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ORGANISATION ET PERSONNEL - 

_DES ADMINISTRATIONS -PUBLIQUES: 

  

TExTEs PARTICULIERS. 7 

  

Seorétartat général du Protectorat. ~ 

Ss Arralé du secrélaire général du Protectoral du av ‘oelobre 5 1950 

eset 

-des’ appareils: phologe aphiquies a bord” des aérouicfs.. privés, uo 

publique, . 
~ Maroc. : 

poriant. ouverture d'un eramen ordinaire et ¢ a un examen : _ 
1386 

  

révisionnel de’ _slénographi¢ Wee ele ee ie eee nee 

‘Direction des finances. - 
- Arralé de “direelerr des finanees lu 6 oétobre 1950 - “portant eo 

ae oruerlure: Hun examen professionnel . pour | “emplot od 
Pagent - de poursuites deg perceptions, elke g eee eee _ 1876, 

. AFrelé dit - “diréeleur des finances du G- “eclobre. 1950 portant Do 
“ouverlure “Wun concecurs pour “Verploi.- a’ agent de = 
porrsuiles. des perceplons vo... ccc ee tenes 1375 

MoUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION — 

, t a . 

Création Wemplois bene wee beeen eb aetna es ween 13875 

Nominations el promotions 1876 

    

Admission a la retraite scene ees 1881 | 

Concession. de pensions, allocations et rentes viagéres Sleeseen, 1381 

AVIS 8 ET COMMUNICATIONS... . 

Accord “intérirmatio franco- -allemand du 16 aodt i950 0 ica 1888 

., Avis de mise en recouprement des roles a’ innpots: directs dans 
diver ses loéalilés oc. ca es beet eens fees bees 

  

‘que -l’utilisation des prises de vue qui. est -envisagéc. 
_adressées 4 

or octobre- 1928, 

_ Ars. 3. — Le titulaire d’ une - Ticence: ne’ peut ‘previdre des: vues - 
qu’au-dessus des _ portions . de lerritoire ‘expressément ‘mentionnées : 
dans la licence: : 

La délivrance de colle- -ci pent etre subordonnée a ‘Lotte’ ante. . 

condition - jugée utile. © mo 
<La. licence . peut atre. suspendue ou retinés a tout moment. 

, Ant: h.. — Les demandes d’autorisation sont rédigées’ sur “papier 
fibre, Elles -indiquent -lés. fins: auxquelles elles. sont .formées, ainsi | 

Elles -sont 
‘Ja direction, des services de sécurité publique. , 

A> chaque | demande doivent ‘tre jointes deux pholographies . 
didenlilé ‘de- Vopératenr’ (de face, sans coiffare, str fond uni, non ~ 
collées,’ de quatre centimétres: ‘de: largeur ‘sur cing de hauteur). 

. Art, 5. — Les. commandatts de hord des aéronefs doivent. veiller 

-d ec que. les: -utilisateues : d’appareils - photographiques, ol -eindmato-. 
‘graphiques .soient. munis «les: licences prévues’ au présert arrélé. 
Ts: font déposer - dans un. ‘emplacement. spécial dont ifs assurent la- 

  
    

- surveillance, les appareils” photographiques ou cinématogeaphiques - 
des” passagers - ou. membres de Vequipage non munis te licences. 

Ant, 6. — ke général: “commandant Lair’ ‘au: Maroc, - et le 
directeur des services de sécurité publique sont chargés d’assurer 
par tous moyens de contréle utiles lexécuticna du présent arrété. 
Ils peuvent notamment faire procéder a.Ja saisie des. apparcils 
ainsi qu’A celle de plaques.ou pellicules et de leurs reproductions, 
conformément aux x dispositions: de Particle: 77 du dabir’ susyisé du 

~ Tn aucun’ cas les propristaires. d ‘objets- saisis | ne sont fonilés a 
“) réclamer. une indemnil!é, : ni. a exiger Ja ostitution des clichés, ou 

| de lear reproduction... 

“ART 7: — Les. infractions: saux . dispositions. du présent. arrété | 
sont. pimies des _peincs prévues- dux arlicles-5g et 6: du dahir ‘susvisé 
‘du 1 octobre 1928, 
méme -dahir. 

Ant. Be 

abrogé. 

‘dans tes    conditions. _fixées ‘pat Lanticle, 8h du, 

L’arrelé résidenitiel * Sagvisé du 3. jain” 1989, ext 

“Rabat, le 25 octobre: 1956 

J. DE BLEsson.- eo 

  

“TEXTES GENERAUX - 
s 

Artété résidentiel du 28 octobre 1930 réglomentant le transport et || - 
‘Putilisation das appareils. photographiques.. ou ‘otnématographiqnes 

“a bord des: agronefs privés.. _ 

1 rue POTENTIAIRE, ‘DELE ae: 
daa NISTRE ENIPO AIR cuit . 2. 7... “/ ogerents insalubres,.incommodes ou dangerenx et les dahirs qui ‘ont 

ALA Riéisipence Geninare, 

iicier de la Légion d’ honneur, 

-Va-le dahir du x octobre. 1928 sur la navigation, aérienne, et 
- nolamment son article 29 j.. - 

Vu. Varrété résidentiel du 3 juin 1939 réglenientant le transport. 

    

ATRETE 

Lo) AMTIOLE PREMIER, — Toute: personne: désinant™ utiliser ‘des: appa- . 
veils” “pholographiques ou cinémalogra phique 

   
n-dessus’-de. la’ Zone. ' 

francaise de I’Empire chérifien doit étre ¢ ‘Tittlaire dune Jicence de’ 
“prise de-vues aériennes. - 

- Cette licence est délivrée. par Ip directeur. des. services: de. ‘sécurité 
sur avis conforme du ‘géné ral, commangant Vair-- au’ 

; ART. 2. : 
étre accordées: qu’aux personnes - désiranl” Jes 
scientifiques, commerciales .ou industrielles. 

Lear validilé est de six ‘mois.’ 

utiliser. 

    

“deur en autorisation ‘d’installation - aun établissement. 

| incemmode ou dangereux de 17° oi ‘98 catégorie, est fixée unifor- 

— Les lieences. pour prises de‘ vues aéviennesne peuvent. . 

“a: des -fins |   
  

||. Déotsion du seorétaine - général du Protectorat aa 28 octobre 1980 
: fixant la somme forfaitaire 4 verser par le demandeur en autori- 
” gation d’installation . d'un. Gtablissement insalubre, incommode | ou 
2 dangerenx. - . . 

    

“Li sRCRETAIRE ONERAL § DU Proructoxar, 
Chevalier" de Ta, Légion dhonneur, , 

Vu.l le. dahir: ‘du. 25. acdt 1gth portant, téglementation des Stablis- 

modifié ou completé, et notamment l'article 6 ;- 

-Vu la décision du 20 février 1948 fixant i 5.500 francs Ja somme 
forfaitaire & verser par le demandeur en autorisation d’ installation 

Pe un établissement insalubre, “incommeode ou dangereux ; 

. Sur. Ja proposition du directeur des travaux publics, aprés: avis 

- du- ‘diocteur de 1 ‘intérieur et du directeur. des: finanices,, 

, DECIDE : Ha 

“ARTICLE PREMIER..-— La sommig forfaitaire A. verser par. le deman.. 
ingalubre, 

mément & 8,000 francs, quelle. que ‘soit: Ja: Situation Ae Vélablisse- 

. ment, . 

ART. 2, —-La présente décision - -abroge el remplace Ta Aécision 
|" suisvisée du 20 février. 1948, 

“ART. 8. — La présente décision produira effet as sa -publication 
au Bulletin officiel. 

" Rabat, le 23 octobre. 1950. 

Banapuc.



N° 1984 du 3 novembre 1950, 

TEXTES PARTICULIERS — 

Arrété viziriel du 2 septembre 1950 (19 kaada 1569) 
portant création d’un bureau d’état olvil & Bouarfa. 

Le Granp ViziR, 

“Vu le dahir.du 4 seplembre 1915 (a4 chaoual 1333) constituant 
un état civil dans la zone frangaise de UEmpire chérifien et les 
 dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varréié viziriel du 23 décembre 1922 (3° joumada I 5341) . 
eb a4 tiovembre igd: (f° kaada- 1360) portant- création de “bureaux 

" @état civil et les arrétés viziriels qui les ont modifiés ou complétés ; 

“Vu Varrété résidenticl du 2g décembre 1g4r ; 

Vu Varréié résidenticl du 30 septembre 1940 portant réorgani- 
sation territoriale et administrative de la région d’Oujda ct les 
arrétés qui Vout complété ou modifié, et notamment celui du 
ag décembre 1941, 

. ARRETE : 

"ARTICLE PREMIER. 
civil 
Boudrfa et pour officier de Vétat civil le chef du poste. 

Ant, a. — Les dispositions du présent arrété entreront en 
vigueur 4 compler du. premier jour du mois suivant celui de’ ‘sa. : 

: - date de publication. 

BULLETIN 

— Ii cst créé & Boudrfa un bureau “a’état. - 
ayant pour circonscription territoriale celle du poste. de | - 

ART. 3, — Le lableau des circonscriptions terriloriales des ||- 
bureaux d’état civil annexé A V’arrété viziriel susvisé du 24 novem- 
bre 1941 (5 kaada 1360), est-modifié ainsi qu'il suit : 
  

SIEGE 

des bureaux 

d'état civil 

  

CIRCONSCRIPTION TERRITORIALE 

des bureaux d'état civil |. 

OFFICIERS 

  

de l'état civil 

  

.* 

Chef du cercle de 
 Figuig.. 

Cercle de.Viguig, & ‘Vexclusion 
du poste de contrdle civil 
de Bouirfa. : 

Figuig, | 

Poste de’ Boudrfa: . 
- Boudrfa. 

conlrdéle civil de   - Chef du poste. 

Fail & Rabat, le 19 kaada 1369 (2 septembre 1950). 

” _ Mowamen Ev Hasou1, 
_ Suppléant.du Grand Vizir, ‘ 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion : 

Rabat, le 23 octobre 1950. 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déregue é la Résidence générale, 

ods ne -Buasou:. 

Arrété viziriel du 80 septembre 1950 (17 hija 1869) autorisant I’aoqu!- 
sition par la ville de Marrakech d’ane parcelle de terrain apparte- 

nant & des particuliers. — 

Le Granp Vizir, 

Vu Je dahir du 8 avril. 1917 (15 jourmada IT 1335) sur l’organisa- 
tion municipale et les dahirs qui l’ont modifié on complété ; 

Vu le dahir du rg octobre 1921 (17 safar 1340) sur le domaine 
‘municipal ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1gart (1% joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
qui l’ont modifié ou complete ;   

OFFICIEL ‘  . 1378. 

