du Protectorat et |. autrichiennes). 
. arrété. résidentiel du 11 septembre 1950.) - 

  

_ Est hommée, par application de Varrélé viziricl du 30 juillet 

1947, commis principal de classe exceptionnelle (2°. échelon) du 

c janvier rg5o, avec anciennelé du 1° janvier 1945 -: - Ml Batting: 

Paulinc, dame dactylographe hors classe « (3° échelon). (Arrété du 

socrétaive général du Protectorat du 16 seplembre 1950.) Ce 

st. nommé commis ‘principal: de yre classé. du rer février i950 : 

-.M. Duhamel René, commis principal de 2° clagsc. (Arrété du ‘secré- 

- laire général du Protectorat du 15 mai 7950.) 

oo 

- JUSTICE FRANGAISE. 

~ “Bet nommé commis de 8 - classe du 1%. septembre T9090 

M. ‘Durand André, bachelier de lenseignement ‘secondaire et bache- 

‘lier -en droit. (Arrété | du premier. président ‘de la cour d ‘appel du . 

ay aodt . 7980). 

Bat titularise - et nommé commis ‘de. 3° classe du 1° ‘juilet 950 

et reclassé au méme grade dy 1° juillet toA9, avec _ancienneté du 

25 juin 1949 (bonification pour services militaires : 712 mois 5 jours) : 

“M. Cornu Paul, commis stagiaire. ~ . 

Sont titularisés chaouchs de & classe du 1 janvicr 1950 

MM. Mohamed ben Kacem ben el Ghoumani, ‘Mustapha ben Driss 

ben Hadj et El Maati ben Taibi, chaouchs .{cmporaires. 

‘(Arrétés: ou premier président de ela cour d’ appel du 1% septem- 

bre 1950.) 
* 

ee. | 

DIRECTION DES SERVICES DE | SECURITE PUBLIQUE, 

Sont nommés : 

Secrétaires principaux de. i classe: : . 

" Du 1° octobre: ‘1950 : M. Lorenzi Michel 7 

Du 1 décembre 1950 :.M. Georges Louis, 

_ seerétaires principaux de 2° classe ; ; ; 

Seergtaires de police de classe exceptionnélle “aut ‘rer 

bre 1950 : MM. Fontan Paul, Fineschi Maurice et Godiveau Bernard, 

secrétaires de 17° classe 5 : 

” Seerétaires de police. de i clasee a 

Da re octobre 950 : 
med ; : , 

. Du 1 décembre 1g50 : 

Bousselham, 

M. Kadiri: Ahmed ben , Mohamed “ben 

" secrétaires de ae classe ; / 

" Inspectéurs principaux hors classe : 

Du 1 octobre’ 1950 
med ben Kachem ; 

- Du i* novembre Igbo : 

“Da ret décémbre ygio :-M. Lepezel André, 

' . inspecteurs principaux de 1 classe 5 : 

Inspecteur sous - chef hors classe (2°: échelon) du 1° acto- 

‘bre 1950 M. Triaire Henri, 

(1° échelon) ; 

_ BULLETIN o 

- fication 

_f (honification: pour services militaires: 

. Rohert ; 

“(bonification pour services - Militaires. ; 

Dee ‘haumon René > 2 
-novem- 

M, Mohamed. ‘ben: Abdesselem ben. Moha-- . (bonification pour services militaires, « 

: MM. Auret Emile et -MPBarék ben “Moha: . 

“MM. Foulon Constant et ‘Saguy Louis; 

inspecteur sous - ‘chet hors classe .   
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- ‘Inspecteur: de streté hors classe ‘du re - décembre 1950 : M. Jel- 

loul -ben Driss ben. Tahar, inspecteur de 17°. classe; .. , 

" Inspecteurs de sdrelé de 1° classe : - 
Du 1 octobre r9do : 

ben Moulay Jaf ben Moulay Abdesselem ; 
"Du xf novembre 1950 :M. de Géa Armand, 

inspecteurs: de 2° classe po 

- Inspecteur de sdreté de ge classe du: rv novembre 1950 : : M: Har- 
mand Paul, inspecteur de 3° classe pe CO . _ 

. Brigadier-chef de 1° classe du i@ décembre 1950 : M, “Mohani- 
med’ ben Brahim Soussi ben Marck, _brigadier- -chef de 2° classe ; 

. Brigadier de police de pe classe au 1 octobre: 1950 :.M. Mah- 

Joub ben Ali ben Amara, brigadier. de Pi classe ; 

‘Gardin de la paix ‘hors’ classe du 1° “octobre 1950 ; M. “Moham- 
“ned ben- Mohammed ben Mohammed, gardicn de la, paix de classe 
-excéplionnelle, 3 - Loe 

Gardieris de la’ pats de. ie ‘classe Co oe : 

Du 7" juin 1950: M. Ahmed ‘ben ‘Mohammed ben el Hachini; 

_ MM; Amatbida Abdelkader ‘et Mohanimed 

f
o
o
 

Du 1° juillet tao: Me Belayd ben Mhammed ben Abderrah~ «. 

“mane, 5 - 

Du 17 aot 1950 ; M, Ceccaldi Jean-Antoine, 

gardiens de la “paix de a° classe -;- 

_ Gardiens' de la ‘pain de 2 classe:: . 

*. Du it mai. 1950 + 1M. ‘Lamperti: Marc ; _ 

. Du yer septembre 1950 : M, -Abbas ben. Brahim: ben Mohazamed, 

= vgardiens de la paix de 3°: classe % 

- Gardiens de la paix stagiaires du rer. aout “1950 * 4 
Jacques, Gayot. André, Grimoux Francois, Miniccuci Jérémeé_-et 

res. 

Sont Litularisés et reclassés Do 

‘Gardiens de la paix de 17° classe :” 

Du i juillet 1949. ‘avec. ancienneté du’ 26 aont 0f8 “(bonifica 

’ tion’ pour , services militaires . 5g: mois 20 jours). : _ Igorra Vin- 

cent ; . 

Du Wr aotit 1949, avec aricionnetié du 23 décembre 1947 (boni- 
pour services militaires 66. mois 8. jours) - M. Santoni 

Charles - - . 

~ Dw rt octobre. 1949, avec “angienneté du 99 “novembre 1947 
i: 69° mois 9" jours) ; M. ‘Hager 

Du rv novembre 1969, ‘avec ancienneté du II novembre 1967 
yo mois 9 jours): M. Gui- 

, Gardiens de la, paix ‘de 9 classe » : . Te 

Du i* juin tg49, avec ancienneté du 25 mars ~ 1949 (bonifica- 
tion pour services militaires .: 27 mois a2 jours) : M. Pellier René ; 

Du 1 novembre™ “Ya4q, avec ‘ancienneté du 10 novembre. 1948 
- 84 mois 14 jours) M. Cal- 

lioni Gabriel ; ¢ oO oo 

' Gardiéns de la. pais ‘de # classe : 

Du x juin 1949, avec ancienneté du 7. janvier 1948 (boniNeation: : 
pour services. ilitaires : 18 mois to jours) :-M. Pequignot Man- 

- | rice 3 Lae 

Du 1 aott- 1949, avec anciennct¢ du 19 mai lt (bonifica. 
tion pour services Militaires : 13 mois 12 jours) :. 
cel 5 . 

fication pour services militaires : 9 mois) : M. Trouche Pierre ; 

Du 20 novembré 194g, avec: anciénneté du 20 novembre: 1948 
_(honification pour services militaires ; 

_si@re René, : 

7-mois- 29 jours) « 

gardiens de-la paix “stagiaires. 

MM.. povdie 

Hadj Mohammed ben Smail ben Driss; gardiens -de la paix: ‘avixilia 

. Canale. Mar-. 

Du octobre 194g, avec - ancienneté du 1 octobre 948 (boni- , 

M. Bois-



  

~ Ne 1981 du 13 octobre 1950. 

Est reclassé inspecteur de sdreté hors classe du 1° juillet 1950 : 
M. Wolf Joseph, inspecteur de sireté de 17 classe. 

_ (Arrétés directoriaux des 19 juillet, 2, 8, 23, 
ra septembre 1950.) 