  

Vu Vavis émis par la commission municipale de Ja ville de Mar- - 
rakech, au cours de sa séance du 1a avril 1950 ; 

. Sura proposition du directeur de 1] ‘intérieur, aprés avis du. direc. , 

_teur’ des financés, 
’ ARRETE ; 

- ARTICLE PREMIER. — Est antorisée lacquisition par la ville de 
Marrakech d’une parcelle de terrain: dénommée « Smclalia », appar- 
tenant aux héritiers de Moulay Ali ben Abderrahman, d'une super- 
ficie de quinze hectares vingt-huit centiares (15 ha. 28 cal. environ © 

située prés de avenue de Casablanca, derriére. Vhépital civil, telle 

que Jadite partelle est figurce par une teinté jaune sur le plan annexé 

a Voriginal du présent arrélé, 

ART. 2. = Cette acquisition sera réalisée pour la somme stohale. de 

(quinze millions trois cent soixanie-quinze mille francs (15.375.000 Ir.), . 

Arr, 3..— Les autorilés municipales de la ville de Marrakech sont 

charges de Vexéeulion du présent arrété. 

Fait Rabat, le 17 hija 1369 (80 septembre 1950). 

Monamep EL Hasout, 
. Suppléant du Grand Vizir, , Lo a 

‘Vu pour promulgation et mise 4 exécution : : 

Rabat, le 23 octobre 1950. 

Le ministre plénipotentinire, . 
Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pe Bieséon. 

Arrété da seorétaine général du Protectorat du 20 octobre 1950 auto- 
risant la constitution. de la + Coopératixe ¢ de. motoculture des Oulad-— 

ol-Ha}-du-Sais, , 

: . poem weet 

Lr srowitarne GENERAL DU PRoTECTORAY, 

Vu Je dahir du 8 juin: 1938 autorisant la constitution, de coopé- 
Tatives artisanales et agricoles indigénes et organisant le crédit & ces 
codpératives, tel qu'il a été complété par les dahirs des 19 mai 1939 
et 24 avril 1950 5 

Vu Ie: ‘projet de. slafuts de la coopérative de ‘motoculture des 

Oulad-el- Haj-du- Sais ; ; 

Sur. la proposition du directeur de Vintérieur et “apres 2 avis du 

directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts et du directeur 
des finances, , 

ARRETE + 

ARTICLE UNIQUE. ‘—- Est autorisée la constitution de la Coopéra- 

tive de motoculture des Oulad-el- Haj- du- Sais. 

Rabat, le 20 octobre. 1950, 

"Pour le -seorétaire général du Proteatorat, 

Le secrétaire général adjoint, 

~ EMMANUEL Dunanp. 

  

Arrété du diréotour des finances du 31 octobre 1950" . 
fizant Je tarif de vente de certains produits de la Régie des tabacs, 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Varticle 7 de Vavenant du 15 novembre 1947 A la convention 
du 1 aodt 193 passée entre le Gouvernement chérifien et la Société 
internationale de ‘régie coinléressée des tabacs au Maroc ; 

Vu Farrété du directeur des finances du 13 janvier 1949 fixant le 
nouycau larif de vente des tabacs, :



i a cfs 
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ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Liarrété susvisé du 13 janvicr gig fixant 
le nouveau tarif de vente des tabacs est modifié comme suit, a 
compter du 31 octobre 1950 : 
  

DESIGNATION DES PRODUITS 

  

PAQUETAGE, PRIX DE VENTE 

1 “6 gramimes~ to: francs 

Ktami ws cece cee eee “to. = 10 — 

Cigarettes Favorites .......... 20 cigarettes 3 — 

coe Ouridas .......... 20 _ 35 — 

— Casa-Sports been eee 20 _— 45 — 

Rabat, le 34 octobre 1950. 

E, Lamy. 

  

  

REGIME DES EAUX 

Avis d’ouverture d’enquéte. 

-Par arrété du directeur des travaux publics du 20 octobre 1950 

une enquéte publique est ouverte du 30 octobre au 8 novembre tg5o, 
dans la circonscription de contréle civil de Port-Lyautey-banlieue, 4 

Port-Lyauley, sur le projet de prisc d’eau par pompage dans la 
“nappe phréatique, au profit de M™ = Pérello Marie, épouse - ‘Frick, 
propriélaire au Fouarate (Port-Lyautey). . 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la eirconseription de 
contréle civil de Porl-Lyauley-banlieue, & Port-Lyautcy. 

L’extrait du projet darrété d’autorisation comporte Ics caracté- 
Tistiques suivantes : M@™° Pérello Marie est autorisée 4 prélever par 
pompage dans la nappe phréatique un débit continu de’3 L-s., 
Virrigation des propriétés dites « Christiane XI » et « Lenoir TIT », 
titres fonciers n° 20891 et 20269, sises au kilométre 1,750, du chemin 
principal du Fouarate (Port-Lyautey). 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

_& 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 20 octohre 1950 
une conquéte publique est ouverte du 80 octobre au 80 novembre 1950, 
dans la circonscription de contréle civil de Fedala, sur le projet 
de prise d’eau par pompage dans l’oucd Mellah, au profit de 
M.. Haj Mohamed ben Abmed Tazi, propriétaire 4 Fedala.’ 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Fedala. 

L’extrait du projet d’ autorisation comporte Jes caractéristiques 
suivantes : M. Haj Mohamed’ ben Ahmed Tazi est autorisé a prélever 
par pompage dans l’oued Mellah un débit continu de 3 1.-s., pour’ 
Virrigation de la propriété dile « Jam4a el Hamar IE », titre fon- 
cier n° 496 G., sise 4 Vermbouchure de Voued Mecllah, a Fedala. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
oR 

Par arrété du directeur des travaux publics du 22 octobre 1950 © 
une enquéte publique est ouverte du 30 octobre au 8 novembre’ 1950, 
daus la circonscription de contrdéle civil de Port-Lyautey-banlicue, 
sur lo projet de prise d’eau par pompage dans la nappe phréatique, 
au, profit de la société « Domaine Hancha », rue du Fort-de-Vaux, 

4 Port-Lyautey.- 

- Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription 
de conlréle: civil de Port-Lyautey-banlieuc, 4 Port-Lyautey. 

pour. 

‘la circonse 

  

OFFICIEL — N° 1984 du 3 novembre 1960. 

L’extrait du projet d’arrété d'autorisation comporte les carac- 
térisliques suivantes : la société « Domaine Hancha », rue du Fort- 

de-Vaux, .4 Porl-Lyautey,. cst aulorisée 4 prélever par pompage dans 
la nappe phréalique un débit continu dé 20 L-s., pour irrigation 
de la propriété dile « Sidi Amar », titre foncier n° 1638 R. bis 4, et 
« Bled Hancha », titre foncier n° 6833 R., sise au kilométre 28 de la 
roule principale n° 2, de Rabat & Tanger (contréle civil de Port- 
Lyautey-banlieue, a Port- Lyautey). 

Les droils des ticrs sont ct demeurent réservés, 
L 

* 

op 

Par arrélé du directour des travaux publics du 20 octobre 1950 
une enquéle publique est ouverte ‘du 30 octobre au 8 novembre 1950, 

') dans le terriloire des Chaouia, A Casablanca, sur le projet de -prise 
d’cau.par pompage dans deux puits, au profit de M. Batlesti Michel, 
demeurant 11, rue de Castelnau, 4 Casablanca. : 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire des. Chaouia, 
A Casablanca. 

Lextrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 
téristiques suivantes : M. Battesti Michel, demcurant 11, ruc de Castel- 
nau, 4 Casablanca, est autorisé A prélever par pompage dans deux 
puits un débit continu de 2,60 1.-s., pour l’irrigation de-sa propriété 
dile « La Venacaise », titre foncier n® 18558 C., sisc tribu de 
Mediouna. : , 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

* 
x 

Par arrété du directeur des travaux publics du aa octobre 1950 

une enquéte publique est ouverte du 30 octobré au 8 novembre 1950, 
dans la circonscription de contréle civil de. Fedala, & Fedala, sur 
le projet de prise d’eau par pompage dans un 0 puits par M, Journet, 
propriétaire & Ain-Tckki, . 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscription de ~ 
_contréle civil de Fedala, A Fedala. 

-L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes ; M. Journet est autorisé & prélever par pompage 
dans: un puits un débit continu de G,50 |.-s., pour Virrigation de 

‘| da propriété dite « Provence », tilre foncier n° rosy C., sise & Ain- 
Tekki _(contréle civil de Fedala). 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

. a, : ry 

- . ™ 

Par arrété du directeur des travaux publics du 24 octobre 1950 
une enquéte. publique est ouverte du 6 au 13 novembre. 1950, dans 

plion ‘de contrdle civil-de Rabal-banlicue, sur le projet 
de prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique, au - profit: 

de M. Chabraf, colon 4 Temara. 

Le dossier est déposé dans les burcaux de la circonscription de 
contréle civil de Rabat-banlieue. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporto les carac- 
iéristiques suivanies : M: Chabrat, colon' & Temara, est autorisé a 

prélever par pompage dans la nappe phréatique un débit continu 
de 5 l-s., pour Virrigation de la propriété dite « Ma Rastide », tilre 

    

| foncicr. n? 19946, sise tribu des Arab. 

’ Tes droits des tiers sont et demeurenl réservés. 

Service postal a Zagora, Tazarine-des-Ait-Atta et Talate-n-Yaikoub. 

Par arrétés du directeur de Office des postes, des iélégraphes 
et des 1éléphones des 1g septembre ct 5 octobre 1950, les amélio- 

rations ci-aprés ont été réalisées A compter du 16 octobre 1950 :
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1° Transformation de lagence postale de Zagora (territoire d’OQuar- 
zazate) en recette-distribution participant A toules les opératious 
postales, Lélégraphiques ct téléphoniques, y compris les envois avec 
valeur déclarée, ainsi qu’aux services des maundals, 
nationale d’épargne, des pensions et des colis postaux ; 

a° Ouverture de Vageuce postale de Tazarine-des-Ait-Atta (terri- 
toire d’Quarzazate) aux services téléphonique ct télégraphique ; 

3° Transformation de la cabine téléphonique publique de Talate- 
r-Yakoub (région de Marrakech) en agence postale de x'° catégorie 
participanl aux services postal, télégraphique, téléphonique ct des 
mandats. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT '_ 

  

Arrété du secrdétaira général du Protectorat“du 27 octobre 1950 
portant ouverture d’un examen ordinsire et d’un examen révisionnel 

de sténographie. 

  

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 27 octobre 1950 
Vexamen ordinaire et examen révisionnel de slénographie prévus 
par larrété viziriel du 6 juin 1946 instiluant une imdemuité de 
technicilé on faveur des sténographes et dactylographes tilulaires 
et auxiliaires, auront licen & Rabat (Institut des hautes études maro- 
caines) et 4 Casablanca (services municipaux), le 21 décembre rg5o, 
4 partir de g h. 30. 

Sont autorisées également a se présenter A ces examens les dacty- 
lographes temporaires recrulées dans les conditions fixées par les 
circulaires n°? 16 et 24 5.P. des 15 avril et 18 juin 1946, en vuc de 
leur classement dans la calégoric des sténodactylographes et de 
l’obtention de la prime de sténographie prévuc par l’arrélé du 
directeur des travaux publics du 3 décembre 1945. 