26, 30 aodt et 

Sont ‘nommés : 

Inspecteur principal hors classe du 1°" novembre 1950 : 

‘dare Andfé, inspecleur principal de 17° classe ; 

M. Lagar- 

Inspecteur sous-chef hors classe (2° échelon) du x* décem- 
bre 1950 : M. Terronés Joseph, inspecteur sous-chef hors. classe 

(x échelon) ; 

Sous- brigadier de police (apres 2 ans) du 17 octobre 1950 
M. ‘Abdesselam ben Bouchta ben Ahmed, sous- -brigadier (avant 

‘3 ans) ; 

Gardiens de la paix hors classe : 

Du 1 octohre 1950 : MM. Bataille Marcel, Bréhejin 

Duquenne Charles, Finidori Jean-Baptiste, Levain Henri, 
Gustave, Meaux Henri, Parpet Georges, Pretet Gilbert, Riguidel 
Jean, Abbés ben cl Houssine ben X..,, Abdallah ben Ahmed ben 

Mohammed, Abdallah. ben ~ Smail ben Brahim, Mohammed © ben 
-Abraed ben. Abbas, Mohainmed- ‘ben @] Mati ben X.. Mohamyned 
ben Jilali ben Haj et Mouloud ben Jilali ben Mohammed ; 

Du 1 novembre rg5o0 : MM. Ardichen Georges, Duclau Adrien, 
Godey Louis, Laurent: Urbain, Kleinhans Lucien, Mallaret René, 
Marqués Antoine, Roch André et Abderrahmanc ben Youssef ben 
Abderrahmane ; 

Du rr décembre 1950 
Pierre, Cannelle Raoul, Capuano Joseph, Eleria Justin, 
Antoine, Graziani Ange, Hodimont Jean, Lorin André, 

Lucien, 

Ferchault 
Maillard 

Alphonse, Meirieu Emile, Migot René, Morin Robert, Payen Fabien,:| 
z du i octobre 1950 + 

“9@ categorie ; 
Pierret Marcel, Planchat André, Resca Paul, Ricou André, Squiar- 
cini Jean, Thomas René, Yvanoff Henri, Abdelkadér ben Moham- 
med ben Ali, Ali ben. Abbou, El Bahloul ben Fatmi ben Moham- 
med. Et Tayebi ben Mhammed hen ez Zayer.. Mhammed ben 
Ahmed ben Hammadi ct Moharnmed ben Bella ben Hamou, 

gardiens de la paix de classe exceptionnelle. 

(Arrétés | directoriaux des 7, 9 et a0 septembre 1950.) 

* 
La 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est uommé sous-chef de bureau de 2° classe du 1 avril 1946 : 

M. Burdin Michel, sous-chef de bureau de 3° classe en service 
détaché auprés dvi ministére des finances. (Arrété directorial du 
13 septembre 1950.) 

L’ancienneté de M™ Allegret Roberte, secrélaire d'administra- 
tion de 2° classe, 3° échelon (A.H.) (indice 203), est reportée au 
rt octobre 1947) | 

L’intérasséa eat nommée ‘seerétatré: @’ ‘adriinistration de e classe, 
@ échelon (A.H.) (indice 225) du x octobre 1949, et reclassée au 
*# échelon-de son grade (N.H.) (indice 225) du 1 janvier 1950, avec 
ancienneté dur octobre 1949. 

(Arrétés dicectoriaux des 6 et 25 septembre rio.) 

Est nommé, par application de L’arrété viziriel du 3 juin 1950. 
contréleur principal, 2 échelon du 1 octobre 1948, avec ancienneté 

du r* aott 1946, et promu contréleur ‘principal, 3* échelon du 
1 novembre 1948 : M. Thibault Marcel, contrélear adjoint de 3° classe 
de l’enregistrement et du timbre. (Annet | directorial du 8 septembre 
1950.) 

  

Sont nommés préposés-chefs de 7* classe des douanes : 

‘Du 1 novembre rg49 : M. Bone Pierre ;. 

Du 1% juin 1950 : M. Lecoq Paul, 

bénéficiaires' du dahir du 11 octobre 1947 ; 
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: M. Forniélés Isacio ; 

:.M. Viscaino-Relmonte Jacques ; 

Du 1 mai 1g30 : M, Brault Bernard ;- 

Du 1" juillet rgo : MM. Perrollaz Gaston et Texter Jean. 

(Arrétés direcloriaux des 30 aodt et 76 septembre rg50.) 

Du 1° mars 1950 

Du rf avril 1950 

  

Sont promus sous-chefs gardiens de ie classe des donanes du 
1° janvier 1950 .°MM. Abdelaziz ben Larbi (m"* 298), Abmed ben 
Bouazza cl M’Zabi (m® 308), Brahim ben Lhassén (m!° 4o1) et Abdel- 
krim ben Aissa ben Omar (im! 397), gardiens de 17° classe. (Arrétés - - 

directoriaux du az seplembre 1950.) 

  

Est réintégré dans ses fonctions du 1° avril 190°: M. Larrieu 

Gérard, agent principal de recouvrement, 3° ¢chelon, en service déta- 
ché aux affaires allemandes el autrichiennes. 

Sont promus : 

'.Percepteur hors classe du 1 fuillet 1950, avec ancienneté du 

: M. Gianfarani Joseph, chef de service de classe 
exceptionnelle ; : es a 

Chef de service de 2 classe (1% échelon) du 1% juillet 1950 3 
'M. Bléton Fernand, sous-chef de service de r** classe. 

«(Arrétés direcloriaux des 18 et 21 septembre 1950.) - 

 Sont nommeés dans l'administration des douanes ct impéts indi- 
rects : 

_ Inspecteur central de ae catégorie d’échelon exceptionnel. (dette) 
M.. Ducarre Fernand, inspecteur central de 

‘Inspecteur central- rédacteur de 2 catégorie du ror octobre 1950 : 

-M. Coubris Pierre, inspecteur-rédacteur hors classe ; 

Inspecteur central de 2 catégorie du 17 novembre 1950 :M. Roux 
| Adrien,” inspecteur hors classe ; ee 

inspeeteur-receveur hors classe du 1° novembre: 1950 : ..M. Pes- 
“qué Antoine, inspecteur-receveur de 17¢ classe (2° Schelon). ; 

Inspeeteurs hors classe : 

. Du. 1 oclobre 1950 : M. Gauthier Hervé ;- 

’ Du 1 décembre 1950 : M. Delatour André, 
: inspecteurs de 1°. classe (2° échelon) - 

Inspecteur-rédacteur de 1° classe (2° échelon)-du 1 décembre 
tg50 : M. Walch Frédéric, inspecteur-rédacteur de 17° classe cm éche.. 
lon) ; 

Inspecteur de 17 classe (2 échelon) du 1° septembre 1930 
M. Coffe Lucien, inspecteur de 1° classe (at évhelon) ; 

Inspecteur-receveur de T° classe (17 échelon) du 1° oclobre 1950 :. 
M, Granger Robert, inspecteur-receveur de 2°-classe ; . 

Inspecteur de 1° classe (1° échelon) du 1 septembre 1950 ; 
M. Pouly Léon, inspecteur de 2° classe ; 

Inspecteurs adjcints de 1° classe : 

Du 1° aodt 1950 : M. Hugues Christian ; 

: M. Texier Paul, 

inspecteurs adjoints de 2° classe ; 

Du 1° novembre 1950 

Inspecteurs adjoints de 2 classe : 

Du rr février 1950, avec ancienneté du 1 février 1948 
M. Hugues Christian, contréleur de 4° classe ; 

Du i novembre 1950 : M. Drouot Roger ; 

Du 1 décembre 1950 ; M. Bégué Pierre, 

inspectéurs adjoints de 3° classe du 1? févricr 1950, avec 
ancienneté du i mai 1948 ; 

Contréleur principal hors classe du 1° septembre 1950 : M. Blon- 
det Henri, contréleur principal de 1° classe ;
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Conirdleur principal de I classe du x*° octobre 190 : M. Llorca 
Rémy, contréleur principal de 2° classe ; : 

Contréleur adjoint de 2 classe du 1* septembre 1950 : M. Tafani 
Antoine, contréleur adjoint de 3° classe ; oo 

Contréleur adjoint de 3° classe du 1 novembre 7950 ¢ > M. Roman 
Jean, contréleur adjoint de 4° classe ; 

Agents principauz de constatation: et dassiette, 4° échelon : 

. : M@e Arami Marcelle ; , 

Du 1 novembre 1950 : M™* Jannin Andréc, 

agents principaux de constatation et d’assiette, 3° échelon ; 

. Du 1" octobre 1950 

Agent principal de constatation et d'assictte, 2 échelon du 
i™ novembre 1950 : M. Mohanred ben Belkacem ben Ahmed Zniher, 
agent principal de constatation et d’assictte, 1° échelon ; 

Agents principaux de constatation et Wassiette, 1 échelon : 

M. Fula Michel ; 

Du 1 décembre 1950 : M™* Muraire M’ Léa, 

agents de conslalation et d’assictte, 5°-échelon ; 

‘Du 1 septembre 1950 : 

Agents de constatation et d’assiette, 5° échelon : 

Du 1 octobre 1950 : M, Djian Paul ; 

Du i décembre i950 : M, Lotaté Meyer, 

agents de constatation et d’assietic, 4° échelon: ; 

Agent de constatation et d’assiette, 3° echelon du 1 octobre 
to5o : M. Castanel André, agent de conslalalion ct d'assiette, 2° éche- 

len ; , . 