Les demandes d’inscription devront parvenir .au 
général du Protectorat (service. du personnel) au plus 
‘7 décembre rg5o, dernier délai. ° 

secrélariat 

tard le 

  

DIRECTION DES FINANCES 

Arrété du directeur des finances du 6 octobre 1980 

portant ouverture d'un examen professionnel 
‘pour Femplot d’agent de poursultes des perceptions, 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrélé viziriel duo 21 mars 1g30 porlant organisation du 
personnel du service des perceptions, ef notamment larticle 19 ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 1g juin 1950 fixant les 
conditions, les formes et Ie programme du concours pour l'emploi 
d’agent de poursuites des perceptions, 

ARRETE 

ARTICLE PREMIER. — Un examen professionnel pour cing emplois 
au minimum d'agent de poursuites des perceptions aura licu A 
Rahat, le 5 mars rgor, 

Arr. 2. —- Pourront y prendre part les agents du service des 
perceptions justifiant des conditions prescrites par l'article 1g de 
larrété viziricl susvisé du 31 mars 1930. 

dc la caisse 

-silions du dahir 

‘places disponibles demeureront cependant réservées, 
‘ décision contraire prise pat arrété du Grand Vizir sur la proposition 

  

Ant. 3. -- Les demandes des candidats seront recues jusqu’au 
3 février 1951. 

Rabat, le 6 octobre 1950. 

Pour 1é directeur des finances, 

Liinspecteur général des services financiers, 

COURSON, — 

  

Arrété du directeur des finances du 6 octobre 1950 
portant ouverture d'un concours 

pour l’emploi d’agent de poursuites des perceptions. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Varrété viziricl) du ar mars 1930 portant organisation du 

personnel du scrvice des perceptions, et notamment l'article 19 ; 

Vu Varrété du directeur des finances du 1g juin roo fixant 
les conditions, les formes et le programme du concours pour l’emploi 
d’agent de poursuiles des perceptions ; 

Vu le dahir du 14 mars 1939 fixant les conditions de l’admis- 
sion des Marocains 4 concourir pour les emplois des administrations 
publiques du Proteclorat et Je régime qui leur sera appliqué dans 
Je classement aux concours ou examens, icl qu’il a été modifi, 
notamment, par Je dahir du 8 mars 1950 ; : 

Vu le dahir du 11 octobre 1947 sur les emplois réservés dans Ics 
cadres généraux des adminislralions publiques, complété par le 

-dahiy du 30 janvier 1950 et instruction résidenticlle d’application 
n° 39/8.P. du 30 décembre 1947, 

ARRETE : . 

ARTICLE PREMITR. — Un concours pour cing emplois d’agent 
de poursuiles des perceptions aura licu a Rabat, les 5 et 6 février 1951. 

Arr. 2. — Sur le nombre des cmplois mis au coucours, deux 
sonl réservés aux bénéficiaires des dispositions du dahir susvisé 
du ir octobre 1947 cf un aux candidats marocains. 

‘Ant, 38. — Les candidats susceplibles de se prévaloir des dispo" 
susvisé du 14 mars 1939 pourrout également 

concourir au titre des emplois qui ne leur seraient. pas réservés. 

Si, d’autre part, le nombre de candidats marocains recus est 
insuffisant pour pourvoir aux emplois qui leur sont réservés, lcs 

4 moins de 

du secrétaire général du Protectorat. 

Ant, 4. — Au cas ot les candidats hénéficiaires du dahir du- 
ar octobre 1947 ne parviendraient pas 4a pourvoir les emplois a 
eux réservés, ccux-ci seront atlribués aux autres candidals venant en 
yang utile. 

Art. 5. —— Les demandes d’admission au concours, établies sur 

papier limbré, et les piéces réglementaires, nulammoent celles permet-_ 
tant de déterminer la qualité de béuéficiaire du dahir du 11 octo- 
bre 1g47, devront parvenir au service central des perceptions 
(direction des finances), 4 Rabat, avant le 5 décembre 1950, date de 
cléture du’ registre des inscriptions.” oO 

Rabat, le 6 actobre 1950. 

Pour le direcleur des finances, 

L'inspecteur général des services financiers, 

Courson. 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 
  

Par arrété direclorial du 3 octobre rg50° article 2 de Varrété 
du 8 février rg50 porlant création d’emplois 4 Office des postes, 
des télégraphes ct des téléphones, est modifié ainsi qu'il suit -
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« Article Qe. Sont créés’ a compter di. rr janvier r9h8 dans 
« les services: a ‘exécution de V’Office ” des. postes, des iélégraphes ct 
«des téléphones : . . ; 

oe On eraploi ‘d’agent d esplottation : os 

Mw “Deux emplois de : sous- s-agent public, de 3e- ‘catégorie, 

« par. 

. « emplois de journalier, dont quatre rétribués sur les: crédits du 
« chapitre 61,- article: g, et sept rétribués: sur les crédits du chaph: 
“ ire Sr, article ‘IO. 9 

  

‘Dar. ‘arveté du secrétaire général du Protectorat. du. 97 -octo- - 
bre “1950 .sont créés A l’Office des postes,. des télégraphes: et. des 
téléphones, 4 .compter du 1°. janvier r949, quarante: -deux emplois 
de. litulaire~ désignés ci- aprés a . 

- CuarriRe 58. — Posree, réuéonarees, ‘ritéenonss. 

- Aurion PREMIE R (Personuel titulaire). : 

a “AL Service’ eentral:. 

, un emploi a ‘agent d’exploitation. 

C. — Services d'exéention. 

, a) Service dexploitation i 

2 beux _emplois. d’ agent. Wexploitation.. ¥ 

_&) Service des installations, des lignes ‘el des aleliors : 

. Un emploi a’ ouvr ier d ‘Elat de 4° calégorie - 

Quinze emplois de sous-agent public .de_ mc alégori ie ; 

. Ging eroplois de sous-agent public de: 3° catégoric. . / 

¢) Service de distribution et de ‘transport ¢ des aépeches: : 

Un emploi de facteur ; re : 

Quatre emplois de facteur a iraitemiont “global. . 

Onze emplois de. sous-agent public de 2°, eatégorie ; 

‘Deux: emplois de sous-agent public de 3° catégorio, 

  

descrip transformation d’un emploi d’auxiliaire.-du service. central,” . 
onze cmplois d’auxitiaire des services d’exécution,. .dix emplois de 
journalicr rétribués sur les crédits du chapitré ‘59, article 9, et 
vingt: emplois dc journalier rétribués sur les crédits du chapitre 59, 
‘article 10. . - ; 

  

    

Nominations et promotions, — 2 

SECRETARIAT tina, DU- PROTRCTORAT., 

M.. “Lefort Jean, administrateur - ‘de “3e. classe’ (48: 

410) au 1. octobre 1950. (Arrété résidentiol du_27 seplembre -1gS0.) 

Mme Lefort Arlette, administrateur do: 3° classe (30 échclon) du 
déparlement de la. Seine, en sefvice détaché au Maroc, est nommée- 

‘pour. ordre; en cette “qualité, sous-chef de burean:de-2 classe (indice. 

, cB) du. 1, oclobre 1950. (Arrété résidentict du, 2 septembre 1950.) 

  

Est nommé commis. principal de. classe du yt novembre 1950° 

‘Thomas Jacques; commis. de 17° classe. 
Ms ‘néral du Prolectorat-du ro octobre 1950.) 

ee 

| sUSTICE: -PRANGAISE. 

- Est nommé, apres concours, commis stagiaire dui ret mai. i 1950 D 

Mz Semhoun Jacques. . 

‘transformation de -huit emplois* d’auxiliaire et de onze: 

, pales : 

‘chef jardinier de 2° classe : 

y. ‘public de. 8°. catégorie, -8°. échelon du 1 novembre. 1950 
'|-Hachemi ben Lahcén ben Mohamied; sous-agent public de 3°. caté — : 

( Arrtté ay secrétaire ' gorie, 7 échelon, (Arrété directorial: du 28 janvier 1950.) 2.   

1984 du3 novembre -1950.. - 
rene . nt : ai 

Est nommé  sesrétaire greffier adjoint de 7° classe (siagiaire du 
33 septembre tg50 + M. Battan Paul- André, licencié en droit. 

Est acceptéé, a comptér da, 1 novembre’ 1950, la aémission de - 
| son -emploi de M.- Battan’ Paul- André, ‘scorétaire- greffier. adjoint de.) 

4 ‘classe (stagiaire). 

(Arreétés du ‘premier président de la cour . a ‘appel aes 96 avail 
: 9. ) aot. et 6. octobre’ 7990.) a 

oe oe ; . 

* DIRECTION ‘DE L’ HNTERIEUR. 

Sont ‘promus dans’ te" “cadre du personnel: des régies munict 

Agents principans de ‘constatation ‘et. @ assiette, ie écheton pee 

Du 1® aott-1g50 2M, Braquet- Robert: ; woe: 
Due septembre 1950 © M. Poiret ‘Wugone’ : po oo 

Dw 1 ‘décembre rgho-. ME ‘Guion® René, - wo 

agents principaux. de constatation et a assiette, 8° échelon 4 . 

. Agents principaie de. constatation et d’ assielte; e éehelon : 
¥ 

Du x aofit rg50 ; M. Lucchini, Godetroy 5 eo, 
Dur septembre 1950-: M. Sazy Léo joo 
Du décembre 3gie |: M. Cerna. Alexandre, 

7 "agents principaux de- conslalation- et a’ assielle; 2 ‘echelon. 

"Agent: principal de: constatation: etd’ aasiette, 2° échelon- du “rr noe! 
yembre zgdo -t M.Neigel. Gaston, . Agent, principal de constatation. eb 2 
a’ assiette, -1eF. Schelon i. a : ee 

“Agent: de: ‘constatation - et ‘Wassiette, “ge échelon “du 1. ‘décem 

bre 1956.: M. ‘Tessore Jean,. agent de constatation et ‘dassiette,. 
1 échelon. : : : : 

_ (Arrétés directoriaux du 98 ‘octobre 190) 

, Sont promus ‘dans le cadie e particulier: des. techiisiens. des plans 
de villes'el des travaux municipaux : 

_Opérateur de classe exéeptionnelle « du. it -dScombre! 950 3 ; M. De- 

santi, opérateur hors classe 5 3 : 

- Chef. jardinier ‘de 17° classe au 1% * octobre: 1950 : iu . it. Blané ‘Raoul, 

‘Chet jardinier prineipal hors classe. du:. rer décembre’ 7956 
4 am Benkebyl. ‘Ahmed, chef jardinier principal de. ye classe. 

_échelon) du -| 
- département ‘de la Seine, en service détaché aw. Maroc,. cst nommé | ” 

pour ordre, cn- cette qualité, sous-chef.de bureau de ‘17? classe (indice |. -- 

“ (Arrétés directoriaux du ag octobre, ‘ig6o.) 

  

Est promu, dans le ¢orps des Sapeurs-pompicrs (services muni. 
cipaux de Meknés), -sergent, 2% -éehelon du 1° novembre 1950 : ~ 

.M. Rech Camille, sergent, a ° échelon- » CAenet6, ‘directorial du 13 octo. 
bre: 1960, 7 . 