“Commis de 3° classe du 1 aotit 1950 : M. Lagiscarde Henri, com- 
mis slagiaire ; 

Commis stagiaire du 16 "décembre 1949 : M. Lamperti Joseph ; 

Lieutenants de 2 classe : 

Tu 1 oclobre 1950 : M. Dubs Joseph ; 

Du 1 novembre yofo : M. Giraud Jean ; . 

{Yu 1° décembre 1950 : M. Le Corre Noél, 

lieutenants de 3° classe ; 

Amin de 4° classe du 1° décembre Toho ; M. Mohamed ben Taich 

el Badraoui, amin de ‘5° classe ; 

Amin de 5 classe du 1° décembre 1950 : : M. El Mekki ben Erradi, 

amin de 6 classe ; : . 

Caissier hors classe Qu 1% décembre 1950 : M. Mohamed ben Lah- 

cén hen Abdelkadér el Offir, caissier de 17° classe ; 

Caissier de 4° classe du 1 novembre 1g50 : M. Mohained ben Bou 
Mchdi ben Ahmed, chef de section de 4° classe ; 

Chef de section de 4° classe du: 1* octobre 1950 : M. Mohamed 
hen Bou Mehdi ben Ahmed, fqih de 3° classe, 

(Arrétés directoriaux des 16 mai et 20 septembre 1950.) 

Applisation du ‘dahir du 5 doril 1945 sur la tltularisation 
des ausiliaires. 

Est litularisé et reclassé fgih de 4° classe du i janvier .r946, 
avec anciennelé du 28 septembre 1943, promu A Ja 3° classe de son 
grade du 1 janvier 1947 et Ala 2 classe du 1™ janvier 1950 ; M. Hadj 
Mohamed ben Hadj Mahdi ben Tahar, » tain auxiliaire, (Arrété direc- 

torial du 7 att 1950.) 

* 
* OO. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est nommé ingénieur subdivisionnaire de 2° classe du 5 sep- 

lembre 1950 ; M. Landreville Michel, en service détaché. (Arrété 
dircclorial du 27 septembre 1g5o.) 

Ust tayé des cadres dc la direction des travaux publics ‘du 

I” octobre 1959 M. Py Marcel, ingénicur subdivisionnaire de 

1946, avec ancienneté du“1** mai 1945, 

.6 aotL roo 
. TQ00.)   

N° 1981: du 13 octobre 1950. 

classe. exceptionnelle (2® échelon), réintégré dans son adiministra- 
tiori d'origine. (Arrété dircctorial du 25 seplembre rg5o.) 

Est titularisé et nommé commis de 3 classe du 1 octobre 1950, 
. et reclassé au méme grade du x° octobre 1949, avec anciennelé du 

t4 aofit 1949 (bonification pour services militaires : 1 an 1 mois 
r7 jours) : M. Moreau Georges, commis stagiairc. (Arrété, directorial 

‘du tr septembre rg%o.) . 

Est reclassé adjoint technique de 3 classe du 16 avril 1949, avec 
ancicnneté du 16 octobre 1948 (bonification pour. services militai- 
res. 2 ans 6 mois) : M. Dubeau André, adjoint technique de 

4° classe. (Arralé directorial du 3 aodt 1950.) 

Application du dahir, du’ 5 avril 1945 sur la litularisation 
des auailiaires, — 

Fst chaouch de ® classe du 1 janvier 
et promu a la 2° classe 

: M. Tamed ben cl Hachmi, agent: 
cArrélé directorial du 24 aotit 1950.) 

litularisé et normmé 

de san grade ‘du 1 Lévrier- t9{9 
journalier. 

Sout tilularisés et nommeés ; 

Agent public de 3 calégorie, 2° échelon (chauffeur de camion).- 
du  janvicr 1948, avec anciennecié du. 12 juillet ro44 : M. Bona- 
chera René 5 , 

Sous-agent public de 2° catégorie, ter échelon (tireur de plans) . 

dure juillet r94g, avec ancienneté du 8 décembre 1948 : M. Kab- 

bour ben Ahmed, mc , 

agents journaliers. 

(Arrétés directoriaux des 14 avril et 26 mai 1950.) 

oe 
xR. 

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

Sent) nommeés, 
slaugiaires :. . 

Du ag aodt mg50 : M. Prugnéres Georges ; 

Pu 80 aodt 1950 : M. Jeanniot Pierre ; 

- Du 1 septembre 1950 : MM. Ben Zaquin René, Chave Albert, 
Delonca Albert, Dubec Jean, Labadens Camille, Lacrampe-Quinta 
Tacques, Miaulet Jean, Morel Jean, Noé Albert, Sigwali René et Van- 
nobel Claude ; . * 

Dn 4 septembie rgbo : M.-Ignart Guy. 

(Arrélés directoriaux du 15 septembre 

aprés concours, ingénicurs géométres adjoints 

T9ho.) 

Sont nommés, au ‘service de Ja conservation fonciérc, inter- 
pré‘es stagiaires du 1 juillct 1950 : MM. Kissi Abbas el-Rahal Mou- 

lay Driss, titulaires du certificat d’aptitude a Vinterprélariat. (Arré- 
tés directoriaux du 24. juillet r95o.) 

Fst retruté cn qualité de garde stagiaire des caus et foréts du 

: M. Albertini Siméon. (Arr@té directorial du 13 aott 

‘Soul promus : | 

Sous-brigadiers de % classe du 1 novembre r950 ;-MM. Ceccaldi 
Antoine, Vergognan André, , Manuel Eugéne et Frugier _Frangois, 

sous- -brigadiers dv 8* classe des caux et foréts ; 

Sous-brigadiér de 3° classe du 1° novembre robo 
Viclor, sous-brigadier de 4° classe des caux et foréts ; 

: M. Mengue 

Sous- brigadier de “ classe du 1% décembre rg50 -: 
Dominique, garde hors classe des eaux et fortts ; 

M. Agostini 

Garde hors classe du_ 1 novembre 1950! M. Dompsin Jean, 

‘garde de 1 classe des eaux et foréts ;



_ Blanck Guy, Bringuier Nol, 

“ 

N° 1981 du 13 octobre 1950. 

Commis principal de 1° classe du 1° novembre 1950 > M. Gou- 
chez Marcel, commis principa] de a° classe ; 

Cavalier de 2 classe du 1 octobre 1950 : M. £ Tayeb ben 
Hamadi, cavalicr de 3¢ classe des eaux et foréls ; 

Cavalier de 5° classe du 1° mai 1950 : M. Salah ben Kebir, cava- 

lier de 6° classe des eaux ct foréts ; 

Cavalier de 6° classe du 1" mai 1950 : M. Mouloud ben Moussa, 

cavalier de 9° classc. des caux et foréts ; 

Cavalier de 7° classe du 1 oclobre rgio > M. Abdallah ben 
Mohamed, cavalier de 8 classe des caux ct foréts. 

(Arrélés directoriaux du 15 septembre 1950.) 

* 
OO 

. 

DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sonl nommeés : 

Mouderrés de 6° classe du 1° janvicr 1930 ; M. Loukili Ahmed ; 

“Commis stagiaires du rs aodt 1950 : MM. Palal Roger, Leclere 
. Louis, Assayag Marc, Benzakine Moise, Chades André, Morin René, 
‘Benaim Isaac, Lyemni Enver, Aitelhocine tlobert et Luciani José ; 
M*®* Gianni Catherine et M¥* Beigheder Charlotte ; 

Du 1° octobre 1950 : 

Professeur licencié de 2* classe (cadre normal) : 
Mavic-Louise, professeur du cadre métropolitain ; 

'  Professeur technique adjoint de 6° classe (cadre normal) délé- 

gué.: M. Briant Jean ; 

Projesseur licencié de 6° classe (cadre normal), avec ‘1 an 7 mois 

26 jours d'auciennelé ; M, Naquet André ; 

Instituteur de 2° classe, avec g mois d’ancienneté : M. Abart Jean- 
ew Baptiste, instituleur du cadre métropolitain ; 

Inslituleurs et instilutrice de 4° classe : 

Avec 2 ans g mois d’ancienncié : M. Muzeau Jean-Pierre, insli- 
. lateur du cadre métropolitain ; 

Avec 1 an g mois d’ancienneté : M. Benhamou Yaya et M"* Saly 
Julieanc, institutrice du cadre métropolitain ; 

_Institutrice de 5° classe, avec g mois d’anciennelé . M"* Taillan- 
dier Micheline, inslitutrice du cadre métropolitain ; 

Instituteurs el institutrice de 6® classe : - 

: M. Valade Robert ; 

Avec 1 an g mois d‘anciennelé : M, Laitem Francois ; 

Avec 3 ans g mois d'anciennelé ; M™* Castagnino Yvonne, 

institutcurs et institulrice du cadre métropolitain ; 

Avec g mois d’ancicnnclé 

M™> Combezou Huguette ; 

fnstituteurs ef institutrices stagiaires du cadre particulier : 

MM. Polidori Paul, Panchuquet Roland, 
vestre Robert, Schrebert Paul, Serre Pierre, Harrat Mohammed, Gans 
Yves, Benachenhou Abdelkrim, Abdelaziz Ahmed, Brisville André, 

Boudghéne Stambouli, Briflaut Jean, 
Marchisset Jacques, Ducousso Christian, Renaud Arthur, Reffait Jean, 
Lemnial Mohammed ben Driss et Convert Albert : 

M@es Clément Henricttc, Marin Gilberle, Mazet Genevieve, Cor 
tés Simonc, Desfourneaux Marie-Louise, Darricau Andrée, Mercadier 
Huguette, Maugeard Simone, Michaud Henrictte, Garcia Pierrelle, 
Travers Huguette, Peter Christiane, Rossi Pauletle, Rocchi Mireille 
et Courtines: Yvonne ; : 

M' Raymondo Rolande, Mougin Jacqueline, Lamourére Marie, 
Monecditre Huguette, Baillet Gistle, Biancardini Thérése, Baldovini 

Raymonde, Behm Simone, Bartoli Francoise, Hegener Hélene, Gal- 
lucci Roscite, Finidori Joséphine, Santolini Marie-Thérése, Segard 
Jeannine, 

lés Denise, 
Recoing Janine, Piélri Marie-Louise, Piazza Pauline, Péra- 
Péras Gistle, Pennacchioni Angtle ct Clauzct Jeanine ; 

Instituteur et institutrices stagiaircs ; M. Malet Joan, M™¢ Brunet 
Simone et M"* Chabant Baymonde ; 
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Mouderrés stagiaire : M. E] Alj Mohammed ben Mohammed. 
(Arréiés directoriaux des a2 ct 30 juillet, 4, g et a2 aotil, 4, 7, 16 

et 17 septembre 1950.) . 

Est nommeéc institutrice stagiaire du cadre particulier du 
1’ aclobre 1949 of institutrice de 6° classe du cadre particulier du 
rf janvier 1950 : Me Frassati Elise. (Arrélé directorial du 4 septcm- 
bre 1950.) ~ 

Les dates d’effet du stage aux fonclions d’adjoints d’économat 

sont reportées ; . 

Au 1 janvier 1948 pour M, Acquaviva Jean ; 

Au 17 octobre 1947 pour M. Millereux Bernard. 

(Arrélés directoriaux des 7 et & juillet 1950 modifiant les arrétés 
--des 3 décembre 1948 et 7 novembre 1949.) 

Est nommé instiluteur de 6° elasse du 1% janvier 1943 et promu 
instituteur de 5° classe du 1 jenvier 1945 el instituleur de 4° classe 

du 1 [évrier 1948 : M. Borits Léon. (Arrété directorial du 7 aout 
1950.) : : 

Est promu monderrés de 6° classe du 1° octobre 1947 ct mou- 
derrés de 5° classe dur oclobre 1950 : M. Mohammed*ben Bark 
Changuili, (Arrélé-directorial du 23 aout 1950.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur le titularisation 
des fonctionnaires, 

Sont titularisés ct nommés du i janvier 1948 ; 

Sous-agent public de I catégorie, 6° échelon, avec 9 ang d’an- 
cicnueté : M™° Fatima bent Driss ; , 

, Sous-agents’ publics de 2° catégorie : 

*® échelon, avec 6 mois 15 jours d‘ancienneté ; 
Lahsen : 

M. Moklar ben 

ie éehelon, avec 1 an d’anciennclé : M™° Rkia bent M’Bark 
Mohammed ; 

& échelon, sans ancienncté : M, Abderrahmane ben Ahmed el 
Madani ; 

Sous-agenis publics de 3° catégorie : 

4° échelon, avec 3 mois d’ancienneté : M™ Tezza bent Daoud ben 
Ahined ; 

3 échelon, avec 1 an 3 mois d’anciennelé 

2 échelon : 

Avec 2 ans 2 mois d’ancienneté 

: M™ Tandjaoua Zohra ; 

:M™* Marzo Aiachi ; 

: M™* Azouza Khaddouj. 

aodit, 4 septembre et 22 juillet 1950.) 

o Avec 2 ans 3 mois d’ancienneté 

(Arrélés directoriaux des 4 

# 
* OR 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est titularisé ct nommé médeein de 3° classe du iu novembre 
1990 et reclass¢ au méme grade du 16 uclobre 1949 (bonificalion pour 

: 1 au 25 jours) : M. Bertrou Georges, médecin 
stagiaire, (Arrélé directorial du 23 seplembre 1950.) 

Est placé dans la. position. de disponibilité du 10-oclobre 1950 : 
M. Gouriou Jean, médecin de 3° classe. (Arrété directorial du 14 sep- 
tembre 1950.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 
des auxiliaires, 

sur la titularisation 

Est titularisé et nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des 
non diplémés d’Etat) du 1° juillet 1950 et reclass¢ adjoint de santé
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de 9° classe (cadre des non. diplomés ad’ ‘Btat) a la méme. date, avec ae “Lire : 

‘ancienneté du. a8. aveil_ 1947 (bonifications pour services militaires : 

5 ans 11 mois 3 jours, et pour services d’auxiliaire : 2 ans: 3 mois) 

M, Zarco Mordi,. adjoint de santé temporaire. 

Est titularisé et nommé.adjoint de. santé de 5° classe (cadre . des : 

non ‘diplémés d’Rtat) du i juillet 1950 et reclassé adjoint de santé. 

de § classe (cadre des non diplémés d’Etat) AX la méme date, avec | -- 

ancienneté du 5 mai 7948 (bonifications - pour services ‘militaires : 

2 ans ro mois 26 jours, ct pour services d’auxiliaire : Ai ans 3 mois). : 

M. Boyer Pierre, agent sanitaire temporaire. - . 

- Est titularisée et nommée adjointe de: santé de 5° classe. ( cadre 

des- ron diplémées d’Etat) du 1 juillet 1950. ct reclassée- adjointe:.de 

santé de 3° classe (cadre des non diplémées -d Etat) a la méme date, 

- avec-ancienneté du 1*” juillet 1949 (bonification pour services d’auxi- 

. lieire : 7 ans) ; M™° Le Sénéchal Simone,” infirmiére auxiliaire. 

a Est titularisé ct nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des 

- non diplémés a’Elat) du- 1 juillet 1950 ct reclassé adjoint de santé 

4 ans 6 mois, et pour services dauxiliaire 73 mois): 

Francois, -adjoint de santé temporaire. 