Est. " pfomu, “aux services _municipaux de Mekiias, ” ‘sous- -agent , 
: M. -El..- 

“Sont_ promus ro 

- Services munieipaus ‘de Cosablanca : 

“Du “yer: octobre 1950: 

" Sous- agent publié de 2° edtégorie, & éehelon. Me Allal ‘ben 
Mohamed - ben Mohamed, sous- s-agent public de 2 categorie, r éche- 

lon ; s- . . ..



/ 80us- agents publics de 2% ¢ 

- . Lahoucine ben X.., 

OFFICIEL 
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Du 1 novembre 950 : oe 

Sous-ayent public de I'* catégorie, 8 échelon : M. Mohamed 
ken Thami ‘ben Lachemi, s0uUs- agent public de 1m catdégorie, 9° éché- . 
lon ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, & échelon : M. Mohamed 
ben Mohamed ben Ali, -sous- “agent public de 2° catégorie, re éche- 

“lon ; 

Sous-agents publics de ge catégorie, 7° échelon : : MM. Ahmed 
ben Brahim ben cl Houssine et Mabjoub ben Ahmed ben Tahar, 

catégorie, 6* échelon ; 

Sous-agent public de & catégorie, & échelon : M. Ali ben 

( (Arrétés directoriaux du to mai 19$0.) 

Est promue commis principal de classe exceptionnelle (avant 
3 ans) du i novembre 1950 : M™* Marga Simone, commis princi- 
pal hors classe. (Arrété directorial. du 26 juillet 1950.) 

- 4 

* 
* * 

DIRECTION DES BERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

- Sont, litularisés ct reclassés > 

| Inspecteug. de sdreté-de & classe du 1° juin 1950, avec ancien- 
- neté du 2 seplembre 1948 (honification pour services militaires . 

1o mois ag jours) : M. Ayrinhac Pierre, inspecteur stagiaire ; 

Gardien de la paix ‘de classe exceptionnelle du 1 juin ‘1949, 
‘avec ancienneté du 4 janvier 1949 (bonification pour services’ mili- 
taires : 76 mois 27 jours) : M. Abmed ben Thami ben Rhezouani ; 

- Gardiens de la paiz de 1°. classe : . 

Du 1 janvier 1949 : 

Avec ancienneté du 4 novembre 1946. (bonification pour services 
“Militaires : 66 mois 24° jours) :.M. M’Birik ben Hammadi ben 
M’Barck ;. 

- Avec ancienneté du 7 mai’ 1948 (bonification pour services mili- 
‘taires : 51 mois 24 jours) : M. Bennaceur ben Benaissa ; 

Du 1 mars 1949 : : 

Aveo: ancienneté du 7 
militaires 

novembre 1947 (bonification pour services 
63 mois ah jours) : M. Mohammed ben Taleb ben 

oo Niohammed ; 

Avec anciennelé du 4 mai 1948 (bonification pour services mili- 
daires : 57 mois 27 jours) : M. El Kbir ben Mohammed ben ech 

- Chafi 5. 

- Du ¥" juin ‘tgig, avec ancienneté du 7 aott 1947 (bonification 
- pour’ services militaires 6g-mois 24 jours) : M. 
- Abdelkadér ben Allel ; , 

Du 1 juillet 1949, avec ancienneté du 29 décembre 1947 (boni- 
fication pour services militaires ; 65 mois 2 jours) : M. Nédélec 
Louis ; : 

‘Du 1 septembre 1949, avec ancienneté du x octobre 1947 
(honification pour services militaires : 7o mois) : M. Ramon Jean ; 

Gardiens de la paix de 2 classe : 

Du 1° janvier 194g : 

Avec anciennelé du 25 juin 1946 (bonification -pour services 
militaires 47 mois 6 jours) : M. M’Barek ben Abdallah ben 
Ahmed ; 

Avec ancienneté du ar mai 1947 (bonification pour services mili- 
taires : 36 mois 10 jours) : M. Jama ben Salem ben Bellali ; 

Avec ancicnneté du g janvier 1948 (bonification pour. services 
- militaires : 31 mois 22 jours) : M. Driss ben Atssa ben Faddel ; 

_ tion pour services milituires 

., sous-agent public de 3° catégorie, 7 échelon. 

. militaivés : 

Kabbour ben’ "talres : 

  

Avée ancicuncté du 8 “févvier 1948 (bonification pour services 
militaires : a7 mois 23 fours): 
m led ; 

‘Du iv mars Tg49, avec ancienneté du a3 juillet 198 (bonifica- 
: 8x mois’ & jours) : 

Bouchta ben: KX... 3 . : 

Du r* avril “r9he. avec ‘ancienneté du 6 ‘mai 1948 (bonification 

‘pour services, militaires : 34 mois 4 jours) M. Abdelkader ben cl 
Ayachi ben Salah -; De 

Du i juin r9iig,, avec ancienncté da-5 
fication pour services militaires + 44 mois 26 jours) : M. Bouazza 
ben el Arbi ben Bouazza ; . : 

Du 1 septembre T949 : 

Avec ancienneté du 37 septembre - ‘1947 (honification pour seryi- 
ces militaires : 46 mois 4 joursy : M. Sanquer Joseph ; 

- Avec ancienneté du 13 févricr 1948 (bonification pour services 

militaires -: 4s mois 18 jours) -: M. _Verdoux Roger ; 

aodt 1948 (bonification pour 
'M. Cirilo. Raymond ; 

ancienneté: du 2 
: 35-muois 29 jours) -: 

Avec. services 

‘Avec. ancienneté. du ‘19 seplembre 7948 (bonification - pour. ‘ser- 
vices mililaires : 34 mois 12. jours): M. Le Boedee Pierre ; 

“ Avec anciensieté du 7 octobre 7948 (bonification pour services , 
wiilitaires, :. 33 mois 24 jours) » M.- Blasco. Raymond ; 

Avec: ancienneté. du 29 novembre 1948 (bonification pour servi- . 
ces militaires : 39 mois y1.jours).: M. Cuitad Roger ; 

Avec anciennelé du 8 mai 194g (honifieation pour services mili 
taires : 26 mois 43 jours) : M. Leca Jean-Paul ; 

Avec anciennelé du’.10 ‘mai 1949 (bonification ' pour - services OO 
militaires : 26 mois 21. jours) = -M. Ballesler Fernand ; 

. Avec ancienneté du. 25. juin. 1949 (bonitication pour ‘services mill. 
“M. Ascencio Manuel ; a lnires : 25 mois 6 jours) ; 

Gardiens de la paix de 3 classe ; 

Du 1 juillet” 949, . avec ancienuelé du 7 mars 386 (bonificacse--=: wee 
tion pour services “militaires . 
Vincent ; 

7 14 mois g jours): Hernandez 

Du 18 juillet x949, avec ancicnneté du 18 juillet 1948 (bonifica- 
lion pour services militaires : 9 mois 28 jours) : M. Villegas Lucien; 

Du 1°. septembre: 1949 : ae 

Avec ancienneté. du so décembre 1947 
ces militaires > 1g-mois x: jours) : M. Vibert René ; 

Avec ancienncté du 15. janvier 1948 (bonification pour services _ 
inflitaires : 18 mois 16 jours) : M. Deixonne Claude ; 

Avec ancienneté du 17 janvier 1948 (bonification pour sérvices 
militaires : 18 mois 14 jours) : M. Assibat Albert ; 

Avec ancienneté du 13 juin 1948 (bonification pour services 
militaires : 13 mois 18 jours) : M. Ruiz Louis ; 

Avec ancienneté du 23 juin 1948 Conitcation pour services mili. 
13-mois 8 jours) : M. Le Roux Albert ; oo 

Avec ancienncté du a4 iin 1948 (bonification | pour services mili- 
taires : 13 mois > jours) : M. Munoz Michcl ; 

Avec ancionneté du 20 “vai 1948 (honification pour services 
militaires : 1a mois 1: jours). : M. Berthaud Pierre ; 

Avec ancienneté du art juillet 1948 (honification pour services 
militaires : 1a. mois to jours) : M. Priour Bernard : 

Avec ancienncté du rt aott 1948 
militaires 12 mois) “> -MM.- Kergosien, 

Camille et. Saint- Antonin André ; 

(bonification. pour services 
Lecorps Raymond, Party 

Avec ancicnneté du g-seplembre 1948 (honification pour servi- ” 
ces militaires : 10 mois 32 jours) : M. Paccioni Toussaint ; 

Avec ancienneté-du ‘15 décembre To48 Chonification pour ‘servi- 

ces militaires : 7 mois 16 jours) : M. Corgier Antoine ; 

Du 16 juillet. ro, avec ancienneté du 26 juin T9hg : 
Mohammed ben Ahdelkadér ben Abdelkrim, 

gardiens de la. paix stagiaires. 

4] Oe 
¥ 
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M. Omar ben Kaddour ben M’Ham- - 

M. Ahmed ben 

septembre 1947 (boni- - 

7 (boniflcation pour servi 

M. Bennis- 

—
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“du 1” juiflet 1945, 
r juillet 1946, avec ancienneté dans la classe du 1 juillet 1944, 

-r mai xg46, avec ancienneté dans Ja classe du 1r™ mai 1944 

“ancienneté du 26 décembre 1947 

"Mp ied te 

“ rg50 : 

pecteur de 17 classe, 1 échelon ; 

1378. BULLETIN 
i   

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

Inspecteur hors classe (2° échelon), sous-brigadier du rt jan- 
vier 1945, avec ancienneté du 1 aodt 1941, inspecteur sous-chef 
du x* janvier 1946, avec la méme ancienneté, et promu inspecteur 
sous-chef. hors classe (J* échelon) & la méme date : M. Agostini 
Joseph, inspecteur de 17° classe, sous-brigadier ; 

Inspecteur-chef de 2°- classe (2° échelon) du 1° janvier 1945, 
avec anciennclé dans la classe du 1 juillet 1941 et dans l’échelon 
du +™ juillet 1943, promu inspecteur-chef de 17°. classe (2 échelon) 

inspecteur-chef. de 17* classe (2°. échelon) du 

et inspecteur-chef de 1**-classe (& échelon) du x* juillet 1947, avec 
anciennelé dans la classe du 1 juillet 1943 : M. ‘Delachaux Jean, 
inspecteur-chef de & classe (2% échelon) ;. . 

Inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) du 1 janvier 1945, - 

avec ancienneté dans la classe du 1° mars 1941 et dans I’échelon 
du 1 «mars 1943, .promu -inspecteur-chef de iv classe (1° échelon) 
du xr mars 1945 et inspecteur-chef de I classe (2° échelon) du 

M. Agniel Maurice, inspecteur-ehef de 3° classe (a® échelon) ; 

Seerétaire de police de classe exceptionnelle du 1° janvier 1945, 
avec ancienmeté du 1* juin 1944 : M. Campagnac Henri, secrétaire 

de police de’ 1” classe ; 

Agent spécial expéditionnaire de 4° classe du 1 juin 1949, avec 
: M. Jeanjean Emile, agent spécial 

expéditionnaire de 4° classe. oo , 

(Arrétés directoriaux des 13, 14, 19, 25 avril, 
af septembre, 2, g et 12 octobre 1950.) 