Est. titularisé et nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des 

“non diplémés d’Flat) du 1 juillet 1950 et reclassé adjoint de santé 

de 4. classe (cadre des non diplémés d Etat) ala méme date,: avec 

ancienneté. du 16 -avril 1948 (bonificalions. pour services militaires ; 

" 3 ang, et pour services d’ auxiliaire 11 an 8 mois 15 jours) : 

Frangois, agent sanitaire temporaire: 

. Est Litularisé et nommé adjoint de santé de. 5s ‘classé Coadtre das 

--non diplémés d’Fiat) du 1 juillet 1950 et reclassé ‘adjoint de santé 

de 4° classe (cadre des non diplémés d’Etat) A la méme date; avec 

auciermeté du 22 aodt.1948 (bonifications pour services militaires -:°|’ 
:g mois 8 jours) iM. Puget 3 ans-7 mois, ct pour services d’auxiliaire 

Robert, adjoint de. santé temporaire. 

, Est tilularisé et- riommé adjoint de santé de! ‘Be classe ‘(cadre ‘des 

non diplémés d'Etat) du 1® juillet 1950 ‘et reclassé adjoint de santé 

de f° classe (cadre des non diplémés d’Etat) % la “méme. date, avec’ 

ancienneté du 12 novembre. 1949. (bonifications - “pour: services mili. 

faires : 9 ans 11 mois 19 jours, et pour serviccs: a "auxiliaire’: 2 mois) ; 

M. Abadie Henri, adjoint de santé temporaire. 

Est Litularisée ét-nommée adjointe de santé de 5 classe - (eadire. 

_ des non diplémées d’Etat) du 1° juillet 1950 et reclassée aii méme |- 

: evade a la méme date, avec anciennelé du g: actit ‘T949 (bonification | 

pour services d’ auxiliaire : 10 Mois 23 9 jours) --Mu*. Chenet Clande, 

adjointe de santé temporairc, 

Test titularisée et nommée adjointe de santé de 5° classe (cadre 

des non diplémées d@’Btal) du 1% juillet xg5o0. et reclassée au méme 

grade Ala méme date, avec anciénnelé du 3 ‘Septembre | 1949 (boni-. 

fication pour services: d ’auxiliaire ; 
adjointe de santé. temporaire. 

Est tilulorisé et reclassé commis principal de 3° classe du 1 jan- 

vier 1949, avec ancienneté du: 1 mai 1948, ct reclassé commis prin- 

cipal de 2° classe & la méme daté, avec la méme ancienneté : M, Malca 

-Yamine, commis ouxiliaire de 3° catégorie. : 

L Fal litularisé et reclassé agent public da. 4 catégorie, ge bche. 

lon dv 1 janvier 7949, avec ancienneté du r4 favrier: 1g47 | M. Escri- 

"- bano Francois, agent auxiliaire de 6° classe, 9° catégorie. , 

_ (Arretés 4 divectoriaux des 23, ah et 30 aott 1950.) ° 

  

Rectifieatif au Bulletin officie) n° 1978, du 2g seplembre 1950, 

. page 1226. . 

‘Au lie de ; 

« « Application du dahir du 5 avril 1945. sur lg titularisation. 

des auzilidires. . 

« Est nommée adjointe ‘spécialiste de santé de 4° classe: du 1? juil- 

“Jet roo :.Mie-Naulet Jeanne, adjointe de santé temporaire ferrets | 

- directorial] du 3: juillet 1950) »; . . 

9 mois: a8 jours) * + M"*. Boitet Jane, ] - , 
. _ . Marius ; 

: ‘Said Biki ;   

‘Mue Naulet, Jeanne, adjointe de, santé 

tomporaire. (Arrété directorial du 31 juillet 1950.) »- 

ar 

a 

_OFFICE DES POSTES, DES ‘réuicnapuns ET “DES. résustpHonEs.” 

Fst nommé, aprés concours, soudeur ze échelon du ae ‘aotit 

1930 : M. Lher Jean. (Arrété directorial du 1 aodt 1950.) 

Sont promus, apres. -exainen @'aptitude. ‘professionnelle *:. oy 

Inspecteur des ‘bureaus: anistes is écheton ‘du 1 ottobre 1949 : 

a 
M. Lejard Fernand ; 

“fle 4° classe (cadre des non diplémés d'Etat) 4 la méme date, -avec |. >. 

“ancienneté du 1°. avril 1948 (bonifications. our’ services militaires ol 
9 

: M, Latour 

du. service. -iélégraphique 5° échelor du: i 
:M, Armengaud Justin. 

Inspecteur 
rg48 ct 4 échelon du 1 janvier 1949.: 

(Arrélé directorial du 8g septembre 1950.)- 

‘avril 

  

Est reclassé, er application de Varrété viziriel du 3 juin’ 1950, 
| facteur 1° échelon du 1° ‘janvier « 1950: ° 

M. Vives sf eee directorial du re goats 1950.) - 

Sont proms : 

Chefs de. centre, iadiotélégraphique™ ‘de 9 “classe er ehelon). 

du xr juillet 1948 : MM. Berrod Jean’ et Legrand Pierre, , chelg. de 

centre de 3° classe ; 

_ Chefs de section, 1k ‘échelon du er octobre 1949 

deau Auguste, Guillerez, Georges, Arcens Pierre et Boissier ‘Emile, 

. inspecteurs ; ; 2 

. Inspecteurs : 

3° échelon du‘ 1 octobre solo : MM. Charles Léon, “Jacob Paul, 

Noé Francois, Fimat Léon’ et Lestrade Jean ; . 

 &f. échelon du 1°". octobre 1949 : MM: Viala Raphaél et Leo Lucien ; 

"50 échelon du: i octobre 949 MM. Quiquerez Maurice et Cha- 

“bault Maurice, 

, inspecteurs adjoints ; 

Contréleurs : 

2° échelon du 1° octobre r950: 
cia Madeleine ; M. Paoletti Jean ; 

6° échelon du 6 septembre - 1950 

Mie Cluseau Jeanine ; 

: M. ‘Besson Marius’ oo 

Mécanicien- dépanneur of echelon du, a1 mai 1980: 

Agent des inslallations, intérieures 4 échelon du 21 mai 1950 : 

M. Peyroutou Louis ; 

Agent des lignes a échelon ‘du 6 avril, 1950 M. ; Rouyer Geor- 
BES 5 - . 

Ounrier. d’Ritat de’ rc. categorie 1 échelon du- ai ivin robo é 

M. Urdy Albert ; 

Sous- agent public de a catégorie 7 “échelon du rt juin. 1959. 

M. “Abmed ben Djilali ben’ Ahmed.. 

'_. (Arrétés ‘directoriaux des yo. aott, 5; 7 et 8 septerabre 1950.).- 

ee 

‘ Sont reclassés, en application de l'arrété viziriel du 13 avril. 

“31947, facteurs : SO 

‘9° échelon du 1 janvier ‘1950 :M. Lhassén ben Mohamed ben 

59 échelon dy 1* janvier rg5o : MM. Hamid ben Mohamed Ben, 

_ gj Jilali et Salah ben Mohamed -ben Said. 

(Arrétés directoriaux des’ 2 ot 1a aout et 6 ‘septembre 1950.) 

MM. ‘Collar- 

M. Bern nal . 

« Est nommeée, ‘apres’ concours, ‘adjointe. spécialiste. de santé de 

|-4° élasse du 1 juillet ro50 : af
 

_M. Ahmed ben el Maati. 

MU Gar- |
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“xgho : M. Jeanperrin Georges, dessinateur stagiaire. (Arrété direc- . “s . 
rr torial du 23 avXt 1950.) . Importations de produits de la zone france en Suisse. 

, On lrouvera ci-dessous un extrait de Ja lisle des produits 
Est titularisé agent dezploitation du 6 aodt 1950 : M. Landrodie | pouyant étre importés en Suisse et susceptibles d’intéresser ;les 

René, agent d’exploitation stagiaire. (Arrété directorial] du. 15 sep- : . 
exportateurs du Protectorat : 

tembre 1950.) _. oy 

Est réinlégré inspecteur adjoint 4 échelon ‘du 1° octobre gig : MA RCHANDISES CONTINGENTS 
M™e Quesada Berthe. (Arrété directorial du 8 juin 1950.) oe . : 

-_ "Admission & Ja retraite Orge 
rr , De semence sélectionnée beeinee 500 T. 

M. Palous Louis, ingénieur géometre principal de classe AUUTES - occ eee eee 10.000 T, 

exceptionnelle- du service topographique, est admis A faire valoir Autres céréales ....0-c0eseesuees 1.000 T. 
ses droits 4 la retraite et rayé des cadres du 1* octobre rg5o. (Arrété a / : : PM. 

- @irectorial du 5: aodt 1950.) Mais tse eersetee Sur nntreertts m 
ari is de semence ..... a5o Ty 

M. Neelenko Anatole, topographe auxiliaire de 1°° classe, a® caté--. Haricots et pois de semence ..--. 290 a 
- -porie, du” Service topographique, est ‘admis & faire valoir ses droits | | ‘Autres. légumes A COSSE ae eee ad 1.000 T.- . 

*A.wne rente viagére et rayé des cadres-du 1 ottobre » F980. (arreté - |. Mais en grains. perlés, égrugés, etc.| P.M. 

directorial du “aa aodt"r9b0.) | -Farine de mais en récipient de 
M, Hattab ben Larbi ben Bouchaib, gardien de la paix hors ||| plus de 5 kilos ....-...cesaees P.M. 

classe, est admis A faire valoir ses droits & l’allocation spéciale et Farine de riz en récipicnt ae plus 
rayé des cadres du i* septembre 1950. (Arrété directorial du 24 aott de 5 kilos ool. cece eee gee etna PM. 

1950.) . Fruits et baics coméstibles frais 
‘  *% M™* Collardcau Jeanne, surveillante, 4° échelon, est admise, sur autres que raisins ......--.++- 3.000 T. 

‘sa demande, 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayée des Produits de L'arboriculture -frui- _ 
cadres de l’Office des postes, des télégraphes et des téléphones du Libre vec cc ccc cccecelelecgetuees 350.000 fr. S. — 
1" septembre 950. (Arrété directorial du 31 aot 1950.) Raisins de table frais a 4.000 T 

M. Demange Euthrope, agent public de 3° catégorie, 6° échelon, Raisins Secs ole cesec cease becess a5 T 

ae -xy de la direction de Vintérieur, est admis 4 faire valoir ses droits A la oO i , 
""" retraite et rayé des cadres du 1° janvier rg5o. (Arrélé d directorial du Agrumes (oranges, ‘mandarines, 

1° septembre 1950.) CIC.) eee ee etna eens 500 T. 

= =" Dalles oo. sec cect e pee ee cee 0 T. 

, : : Figues de consommation .....-..- "50 T. 

AVIS ET COMMUNICATIONS Naix fraiches  .....0. i" Leva nranae joo T, 

. Oo Noix Stches oo. eee ee ee eee 1,000 T,- oy 

" Contréle technique de la production des | semences ‘de blés, Légumes frais ct primeurs (asper- 
. orges et ayoines sélectionnées ges, laitues pommées, choux- 

TT . . fleurs, GE.) eee ee 4.000 T. 

Liste des variétés qui seront acceptées au controle technique Légumes conservés et olives .... 450 T. 
au cours de la campagne agricole 1950-1951. Pommes de terre .......2.5. eee P.M. 

. EpiceS 2c ees ee eget ease eens too T. 

Blés tendres sm 384, 335, 386, 434, 426, 588 ty compris 588 ¢ Sel ee ee 1,000 T. 
ou 2511), 982, 1315, 1476, 1611, 1812, 2306 2635 et 1790. rm s ind tH ve Roo T 

Blés durs : n° a5o, 275, 1658 et or81. ABUES TMEUSITIEINES viene ese nes moo " 
~ Orges-: ne o7r, 077} 893: ‘aaq.et 489; ” Beurre de: cacao Lee teens 200 T. . 

. ““Avoines : : n° 153) 320 et ogb. - Chocolat oy.ci. ccc ceeege eee euges 150,000 fr, 5. 

a , Mich. ©... cee ee ee ee eee 30 T. 

— : Huile Wolive ........0+......0.-- . T. 
. Avis aux exportateurs. ame eos F000 

: Viandes conservées, salées, fumées. P.M. 

ee 6 Cr .ooo T. 
Eeportation d'agrumes au Danemark. mss ‘ 7.000 

Poissons de mer frais ........--. too T. 

L'attention des exportaleurs d’agrumes du Maroc est: appelée | | Comserves de poissons .......--- Soo T. 
‘sur un arrangement particulier en vertu duquel le gouvernement Conserves de fruits ...0......++65 5 T. 

danois autorisera prochainement Vimportalion au Danemark d'un Pectine. 0.2 ..cccc cece seu eveecenus a 
~ contingent de” foo. 000, couronnes d’agrumes de provenance maro- C fitu : T: 

caine. onfitures «4... 0-0. Sr teenetines ro T. 

Sucreries, confiserics, biscuits too T, 

, - Vins de consommation courante, . 
Accord commercial franeo-sulses du 20 juillet 1960. vins & appellation simple ..... 85.000 Hl. 

. , - , Vins a appellation contrélée et de — 
Un nouvel accord commercial entre la France et la Suisse a été MAPTUC oe eee eee eee eee 115.000 Hl. 

signé & Berne, le 20 juillet 1950. .   
aD Stage: 2
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a MARGHANDISES CONTINGENTS MARCHANDISES CONTINGENTS 

Liqueurs, vins de liqueurs et Tissus de laine (y compris tissus 
eaux-de-vie, aromatisées ou su- haute nouveaulé, tissus d’ameu-] . 

CPECR nae ee ee eens, soe e eee 1.000 Hil, blement, chales, écharpes, { fou- 

Vermouths et apéritifs eee ene 1.000 Hl. lards, carrés) .......... ae eeae 200 T. 

Moutons autres .......eeer ener ee P.M. Couvertures de laine ..........++{ 5 T. 

Boyaux - occ seeceeayencnenenneees 300.000 fr. 8. Tapis de pieds de laine ........ too T. 
‘Sang animal, liquide 0 ou ‘desséché. P.M. . PAM Lecce een eee leeeeeheess 750 T. 
Faring d’08 ces.ecsese tenes ee 6oo T. Lingerie (autre qu’en tricdt), y|- 

Poudre d’os dégélatinisés ween 1.000 T,- compris corsets, ceintures, etc., 
" K layeltes, cols, ‘plastroi, man- . 

Phosphates bruts .....4eseueeene 50.000 T. _ chettes, mouchoirs ........... oe 1o T. 

Superphosphates werent erate ee 5.000 T. “Articles tricotés y.compris les ‘sous- ; 

Cuirs et peaux bruts) ........+5. PM. vétements tricolés, bas, ete. ..| : So T. 

Guirs et peaux tannés.......-.. 300 T. Ar@ileS oo. c ee eee cece aun aes _ 40.000 T. 

Maroquinerie .......s..0e> beens x5 T. Houle oo. ce cece gen eceacnenecs / 670.000 T, 

Parties de. chaussures, ‘notamment Autre verrerie, gobeleterte et cris-| : . 
trépointe 6... eee cease thee 3 iT. falleric .........- eae eee waen ne 1.000 T, 

Chaussures ét pantoufles see tnees 20. T, Divers : 

Fonugrec oot eseeetaneneneetnete 80 T, “Ouvrages en-amiante ou en fi- 

/ ' ‘its oléagi bro-ciment, 
raines et fruits oléagi- . ts . 

G eu coe i neau te Orfévrerie et bijouterie (or, argent,| Loe, 
noit en doublé ou auire) .......-. . 2,000,000 fr, §. 

Semences oléagineuses ........-- 5o T Divers : 

Fleurs fraiches coupées (dont Articles galvanisés ct “étamés, 
1b t. du 1°t-9-50 au 31-10-50 et. articles de ménage en aluminium, 

du 15-51 au 30-8-51) <1... 100 T mobilier métallique. 
- Plantes d’ornements et de Pepk Films cinématographiques impres- oo . / 

nidres ...... ccun ues vuceteeees bo T SIONNES occ ae ne ceeaeevevece oon Liberté. 