12 juin, 18, 

DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommé secrétaire d’administration stagiaire du i” juillet 
M. Bon Messaoud Omar, commis auxiliaire de 6¢ classe (3° caté- . 

gorie), titulaire du brevet de l’école marocaine ‘d’administration, 

Sont nommés : 

Commis principal hors classe du 1 novembre 1950 ; M™° Lan- 
franchi Angélina, commis principal de 37° classe ; ; 

Commis principal de 3 classe du 1° septembre 1950 M. Goulon 
Raymond, commis do re classe 5 . 

Commis de 1" classe du 1 novembre 1g50 + M™* Maillot Moni-. 
que, commis de 2° classe. : 

(Arrétés dircctoriaux des 30 scplembre, 4, 7 ct 10 octobre 1950.) 

au service des domaines, du 1° décembre 1950 : 

: M. Secchi Louis, 

Sont promus, 

Inspecteur central de 2° catégorie (indice 420) 
juspecteur hors classe ; 

Inspecteur de 1*° classe, 2 échelon : M. Mergey Georges, ins- 

Contréleur principal, ft échelon ; M. Ahmed Tazi, ‘contréleur, 

vo échelon ; 

Agent. de constatation et d’assiette, 5° dehelon :°M. Bazzali 
Gaspard, agent de constatation et d’assiette, 4° échelon ; 

“Amin el amelak de 6° ‘classe : M. Hadj Moussa, ben Mohamed, 

amin el amelak de 7° classe ; 

Amin el amelak de 9° classe : 

amin el amelak de 10* classe. 

(Arrétés directoriaux du 3 octobre 1950.) 

M, Moulay Tahar ben Ahmed, 

OFFICIEL 
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'M. Hugues Christian, contréleur de 4* 

-contréleurs de 4® classe. »   
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ist réintégré dang son administration d’origine et-rayé des cadres 
du 1 novembre 1950, M. Béthular Pierre, inspecleur-rédacteur 
adjoint de 17 classe des impéts directs, en. service délaché.. (Arrété 

directorial du 13 octobre tg50.) 

Est nonumé sous-directeur régional de 2° classe du 1 janvier 
tgbo : M. Baldacci Antoine, inspecleur-rédacteur principal de 1°? classe 
des impéts directs. (Arrété directorial du 13 octobre 1950.) 

M. Pouget Roger, inspecteur adjoint de 2° classe, détaché au scr- 
vice des impéts directs et réintégré dans ‘son administration d’ori- | 
ginc, est rayé des cadres du i octobre 1950, (Arrété directorial du 
2 octobre 1950.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation — 
_ des auziliaires. , : 

Est titularisée et nomméo dame employée de 4° classe de |’en- 
rogistrement et du timbre, dur janvier 1949, avec ancienneté du 

juin 1948, et reclassée dame employée de 3 classe, & Ja méme 
date, avec la méme ancienncté : M™* Castelli Nonce, dite « Annon-. 

ciade », timbreuse temporaire. (Arrété directorial du 29 juin 1950.) 

_ Rectificatif au Bulletin officiel n° 1981, du 13 octobre 1950, 
page L307, é 

Au lieu de :. . 

« Sont nommés ‘daris V'administration des douanes et impots 
indirects : 

« Inspecteurs. adjoints de 2° classe : 

« Du 1 février 1950, avec ancienneté du xt février 1948 : 
classe ; oo : 

M, Drouot Roger ; 

M. Bégué Pierre, 

« inspecteurs adjoints de 3° classe du 1° février 1950, avec 

_« Du rr novembre 1956 : 

« Du 1 décembre rg5o ; 

‘ancienneté du x mai 1948 »; 

Lire : 

« Sont nommés dans Vadministra tion des douanes et impdts 

Andirects : 

« nspecteurs adjoints de 2° classe : 

« Du x février 
M. Hugues Christian, 

1950, avec -anciennelé du 1 février 1948 
contrdleur de 4° classe ; 

« Du x® novembre 1950 : M. Drouot Roger ; 

: M. Bégué Pierre, 

« inspecteurs adjoints de 8° classe ; 

« Du 1 décembre r950 

« Inspecteurs adjoints de 3 classe du 1 février tg5o, avec 
anciennecté du 1 mai 1948 : MM. Drouot Roger et Bégué Pierre, 

Re ee ee ee he 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, | 

Est nommé, apraé soHcours, agent technique de 8° classe du 
17 juin 1950 : M, Fernandez Francois, agent journalier, (Arrété direc. 

‘torial du a4 juin 1950.)
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Sont promus du 1 novembre 1950 : 

Agent public de # catégorie, 5° échelon : 
agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Employé public de 3° catégorie,  échelon : M. Scal Marcel, 
employé public de 3° catégorie, 2¢ échelon ; = 

Sous-agent public de 1°° catégorie, 7 échelon : M. Mohamed ben 
Abmed ben Abdennebi, sous-agent public de 1° caiégorie, 6° échclon ; 

-M. Vicent Sérapio, 

Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon : M. Regragui ben 

Driss, sous-sgent public de 17° catégorie, 3* échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 7° échvion : M. El Moktar ben 
_ Abdallah ben el Moktar, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 6° échelon : M, Boujemaa ben 
Hammou ben Allal, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de & catégorie, 4° échelon ; M. Kebir ben 

Mohamed ben Ahmed, sous-agent public de 9° catégorie, 3° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 3 et 5 octobre 1950.) 

* 
* + 

- DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FoR?TS. 

Sont nommeés : 

Commis principal de classe exceptionnelle (indice 240) du 1° aot 
1948 : M. Fouilhe Edouard, commis principal de classe exceptionnelle 
(échelon aprés 3 ans) ; 

Sténodactylographe de 2° classe du 1° janvier 1948, avec ancien- 
neté du 1* juin 1947, et sténodactylographe de I** classe du 1 décem- 
bre 1949 : M®* Casalonga Xaviére, dactylographe de 1*° classc. 

(Arrétés directoriaux des 27 septembre et 14 octobre 1950.) 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est promu, dans le personnel du service de la jeunesse ct des 
sports, agent technique principal de 3 classe du 1 novembre ro4Q : 
M. Verdier Louis, agent technique principal de 4° classe. (Arrété 
directorial du 31 octobre 1949.)- 

  

Est nommée inspectrice de 6° classe du service de la jeunesse et 
des sports du 1 juillet 1950 : M@* Chollat-Namy Jeanne, agent tech- 

nique principal de 4° classe. (Arrété directorial du 23 octobre 1950.) 

  

Sont unommés du 1r™ octobre rg5o : 

Instituteurs de 6° classe: 

Avec 3 ans g mois d’anciennetéd ; M. Mej Alexandre ; 

M. Vernet Roland, 

instituteurs du cadre métropolilain ; 

Instituleur et institutrices stagiaires du cadre particulier 
M. Mohamined Guessous ; M™* Coupey Louise ; M¥* Meyre Eugénie. 

(Arrétés directoriaux des 3 ot ¥. octobre 1950.) 

  

Sont rangés : 

Mattres d’éducation physique et sportive de 5 
mal, 2° catégorie) : 

* classe (cadre nor- 

Du 16 févricr 1947, avec 10 mois 20 jours d’ancienneté : M, Legay 
Jacques ; 

Du 1 octobre 1946, avec 4 mois d’ancienncté : M. Theys Octave : 
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Instifuleur de 4° classe du 1° octobre 1950, avec 1 an 11 mois 
16 tours d’ancienneté : M,. Mirande Jean ; 

Instituteur de 6° classe du x octobre 1950, avec 1 an g mois 
d'ancienncté : M. Bouyge Louis. 

(Arrétés directoriaux du 12 octobre 1950.) 

Sont reclassés : 

Institutrice de 6° classe du 1% octobre 1948, avec g mois d’an- 
cienneté (bonification pour suppléances : gy mois) : M@™° Beynier 
Lucelte ; 

Institutrices de 6° classe : 

Du 1° octobre 1948 : - 

Avec 1 an g mojs d’ancicnnelé (bonificalion pour suppléances ; 
ry an g mois) : M™ Rigard Christiane ; 

Avec 2 ans 14 jours d’ancienneté (bonification pour suppléances : 
2 ans 14 jours) : M™* Benitha Andrée ; 

Du x janvier i949, avec 1 an d’ancienneté (honification pour 
suppléances : r an) : M@e Armmone Gabrielle ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 1° ordre) du 
“7 janvier 1g50, avec 4 ans 1 mois 22 jours d’ancienneté (bonifica- 
tion pour suppléances :.3 ans ro mois 22 jours) : M. Urscheller Henri ; 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2 ordre) du 
1 avril rol, avec 3 ans 6 mois d‘ancienneté (bonification pour sup- 
pléances : 3 ans 6 mois) : M. Bru Roger ; 

‘Répétitrice surveillante de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
‘i octobre 194g, avec 3 ans g mois x2 jours d’ancienneté (bonifi- 
cation pour suppléances : 2 ans rr mois) : Me Frété Simone ; 

Maitresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2 calé- 
gorie) du 1° octobre 1946, avec 9 ans 2 mois ro jours d’ancienneté, 
ct promue mattresse de travauz manuels de & classe (cadre normal, - 
2° calégorie) & la méme date, avec 5 ans 8 mois 10 jours d’ancionneté 
(bonification pour suppléances : 5 ans 5 mois ro jours) : M@™° Alber- 
tini Julienne ;- : 

Mattresse de travaux manuels de 4° classe (cadre normal, 2° caté- 
goric) du 1 aclobre 1948, avec 2 ans 9 mois 7 jours d’ancienneté 
(bonification pour. suppléances : 2 ans 7 jours) ; M™ Bassin Margue- 
rite ; ‘ 

Agent public de 3° catégorie, 1° échelon du a7 avril 1947, avec 
3 ans 2 mois 36 jours d’anciennelé (bonification pour services mili- 
taires : 2 ans 2 mois 26 jours) : M™° Guionneau Eliane ; 

Assistante maternelle de 5° classe du 1" janvier 1948, avec 2 ans 
3 mois 8 jours d’ancienneté, et promue «ssistante maternelle de 
4° classe du i octobre 1948 (bonification pour suppléances : 1 an 
3 mois 8 jours) : M™ Blanc Marcelle, 

CArrétés divectoriaux des 28, 29 septembre, 7, 9 et 13 octobre 
1990.) 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1981, 
page 1309, 

‘du 13 actobre 1950, 

Au lieu de : 

« Sont nommeés : 

a 

i 

Lire : 

« Sont nommeés : 

« Institutrice stagiaire : M4* Lamourére Marie. » 

*
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DIRECTION DE LA aaNreé PUBLIQUE, ET De LA FAMILEE, 

Est, nommndé infirmier stagiaire et reclassé infirmier de qe ‘classe. b 

M. Bachir. | 
“ 1950.) ‘Ai janvier: Tgdg, avec ancienneté du iF janvier -1948 : 

hen Mohamed, infirmier auxiliaire de & gatégorie. (Arveté directorial | 

du 12 septernbre 1950.) 