Tourteaux et farine de tourteaux, ~ Graines de caroube ... wees - Soo T, 

CALOUDC vee e eee eee eee 1,000 T -Matiéres végétales pour usage 

Tourtcaux de cacao et faring de pharmaceutique, notamment 
tourleaux de cacao / PM graines de lin, plantes médici- - 

Steines , T nales ....----45 bene teenage ney” 5o T. 
Tari i i . too T. . 
Farine de viande et de poisson oo T Huiles essentielles ....0.......5, oe 4o T. 
weet ee eae vane wanes T.o00 T, . woe oo Son 7-00 Produits chimiques A usage phar-| : 

Farine pour le bétail, dénaturée. P.M. maceutique non dosés ....... 750.000 fr. 8. 
Gr aines de canari, _vesces, féves de Médicaments composés en embal-|- , 

lupin, graines de gesses, pois - lages originaux, y compris dé-} ; 
chiches, graines d’erg Ores sinfectants oo. ce cegee ees wanna 3,200,000 fr, &. 
Waumes 8 cosse pour I’affour- PM Parfums -artificiels, parfumerie, 
rage Pees naar e ae yee ene _ _ savonnettes~ ..... ke gees sete | 3.000.000 fr. Ss. 

Divers - Extraits tannants végélaux tees , 300 T. 

Amandes, millet, alpiste, pate Gélatine et colle animale ........ “1235 T. 

d’arachides, graines d’arbres, grai- Terres colorantes ‘brutes ou tra- , 
nes de fleurs, cacao en poudre, vaillées, telles que’ craic, ocre,} | - 
capres, condiments divers, ali-| sulfate de baryte, etc. . waa . 18.000 T. 

ments pour animaux, Articles de sport, pipes .....+.. ' 4,000.000 fr. S: 

Liége brut ou en. plaque tau 1.500 T. 

Placages vi. geceue nee arceneqencel 300 T. ; oo 
. : haportations de produits suisses au Maroc. 

Contreplaqués ..ecceseeeaeeeaeee ‘t00 T. 
La répartition des contingents de marchandises suisses atiri- 

Divers :- buées au Maroc est fa suivante : 

Articles divers en bois, bou- - CONTINGENTS 

chons de liége, ligge aggloméré. oe PRODIITS on millicrs de francs| SERVICES RESPONSAPLES 
Blousses, déchets de laine anne 200 T. ° suviases 

Laine peignée vn t eee gene yee 2,500 T, ° ” , : 

Fils de laine, aussi préparés pour | Lait condensé ....0-. eee "5b C.M.M.-Bureau 
fa venle au détail ...........- 4oo T. alimentation.         ‘TLaits médicaux ......... I0O) id.
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CONTINGENTS : CONTINGEN'TS 

PROV ITS on milliers de france) SEAVICES RESPONSABLES PRODUITS an muiltiers de francs| SERVICES RESPONSABLES 

suisees : : suigses 

Fromage A pale dure, y Fournitures de rhabillage. ho C.M.M.-Approv. 
compris créme de Gruyé- Montres ct mouvements généraux. 

te en boites ........5- a5o C.M.M.-Bureau finis (y compris piéces 
alimentation. - de rechange . et grosse 

Pommes ct poires de table. 100 - id, horlogerie) ......- orn 240 id. 

Produits’ agricoles divers. 100 id, Divers général. oo... 3.100 id. 

Cigares oc. near eee cones 5o Régie des tabacs. - — ; 
ee + MMA Les contingents ci-dessus indiqués sont ouverts A raison de 

Abrasifs appliqués motte 5o G og pprov. so % de leur valeur, 4 exception des « pommes et poires de 
généraux. lable » dont Ja totalité peut @tro importée pendant le premier 

Colorants «oss... 1.006 PT, semesire d’application de Vaccord. 

Produits malsiqsp pour . gg 
parfums «2.2... 150 , id. 

Fils de rayonne vee eeneee 200 C.M.M.-Approv. Avis aux importateurs. 
géndraux. — ——— 

Tissus de tout. genre op 300 ood, id. L’attention des importateurs est appelée sur Vouverture on 

Broderies 0000 TTT 1.300 id. faveur. de la zone francaise du Maroc des contingents suivants au titre 
‘ m +] Ma Ty pe S17 Le 3oa_-tah dtd 2 

Confection et tricotages . . 100 id. de Laccord commercial (rance-suisse 1950-1951, dant la validité s’étend . 
3 C.M.M Industri du 1 septembre rg$o au ar aodit 1951 : 

ThaUSSUTES 26. ee eee ees 7.M.M.-Industrics. se 
Chaussures ....-+ ; e0 neasente Lait condensé ..........eccceeeceees 75.000 francs suisses 
Crayons et porle-mines .. 4o C.M.M.-Approv. -Laits médicaux ...........44 bees 100.000 — = 

généraux. vs . : 
. Fromages 4 pate dure, y compris la 

Raccords 2. - +26 eeseqes 150 (3) id. ceréme de gruyére en bofles ..... 250.000 — — 
Matériel mécanique et Pommes ct poires de table ......... 100.000 — _— 

électrique La réalisation des contingents des produits laitiers précités sera 
1° Equipement (dont chau- effecluéc par tranche semestriclle. Une premiére tranche représen- 

diéres et machines a va- tant 50 % de ces contingents est ouverte, au titre du 1° semesire 
peur, motcurs Diesel. expirant le 28 février 1951. 

compresscurs et pompes Les demanfdes d’aulorisation d‘importation, établies sur papier 
a vide, engins de levage, libre, scront recues 4 la direction de agriculture, du. commerce Ge... 
machines pour agricul- des - fordts (bureau de l’alimentation) jusqu’au 80 septembre Ig5o, 
ture, machines pour bri- _lerme de rigueur, 

queteries, matériel de Elles devront étre accompagnées, sous peine de rejet : 
minoterie, machines pour . 
roduits alimentaires 1 Dune facture pro forma établic- en double exemplaire par 

P . te i : je vendeur suisse, indiquant le ‘prix unilaire F.0.B, frontiére suisse 
machines d'imprimerie, > ainsi que la caractéristi du produit offert : , 
machines textiles, ma- ainsi que la curactérislique du produit offert ; 

chines A coudre indus- | 2° D’une formule d’engagement, dont Je modéle est tenu A la 
trielles, machines-outils, disposition des importatcurs an bureau de Valimentation 4 Rabat, 
gros matérie) électrique, au service du commerce, rue Colbert, 4 Casablanca, et dans toutes 
moteurs électriques, au- Jes chambres frangaises ct marocaines de commerce et d’industrie. . 

tre appareillage électri- ‘Les intéressés seront avisés, par lettre individuelle, de la quote- 
que, tracteurs agricoles, . part qui aura pu ¢ctre réservée sur ces contingents, et devront établir® 
machines pour J’essai . {eur demande de ‘licence dans la forme habituelle. 
des matériaux, machines 

diverses) pea etre eee 5.000 (t) C.M.M.-Approv.. se . 

2° Autres matériels généraux. . . 
M hi a dre d L’attention des importateurs est appelée sur Vouverture en 

acl otic, coudre Go- faveur de la zone frafticaise du Maroc des contingents complémen- 
mestiques ....-. ane 200 (1) id, taires suivants dans le cadre des conventions pour échanges com- 

Machines A écrire ... 150 (1) id. penstés avec Ja Chine 1930 

Machines & calculer .. 150 (1) id. Arachides de bouche ........ 23.000 $ (monnaie de comple) ; 
Appareils électriques (ma- Canmelle co 6. eee cece eee eee 30.000 $ (monnaie de éompte). 

lériel médico - chirurgi- Les demandes d’autorisalion d‘importation, élablies sur papier 
cal, appareils électrodo- libre, seront recues 4 la direction de Vagriculture, du commerce et 

mestiques, appareils dos forts (bureau de lalimentation) dés publication du présent 
électriques pour cuisson avis. 

et chauffage, etc.) ...-. 150 Commerce-électricité. Elles devront étre accompagnées, sous peine de rejet 

Instruments scientifiques . 1 T¥Yune facture pro forma élablie cn double exemplaire par Ie 

dé mesure et divers 300 (1) CAPM. APProv. vendeur, menliouuent un prix unilaire F.0.B, port d’embarquement, 
généraux. 