  

‘Est -promu. médécin 

. ye" décembre. “1950 : M, Merlin- Lemas Marie- Armand,’ médecin. divi- 

sionnaire ; =. | ~ : 

“Est titilarisé et ‘nommé ‘médeatn de 3°. classe du a octobre 2 r9h6 3 : 
\. Barthélemy :- 

aM ‘Maury Pierre, médecin. stagiaire j 

 Sont. promus « 

" Administrateur-économe principal de @. elasse du 1 “décemh ve: o 

sdininistrateur- économe principal de 
1950 + M. Merry. ‘Coréntin, 

8° classe ; 

Administrateur-éeoneme de» 1" elasse du 1 novembre 1950 : 

M. “Bastié Jean, administrateut- -économe de s° classe; . 

“ Adjoint. spéciiliste de. santé- de 1° classe aia {et décembre r9he ; 

ML ‘Van Rycke Tacques, adjoint spécialiste, ‘de santé de 2° classe ; 

Adjoint de. ‘santé de 2° classe ° (cadre des’ “diplornés WFitat). du: 

Tm mai 19307 

(cadre: des aiplémés d’Etat) ; 

  

° “Adjoint de santé de & classe (cadre des “diplomés ‘d ‘ptat) ‘au. “sind et . Vidal -Jules, inspecteurs adjoints ; - 

M. Grimmer Paul, adjoint: de. santé de ae classe’ |. 
1 “octobre 1960 .: 

{cadre des diplomés | d’Etat) - 

“Adjointe de: santé. de 4° classe (cadre des’ diptornées. aitat) ‘au 

M¥* Crozet Blisabeth, 

(cadre des: Aiplomées aBtat) 5 

Aajoint. de ‘santé de 1° classe (cadre: des, non- 1 diplomés pitas) : 

-M, Fayon Robert, adjoint. de. santé. de 2° clasée: 
_ du 1? décembre 1950: 

(c od re des non diplémés dBtat). 

( Arrétés Airectoriaux du- a5 septembre 1960. y: 

—————— 

"Est nommé adjoint de santé de:5°- classe ‘cadre des non diplomés 

dFtat) du 1 octobre 1950 :-M 

temporaire,. (Arrété directorial du 3 octobre. 1959.) . 

"Est. recruté en qualité a ‘adjoint de santé de. Be. ‘glasse (cadre des 

non diplémés d’Etat) du 1 octobre 1950 2 M- Berthelomeau Pierre. 

(Arrété directorial du 3 octobre’ 1950. y 

Application du dahir dud ‘avril 1945 sur. 14 titutarisation 7 - 

des. auziliaires.: - 

Est titulerisé et. réeclassé adjoint ‘de santé de rr classe ‘(eadlte des 

non diplamés d’Ftat) du 1% janvier roig, avec ancienneté du 18 octo- |: 

M. Colonna Alexandre, infirmier auxiliaire de 6° classe + 
br o 194i: 

Gee i cattgorle). Carréte | directorial du 30 aodt 7980.) 

  

E ist titularisée et reclassée dame employée’ de t° classe du re, jaa: 

Vier r94g, avec ancienneté du 1 décembre 1949, et reclassée dame 

-employée, de 3* classe & la méme date, avec la méme. ancienneté.: 

Mm Soulier Philippine, dame employée ‘de ge classe - (5° catégorie).. 

(Arete directorial du 30 aodt x90): : 

orricit 

  

   
   

divisiorinaire de. ClOSse . exceptionnélle:, du.|' : 
Tgdg - M. Lévesque Raoul, chet de centre hors classe ; ; 

  
“M, Susint Dominique, - adjoint de “santé de 8 “classe . “bre 1950 : 

adjointe. de santé de: %. classe: : 
a : . “Yvonne, 

| Lambert Gabyicl, ; adjoint de. santé tet” Violette ; 

“Hamed Addel 5... 

  
    

(Ne 1984 du -3-novembre -1950. - 

_ OFFICE: DES POSTES, DES. ‘nivéonarsics ET "DES ThLAPHONES 

Est nommé, apres concours, agent d'exploilation stagiaire du 

1 ‘avril 1950 : M. Hilaire Bernard., Carreté directorial du: 3x “mars 

  

“sont promus - : 

“Chef de centre de classe ‘wceptionrielle, ® éehelon du 1 janvicr : 

~ © Receveur hors close 0 we re 

a échelon du 1* janvier ‘igdo: MM, Pechalricu Charles et Jourda 

id échélon du yer janvier “5950: M. Righelti" Auguste piv 

" receveurs . de ye clasie ; Be
 

“Chef, “de centre. hors ‘classe; 

"ge échelon du ai avril 194g et 2° échelon du. a. janvier, 1950 : > M, Vetel 

Emile, ‘chef de centre de at classé ; m ; - 

Receveur de I™* classe, 1: échelon ai re mai 1950. : M. Salmon 

René, inspecteur principal ; 

, ‘Receveur de ae classe; a éonelon ‘du 1 ‘mai | agbe M: Giry Ray: ; 

mond, Teceveur de. 4 classe 5. we 
. 

  

“Chef. de centre: téléphonique- de x sie Qe échelon du er octor = 

M. ‘Crettien Jean,’ ingpecteur ;. a 

‘Inspectetirs, 9 échélon. du 1 octobre Fgho : MM. Mathieu Ber-. Le 

* Ingpecteur,.- ue échelon. aia. we ‘octobre “1950.7 iM. Cabinel Raoul, 

inspecteui adjoint ;- Sos co Ds Sas - 

“gurveillante. principale, Be éenelon, ‘an rr juin, 1956 . “Mile Barbato - 

“surveillante ; 
: 7 

“Inspecteur princi 2 éeheton au a6 mai “gio * ‘: M. Chatelet 

“Bernard ; —_ . oe om a 

- Tnepectour-rédacteurs: 6 éehelne du ae -octobre igho M. Munoz: 

Léopeld’s ee re 

; - Inspecteur adjoint, 5 ‘echelon, du, i6 ‘octobre r9b0 + M. Alonso 

; Francois ; 3 . : : 

-Gontréleur principal a éehelon aw: I _décombie 1950 + Mm Jean- a 

© ontrotears » Ce 
“288° échelon® du -1° voctobre ‘1950. ¢ M.. Mohamed ~ben Allel ben 

fe échelon : a De a. 

Du 1 juillet 1950 + M. Et Tayebi “ben el Moktar ben et Thami | 

Djerrari 5 
ce 

Du at octobre. 1950. ot M, Martinez Georges ; 

= Agen exploitation : 

20, échelon . ; 

| Mme Vassour Sylviane ; 

: Mm Paya Yolande ; 

“.M. Lopez Joseph 5 

“bei 6. novembre 1950 

Du 9 ‘novembre. 1950 

Da ot ‘décembre 1956 

38 échelon : os 

Du 1x décembre 1950": M™ Sandoz: Sacra-Marie ; 

Mus Compan Denise ; 
Du 3 ar décembre 1950 3 M 

; Mls Besse Paulette ;, 
. Du 26 décembre 1950 ; 

“3. “gchelori "du: 18 - janvier: 19h9r: aaa
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4 échelon : . : Es, reclassé agent. mécanicien, 2 échelon du 1 janvier tgig : 

» M. Humbert Roger (Arreté directorial du 15 seplembre 1950.) . 

Du 16 novernbre 1950 : M!* Maupetit Jocelyne ; : . : - ay — 

Du i novembre 1939 > MZ Laurie Rayrnonde et Lévy Viviane ; 

Du i6 décembre tgdo : M™ Rasloll Marie ; pe ce pe . re 
, : ! Sont tibularisés ét.reclassés agents, d'erploitation : 

In mn : llea Vi t Ni A 7 7 oe a 

"Roberto; ax décembre 1950: M . ialatte Nicole et Deleuze Dordron | & échelow du i mat 1980 : M. El Hadi ben Driss el Hajoust 
. . ! 

. ! 

3° échelon du r. mii-rgso + M. Serra Antoine, 
. Facteurs : 

. - . : agents d ‘exploitation stagiaires. . 
2 échelon du 16 décembre 1950 : M. Fernandez Jean ; — , 

/ , - . Arrélés directoriaux des 6 et 7 oclobre’rg5o.). . 
-. do échelori du 26 novembre igho : M. Serfati Josué ; ° Se ; 

    & échelon + 7 = 
“Du 16 décembre r95o : M. Abbas Mokrane ; . Be, 

Du 16 octobré 1950 : M. Scotlo di Vettino Sauveur; ©. - ~~ __ Admission & la retraite. 

5° échelon : 

Du a6 novembre 1950 : M. Chéreau Pierre ; MM. Fonlaine Henri.ct Remirts Vincent, agents publics de 
Du 36 décembre 1950 : M. Fasla Mostapha bea Jilali hen Has. 3 calégorie, 5¢ échelon, de la dircclion de J intaieur, sont admis 

| sane 5. -4 faire valoir. leurs droits 4 ta retraite’ et rayés des cadres’ du 
oo —_ - | yer o A roles lirectoriatx TT] 8 octobre 1 

" Sous-ayent public de we eatégorie, 6 échelon du mr jovernbre “novernbr 90. ( rrelés ‘ ona d e 960.) © 
“roo : M. ‘Jel | ben. Kaddour ben Haj Hammou ; 

1950 oou acco 3 anime A. -Mokbefi Abdelkadee, ‘commis: > priticipal de classe excéption- 

Sous-agent public. de. 3 calégorie, 7 échelon du 1: décembre nelle elon: apres “3 ans), indice ado, esl admis A faire valoir ses 

1gdo0 : M. Kaddour ben Hammou, ; oo droits la retraite, pour maladie aggravée en service, et rayé des. 

. (Arrélés dircctoriaux des 25,27, 28, 29 el 30 septembre re", 9, | cadres ‘do Ja justice francaise dui" octobre tgbo. (Arrété du _Pre- 
“5, = et 13 octobre 1950.) . : , _- | mier- président. de la cour d’appel. du. 4 octobre 1950.) 

     

. : . Me EL Aydi Mohamed ben el Mekli, -sous-agent public de 0 caté- 

‘Est litularisé et nommé agent d’ezploitalion, 5° échelon du |- gorie, 6° échelon, aux serviccs municipaux de Salé, est admis au’- 
16 oclobre 1950 - M. Bonneval Toseph, agent d ‘exploitation stagiaire. bénéfice des allocations spéciales et rayé des cadres du er aot -tabo, . 

(Arrélé directorial du rx octobre 1g50.} «| (Arrété directorial du 28 octobre” 2950)” an   
pepe ne tle? a 

Concession de pensions, ‘allocations. et. rentes viagdres, ce 

: ’ Par arrété viziriel du 26 octobre 1950 sont révisées et inscrites a geand livre - des pensious: -civiles chérifiennes,~ les pensions , 
énoncées au tableau ci-aprés : ; 

  
  

    

  

  

ae ade fA ” - — 

. , SP _. | -TOPRCENTAGE | 4 . . 

- NOM ET PRENOMS - ADMINISTRATION RuMERO | _des-pensiong | ES -[CMARGES DE FAMILLE) yourssance |: a alté 2 a . : 
du’ retraité . grade, classe, échelon . Vinseription j. Lot . = S . _ Mang dos enfauls des pensions 

: ‘| Princip. | Compl. = a 

: % ~ % : 

Mme Abéla, née Bussemey Ma- Dactylographe, 8 échelon (travaux "71202 4s 33 i janvier 1948. . 
rie-Emilic. ~ publics) indice 170). oe - - 

“tionnelle, aprés 3 ans _ (travaux 
o ae : publics) * (iridioe” ‘a30). - . 

M™*4 Hérault Adrienne-Félicie,{ Le mari, ex-ingénieur subdivision- x1204 | 67/50 r janvier 1948. 
veuve Bosserelle Léon-| naire de 1'* classe (travaux pu- : 
Raoul, épouse Onno blics) (indice 450). 
Louis. 

Orpheline (1) de Bosserelle, Le pére, ex-ingénicur subdivision-] rx904 | 65 10 i janvier 1948. 
Léon-Raoul. naire de 17° classe (travaux pu- (x) 

blies) (indice 450). 

--Delachaux Héléne-Marie-) Le mari, ex-commis principal bors 11205 | 39/d0) 33 . 

| M. Bonnamy Paul-Marie. ~ | -Commis principal de classe excep-| 11203 | &o- - coe. i janvier 1948. - 

i 

[ 

| 
t 

| 

| 
Claire, veuve Couleuvre| classe (finances) (indice 310). |       Georges-Roger. 

Orphelin (1) de Couleuvre! Le pare, ex-commis principal hors} 11205 3p/s0. 33 i janvier 1948. 
; Georges-Roger. classe (finarices) (indice 210). GQ) | ope ; 
M. Cuttoli Paul-Joseph. Ingénieur principal de 17 classe; 11906 & | 38: | "|r enfant (3° rang).| 1° janvier 1948. 

(travaux publics) (indice 510).         
( 
| 

| 
| — 

. . oo 1* janvier 1943. 

| 
| 
[ 
! 

I 
1 

|
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POURCENTAGE oe oo 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION numero |_ des pensions | Ge [CHARGES DE VAMITLE) yoyissanck 
‘du retraité grade, classe, échelon d'inscription Bs Rang des enfants des pensions 

Princip.| Compl. | = rincip TM p. S B 

” : 4 % of . 

M™ George Georgette, . veuve) Le mari, ex-commis principal de} 11907. | 54/50] 33 rr janvier 1948. 
Delmas Jean-Auguste- 2° classe (travaux publics) fini- . : 
Joseph, epouse Helhbec- dice 196). 
que. Lo, 

MM. Deroye Jean-Augustle. Ingénicur subdivisionnaite de} . 11208 59 | 30,94 1 janvier 1948. 
mo, T® classe (lravaux publics) (in- 

dice 450). oo, 

Desbonrnet André. Ingénieur subdivisionnaire” ‘de IT209 80 33 r enfant (1% rang).} x janvier 1948. 
1 classe “(lravaux publics) (in- , , , . . 

. dice Ado). . . . 

M™ Barthélemy Rosalie-Pier-| Le mati, ex-agent- technique prin-| 11210 | 55/50} 33 x" janvier 1948. 
rette-Noéle, veuve Gilard| cipal ‘hors classe (travaux pu-| ~ 
¥Edouard-Marcel. blics) (indice 26g). oF 

MM. Griguer René. | Inspecteur, de. 3° classe (agricul-) 11271 56 33 1 janvier 1948. 
ture) (indice 365). 

Guyerdet Adrien-René-Ju-| Ingéuicur subdivisionnaire de{ 11212 16 15 r janvier 1948. 
les. r° classe (travaux publics) (in- , 

dice (50). . 

Halbwachs Louis-Joseph. | Agent technique principal de} 1113 Aa 33 1 janvier 1948. 
: classe exceptionnelle, avant 3 ans - 

(lravaux publics) (indice 290). ° 

M™e Houlet, née Brinet Pauli-] Dactylographe, 8° échelon (instruc-} rari | 59 33 rt janvier 1948 
ne-Clara. _ tion publique) (indice 170). “ 

MM. Ikrelet Mohamed ould el] Agent technique principal de] xr1a15 80 33 1? janvier 1948 
Hadj Menouar. classe exceptionnelle, avant 3 ans , , 

(travaux publics) (indice 290). 

Lambruschini Antoine-] Ingénieur subdivisionnaire de|  rrar6 68 33 yr janvier 1948. 
Jean. ‘ mm? classe (travaux publics) (in- , - 

. dice 450), / Oo 

Lechrist Maurice-Jean-) Commis principal de classé excep-{ 11317 Sa 33 1 janvier 1948.- 
Baptiste-Alphonse. tiommelle, avant 3 ans (travaux . 

“ publics) (indice 218). 

M™* Koch Lucie, veuve Lechrist} Le mari, ex-commis principal de| 11218 | Sa {5o0, 33 “a4 mars 1948, 
Maurice - Jean - Baptiste-} classe exceptionnelle, avant 3 ans : 
Alphonse. (travaux publics) (indice 218). ; 

MM. Manzano Frédéric. Commis principal hors classe (tra-| rraxg | * 4a 83 1 enfant (3° rang).| . janvier 1948. 
-vaux publics) (indice 210). . Do , 

Mazel Jules-Maurice. ‘Ingénicur subdivisionnaire de| 11220 80 | 26,67 1 janvier 1948. 
‘17° classe (travaux publics) (in- , 
dice, 450), 

M™* Peyroux, uée Pintrat-Léon-] Dactylographe, 8° échclon (travaux) 11291 At 33 ‘1 janvicr 1948. 
tine-Marie-Antoinette. publics) (indice 170), oe : 

MM. JWwesler Franz-Emile-Henri.| Ingénicur principal de 17° classc| | 11922 80 33 3 janvier 1948. 
; (Uravaux publics) (indice 510). , , - 

Schlotter Maurice-Jacques-| Agent cchnique principal hors| 11223 69 33 1 janvier 1948. 
Léo. classe (lraVaux publics) (indi- : 

ee 269). / 

M™s Orecchioni Maric -Jeanne-| Le mari, ex-commis principal hors| 11494 46/50} 33 15 r™ janvier. 1948. 
Ange-Antoinette, veuve] classe (travaux publics) (indli-} * , 
Simoni Francois. ce 210), Jf 

Bartolini Maria-Césiria,| Le mari, ex-commis principal de| 11225 44/50 r® janvicr 1948. 
veuve Taich Achille. | 1? classe (travaux publics) (in- _ 

dice 202), . 

Neilson Berth¢-Cécile, veu-| Le mari, ex-commis principal hors] 11226 | 51/50 1 janvier 1948. 
ve Taillic Théodore-) classe (travaux publics) (indi- 
Adolphe. c@ 270). ; 

MM. Trauchessec Séverin-Domi-| Commis principal hors classe t1229 68 33 5 enfants 1™ janvier 1948. 
nique-Paul. - (finances) (indice 210), (2° au 6° rang), , 

Venier Eugéne-Alphonse-| Commis principal hors. classe (tra-| 117228 Bo | 25,43 yr janvier 19/8. 
Alexandre. vaux publics) (indice 210). : 

. Vincenti Jules-Marie-Vin-| Commis principal hors classe (tra-| 11249 64 33 1 janvier 1948. 
cent. vaux publics) (indice 210). ;                  
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

Accord intérimaire franco-allemand du 16 aofit 1950. 

Un accord commercial intérimaire a été signé le 16 aot 1950, 
a Francfort, entre les délégations francaise ct allemande. 

Cet accord intérimaire dispose en particulier : 

-I — Importations sur le territoire de la république jédérale d’Alle- 
magne de produits originaires et en provenance de la zone 
franc : 

a) Depuis que la liste mulltilatérale francaise de libération des 
échanges est entrée en vigueur, le Gouvernement de la République 
fédérale allemande applique le régime de la libération aux produits 
originaires et en provenance de la zone franc, repris dans le projet 

de la liste multilatérale allemande (publication en sera faite dans 
la note de documentation de la direction du commerce et de la 
marine marchande, aussitét que cette direction en aura connais- 
sance). 

Les libérations hilatérales antérieurement appliquées aux pro- 

duits importés de la zone franc et non repris sur Je projet allemand 
de liste multilatérale cessent d’avoir effet A la date de mise en 
wpplication de cette liste en faveur de Ja France ; , 

b) Le Gouvernement allemand a suspendu dés le 1° septembre 
la libération des importations de fruits. , 

Cependant les autorités allemandes maintiennent la validité des 
licences délivrées avant le 1* septembre pour ces-produits jusqu’a 

Ja-date of les importatcurs, ayant regu de nouvelles licences délivrées 
#u titre du contingent intérimaire, seront en mesure de poursuivre 

Jeurs importations, de manitre & ce que le changement de régime 
ne provoque pas une interruption du trafic, 

D’autre part, toutes les importations de fruits réalisées depuis 

= mle 1 septembre rg5o0 seront comptabilisées ct imputées sur le con- 
tingent du prochain accord ; 

c) Les contingents inscrits 4 la liste A (dont un extrait est publié 
ci-dessous) concernant des produits non repris sur le projet alle- 

mand de liste de lihération multilatérale, ont été ouverts dés que la 
’ libération a été rendue applicable aux importations de produits ori- 

ginaires ct em provenance de la zone franc : c’est-d-dire depuis le 
2g aodt dernier. 

  

  

    

LISTE A. 

PRODUITS VALEURS 
: en milliers dc dollars 

Semences fourragéres (A 1’exception 

des positions libérées) ............ ho 

Semences potageres ...........e0ee- 200 

Fleurs coupées .....-..+0...see ee eee (A fixer aprés discussion 
. / entre experts.) 

Fruits de-table .........+. peeves ~ a780 

Viande, hétail, ete, ..eecee ee eeeeeee 3.000 

Lard coe cece ces ccae econo er ene aeues 1.000 

Baindoux ....- cee cece eee eee eee ees 1,000 

OBuls 2... ee cc ec eee cece tena e weaved | 1.000 

Autres vins pour la fabrication du 
vinaigre, du vermouth, des mous- 
SCUK icc ccc ee eee eee e ed 200 

Vins de consommation (dont 50.0cc 

dollars pour le champagne) ...... boo 

Conserves de sardines et de thon .. 75a 

Produits agricoles et alimentaires di- 
VETS ec ec cue ceceatenrteteaeeceten 100 

Laine lavée A fond, laine 4 délainage 
préparée, laine peignée ........... 1.400 

Ocre et terres colorantes ........... 10   
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[ > RODUITS  VALEURS 
RO : T en milliers de dollars 

Créme, pommiades, arlicles de parfu- 
merie, eaux de toilette, poudres et . 

fardS oo... cele tv ee cece feteveee 4o 

Filés de laine peignée (autres que ‘ 

ceux repris sous des positions lihé- 
TOCS) cece eee ne eens 160 

Filés de Jaine cardée (autres que ceux] 

repris sous des positions libérées). 100 

Fils de laine préparés pour la vente 
au Gétai oo. eee eee eee 160 

Tissus de laine, articles en laine 

(autres que ceux repris sous des 
positions libérées) ......-.....065 700 

Peaux pour doublure .............. 240 

Bois de, placage .....--...0ee.eeeeee 200 

Ouvrages en lidge, A l’exclusion des}. * 
bouchons de moins de 18 lignes.) — ho 

Gobclelerie mécanique ..........+5. 7,5 (contingent semestriel) 

il, —- Importations au’ Maroc de contingents de produits utilisables 

jusqu’au 28 février 1951, 

Les coniingents semestriels suivants sont immédiatement ouverts 

pour Vimportation de produits allemands au Maroc. Ces contin- 
gents seront imputdés par anticipalion sur les contingents définitifs 
qui seront inscrils dans le prochain accord commercial. 