  
(ly Tos demande: M@autorisation d'importaiion concernant ce matériel pourrent 

Btre déposéea auprds des sersivea responsables dds la publication duo présent avis 
eb seront ecaminces au fur et a mesure de leur dépat jusqu’a épuisement duo contin- 
Bent, .   

        
  

ainsi que la caractérislique du produit offert ; 

2° TYune forinule d’cngagement, dont le moadéle est tenu A la 
disposition des impoctateurs A la direction de Vagriculture, du 
commerce et des foréls (bureau de l’alimontation) & Rabat, au ser-



  

ard thie a 
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vice du commerce, rue Colbert, & Casablanca, auprés: des chambres ] TI. — Importation au Maroc de produits grocs. 
fraiicgaises ef marocaines- de commerce et’ d’industrie, - ‘Les contingents suivants ont été attribués au Maroc : 

Les inléressés seront avisés, par lettre individuelle, de. la ‘quote- eee sons si ot - ee _. 
part gui: aura pu leur étre réservée sur ces crédits, et pourront 7. a ee — ’ | 
Glabkir leur demaude dang la forme. habituelle. : “PRODUITS CONTINGENTS SERVICES RESPONSABLES 

{ , ’ . _ a an . oho : _ . Oo 

Accord commercial franoo-éres daoat 1950. Sf. Tabac: .... ee eieeee ene - :4o0 tonnes {- Régie des tabacs. 

, oO : |} Raising secs .......... | 0.000.000 francs | C:M.M.-Bureau 
Pes négocialions se sont déroulées pendant les mois de juillet poe Sy . " -alimentation. 

-e| d’aott ontre. les gouvernements. francais et grec et: ont’ abouti | Racii : . : Me a mo oe 
Aun accord commercial, valable pour un an, _ Racines do réglisse ...| © “50.009. — id. 

T, ~~. Hrportation vers la Gréce de produits de la zone franc. Safran ..sseeseee evans 10.000.000  °— id. 

“Parmi les produits repris & l'accord, figurent nolamment-Jes || Peaux brutes .....:... 10,000,000 .“— CM-M.-Industries- 
pr oduits suivants qui intéressont deg exportateurs du Maroc :. Vallonnées ......-2-60 3,000,000 | — . ido: 

; | Divers .....-... Sones 1.000.000 — , CMM, -Approy. . 
VRODUITS CONTINGRNTS. : Spo _généraux. 

CHOVAUX 2. ccc cece e eee e sence eres 5oo unités. 

-Anes‘ct mulets ..-...+-.65- ceaneed - 1.600 — 

Bovins u.....- Voce eaeueteeeecees| 1.509 —- Avis ‘ie COnCOUTS POUYle-reeratement. ..... .... 

‘Ovins ceeecetaueeeaen Bono. -@inspecteurs dela sfireté, 
| ci tees ee, charges des fonctions d’opérateur radlotlégraphiste, 
Poreins . 1... cece nea arcane eee 2.000. =~ —— 

| via ‘ fet de ‘millions de francs. a . . 
, Vande abaltue de dieu et d pore. » TOO me tons de f Fanes Un concours pour “huit ‘etinplois -dingpecteur de la- sdveté,. . 

| Poissons séchés, fumés, congelés chargé des fonctions d‘opérateur, radiotélégraphiste des: services de 
ou salés, & Iexception des. sar- . police, s’ouvrira & Rabat, le 8 décembre zg5o. : 

; dines en Saumure- ss... sereers 30. — ~~ _ Trois des emplois mis au concours .sont réservés. aux: ‘ressortis- 
-Graines de semences ..--...6.56- 25 — _. sants de LOtfice marocain ‘des ancicns combattanis et victimes de 

Conserves alimentaires ..:./..... 160 -= ~ la guerre, en vue de Vapplication du dahir. du 11 octobre 1947° | 
nS ‘sur les emplois. réservés _ dans les" cadres généraux des administra- - - 

Divers produits alimentaires ¥y tions publiques, | 
‘compris farines préparées et)” . J q 
tapioca 6... se eeeeeres ease eae ab _ _ ‘Les candidats désirant: bénéficier . des dispositions de ce dahir 

‘ , devront le declarer. expressément’ sur leur: | demande de participa: . 
Maliéres & tresser et A tailler et lion. ; 2 

“* suires maltiéres d’origine végé- 
. Les conditions et Je’ programme du concours sont fixés par 

lale (fibre de palmier, osier, 
rotin, CC.) v.sssscereaeecteeess 10 _ 7 Varrélé du directeur des services de sécurité publique du 30 juin. 

“| . ; 1937 (B.O, n® 1288 bis; du 3 juillet 1937), modifié: ‘par Parreté du 
. |.Cire d’abeilles blanchie, lyeérine, mo _ a7 octobre 1947 (B.O. n° 3829, du 8 octobre 1947).- 

Qcres ct terres colorantes ........ 19 _ —_ Les demandes de participation au concours devront - porventr 

Terres décolorantes, craie pulvé- au. plus tard le 8 Novembre 1950, 4 la direction des services de 
risée et autres produits- ‘miné. sécurité publique (bureau du personnel), | 4-Rabat, ot tous ren- 

TAUX sees eee deeeeeee tats 10. — —_— ceignements complémentairés pourront: atre fournis aux candidats. 

y Phosphates whee eae , ree eee , Goin 900. tonnes. avec. possibi- , . oo . . : . 

BULLETIN | 
    

    

  

oo ; * Lite d ‘augmentation. 

Divers produits chimiques inorga-| 

   

~ niques .......- deere eaes eee Bo. mailticge de francs. . J 

“Sérums et vaccins ..:sceeeveeeeee Sao 

Produils chimiques a usage ‘Phar. 
WMACCULIQUG «+. cee eee sewn “Go — —. 

_ | Spécialités pharmaceutiques baveee 00 _ 

| Huiles” -essentielles ; produits de} *. S 
-‘synthése, bases, compositions et) . . . . 
“produits: aroniatiques vaeea ee een | Se BO —_ 

'Cwirs. pour courroies, courroies, . 
peaux a dessus de chaussures, ae 

_ synderme, . ‘Pasane. ..-yeieseee eed. 95 — _ 

Laine lavée a dos ou. a fond | 3050 — 

Tils de laine peignée ou cardée 
non préparée pour la verite au ; 
Adlai] cc - cc cece elena ee eee ere, 700 _— _ 

“| Fils de laine peignée ou ‘cardée . 
préparée pour la vente au. détail. So = — 

| Tissus de laine ..-...-...--.. os “2000 a 

‘Appareils, objectifs et accessoires} - 
pour Ja photographie et le ciné-|       ma. 10-   

  

  

  

        
    

    

Avis de ‘concours - 
Pour | le. Feorutement d’agents: spéciaux expéiitioninalzes de ‘polioe.. ce 

  

"Un concours pour neuf | _emplois dagent pil expédition- 
naire s’ouvrira 4 Rabat, le 20 décembre 1950. . 

_ Trois cles emplois mis.au_ concours sont: réservés, ‘aux “zessortis- ot 

1 sants de*]’Office marocain des. anciens combattants -et. victims de Lo 
_la guerre, én: vue de Vapplication du dahir du.ri-etobre 1947. sur. 
“les emplois réservés, dans: les. cadres généraux des administrations. 

I Fubliques. : 

- Les . ‘candidate | désirant pénéficier des: dispositions de ce dahir 7 
dévront le déclarer~. “expressémont,_ “sur -leur- demande: de ‘participa: ~ 
lion: , . 

Tes conditions . et ‘le “programme. ‘du coricours: sont” fixés par 
fa igpr8lé ‘du directeur. des services de sécurité publique du-30 juin 
P| 49897 (B.O. n° ‘1288 bis, du. juillet’ 1937), modifié ‘ par. Varrété du 

» octobre i944 (B.O. ne /1824,.du_10 octobre 1947). - 

__. Les “demandes ‘admission: au concours’ devront parvenir au 1 - 
‘plus tard Jé.20 novembre 1950; - & Ta ‘direction: des’ services de sécl- | 

_ Tité publique (bureau du personnel), & Rabat, ot tous. renseigne- | 
“ments complémentaires pourront. ‘éfre fournis, aux c candidats. " 
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