            

  

        

= a 7 

PRODUITS cd a5 SERVICES RESPONSALLES 

ze% 
ou 

Eau minérale .........-4. 3 C.M.M.—Approvisionne- 
: ments généraux, 

Houblon vo... ties sseee veep 25 C.M.M.—Industries. | 
Tabac. .........-- Lenn eeee +] 20 Régie des tabacs, 

Fromages '...... se ebeeatens 70 C.M.M.—Bureau’ de 
Valimentation. 

Bierce 0. ee eee eee eens 7 C.M.M.—Industries. 

Charcuterie diverse ....... 30 C.M.M.—Bureau de 
. tas , l’alimentation. 

Verres d’optique ef verre- 
tic de laboratoire ........ 4 C.M.M.—Approvisionne-| 

: ments géndraux, 

Céramique sanitaire (1) ...] 17 , id. 

Vaisselle de porcelaine (x) .- 19 id. 

PigmentS ....eece sere eeeee 20 D.P.LM. 

Ciment ...s...2.005 be beeee 5o | id, | 

Colorants dérivés du gou- 
dron de houille .........] 50 id. 

Produits pharmaceutiques..} 30 Santé, 

Produits auxiliaires pour 
textiles ........000- betes 32,6 D.P.ILM. 

Matiéres plastiques, miatié- 
res premiéres pour la- 
ques ......, dave teeneeees 1D id, 

Produits chimiques pour 
photos ct films ......... 4 G.M.M.—Approvisionne- 

‘ments généraux, 

Produits chimiques divers.| 150 D.P.LM.
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PRODUITS 2 E S SERVICES TRFSPONSABLFS PRODUITS “7 88 SERVICES RESPONSABLES 

zee Z g% g * S 

Papier calque et papiers Matériel: de travaux publics. 45 Commerce. 
spéciaux .....--.. 5020s 1 C.M.M.—Approvisionne- Moteurs Diesel et pidces de 

ments généraux. rechange ....... ree 78 id. 

Cotonnades ..-..+++++-+++- 350 Commerce, Pompes ...6...0. cece eee eee 39,5 id. 
Textiles divers ............ 100 id. Appareils médicaux, chirur- 

Filets de péche ........... a5 id. gicaux, dentaires ........ 15 Santé. 

Raccords en fonte malléable.| 80 - id. Divers appareils de préci- c 
Robinetterie et indicateurs sion et d’optique ........ 12 ommerce. 

de niveau ...........+.- 3 id. Motocyclettes au-dessus de . 

Outillage & main (y com- - 350 centimetres cubes 20 id. 

pris pour l’horlogerie) .. 4. | Commerce = a. Accessoires et piéces déta- ; 
re ae ~ | C.M.M.—Approvisionne- ChEeS seer eee eeee tees 3 esd es srees meer sapdb 

‘ ments généraux = 2. Automobiles pour transport . 
Serrures. et cadenas ...... 10 Commerce. des personnes ........... 100 id. 

Quincaillerie de bdtiments.| 15 id. Piéces détachées et accessoi- ; 

Lampes tempétes et lampes ; res automobiles ......... 15 id. 

& pression .......-+ aere{ 10 id. Camions et camionnettes ..| 50 id, 

Petits articles métalliques Machines et matériel méca- os 
(aiguilles, boutons, arti- nique et divers .......... a5o0 Commerce = 150, 
cles nickelés ou chromés). 30 id. C.M.M.—Approvisionne- 

Aiguilles. de machines A YU en santas = 5o. 
ve ececteceees soos i) id. ‘ 1D. 33-50, 

coudre . : > id Machines tournantes, trans- 
Aiguilles. de ._bonneterie 15 . id. formateurs, Appareillage 

Appareils ménagers ...... 20 id. et matériel de distribu- / 

Articles de ménage émaillés, VION oe ec eee teens 110 Commerce. 

EAMES oes seeeseeseereeee 15 id. Petit. appareillage d’installa- ‘ 

Autres articles en fer, acier , tion et tubes isolateurs. . 3 id. 
2 

et téle ondulée et galva- Matériel électrodomestique.. 8 id. 
Mise 2... ese ee ee acee ee go id. Matériel . électrique divers. . 45 Commerce = 30. q 

Baignoires en idle ..... sees 10 id. U.D, = 15. 

Outillage agricole 10° P.A, Instruments de musique .. 6 Commerce. 

Machines .agricoles et piéces ~ Aiguilles de phonos ....... 1,5 id. 

de rechange : matériel de . CrayONS ....cce eee eeeeeees 20 id. 
préparation du sol ...... 130 - id. ; 

: Jouets 2.6... cence cece ees 9 id. 
“Tracteurs et piéces déta-| _ : * 

CHES cee eee e cess veceee 130 id. Pneumatiques. ............ 5o id. 

Autre matériel pour les in- Articles d’hygiéne et pro- 

dustries alimentaires ....| 20 C.M.M.—Industries. duits de beauté ......... 10 id. 
Machines a écrire et de bu- Bijouterie ................4 10 . id. . 
reau.......- ceeeeeee eoeef 95 C.M.M..—Approvisionne- Divers général ............ 60 C.M.M.—Approvisionne- 

ments généraux. ments généraux. 
Machines 4 coudre familia- =“ 

VS... cee cece eee waees 15 id. (1) Ce contingent est valable un an et non six mois, contrairement aux - 
. dispositions générales de l'accord intérimaire. 

Machines 4 coudre indus-| ; = 
trielles .......-.. cece eee 85 - C.M.M.—Industries. : 

. - . . : . DIRECTION. DES FINANCES 
Machines d’imprimerie .... 5o - - Commerce. : 

Machines pour - industries} Service des percepii L recett icipale 
textiles 2. .....005. cesses] 100” C.M.M.—Industries. ervice des percepiions et recettes municipales 

Machines - outils pour les — Avis de mise en recouvrement des. réles :d’impéts. directs MEtaAUX Leese cece eee 50 Commerce. “ 

Machines - outils pour. le 5 EF Les contribuables sont informés que les ‘roles mentionnés ci- 
OI eters e esse ee eens a “ dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 

Matériel de levage et manu- : el sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 
tention ............0002. 70 U.D. = 20. Le 10 NOVEMBRE 1950. — Patentes : Boulhaut, 3° émission 1949 

el a® émission 1950 ; Fés-banlieue, 5¢ émission 1947 et 3° émis- 
sion 1948 ; Berrechid, 3° émission 1949 ; Agadir, 2° émission-rg5o ; 

| 
co 

wh



. 788.001 4 189.164 (10). 
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Rabat-sud, 2° émission ig5o ; Khenifra-hanlieue, 1° émission 1950; 
circonscriplion de contréle civil des Srarhna-Zemrane, émission pri- 
mitive 1950 ; Dar-bel-Hamri, 1° émission 1956 ; contréle civil de 
Berguent, 17° émission 1950 ; Alnif, 17° émission F950 ; annexe des 
affaires indigénes d’Arbaoua, 17° émission 1950 3 Imouzzér-du-Kan- 
dar, 4° émission 1948 et 3° émission 1949 ; centre d’Oualidia, 
émission primitive 1950 ; Petitjean, 4° émission 1949; Taforalt, 
émission primitive 1950 ; annexe de contréle civil de Demunate, 
émission primitive 1950 ; Had-Kourt, émission primitive 950 ; 
Asni, émission primitive 1950 ; Sefrou-banlieue, 2° émission 1948. ; 
circonscription de. Boucheron-banlieue, . émission _primitive 1950 -; 
Hfrane, 6° émission 1948 et 6° émission 1949; Rabat- Aviation, 
3° Emission 1948 ; territoire d’Ouezzahe, émission ‘primitive igSo ; " Hassi-Touissit,’ émission primitive 1950; Figuig, - émission ‘primi- 
live 1950 ; Kerrando, émission primitive 1950, -- - 

“ .Taxe d'habitation : Fés-médina, émission 
Meknés-médina, 5° émission 1949. - : 

Taze urbaine : Petiljean, articles 1° 4 186 et 351 a 264 : Imouz- 
zér-du-Kandar, articles 1°" & 404 (primitive 1950) ; Rabat-sud, 3° émis- 
sion 1948, : : . 

primitive 1950 (3/3); 

-. LE 20 NovemprE 1950. — Patentes : Fas-ville nouvelle, arti- 
cles. 5.oor a 6,614 (x) ; Fés-médina, articles 54.001 & 56.268 (3). 

. Taze d'habitation : Rabat-nord, articles S4.0or A 55.342 (4) ; 
Fés-ville nouvelle, articles 1.001 a 3.954 (1). . . 

Taxe urbaine : Fés-médina, articles 36.001 & 39.053 (3) ; Fés- ville nouvelle, articles 1% & 1.934. oy, 
Le 30 NOVEMBRE 1950..— Patentes : Casablanca-ouest, articles 

Tare d’habitation Casablanca -ouest, articles 180.001 a 
182,410 (10). Se , 

Tertib et prestations des indigénes 1950. 
LE 10 NOVEMBRE 1950, — Circonscription d’Agadir-banlieue, cai- dals des Haouara, des Chtouka de l’est et Ksima Mesguina ; cir- conscription de Foucauld, caidat des Hedami j Pachalik de Casa- 

blanca ; pachalik d'OQuezzane ; circonscription d’Ain-Leuh, caidats 
des Ait Mohand Oulahsén, Ait Quahi, Ait Lias et Ait Meroul; cir- conscription de .Boulhaut, caidat des Ziaida ; ¢cireonscription de 
Tissa, caidat des Oulad Alliane ; circonscription de Debdou, caidat 
des Oulad Amor ; circonscription de Chichaoua, caidat des Oulad ‘Arab- ; circonscription de Setlat-banlieue, caidat des Oulad Sidi _Bendaoud ; circonscription d’Had-Kourt, caidat des. Beni Malek-sud; circonscription des Tsoul, caidat des Tsoul ; circonscription de Bab- cl-Mrouj, caidat des Taiffa ; bureau du cercle des. affaires indigénes 
‘(EI-Ksiba, caidat des Ait Oum el Bekhte ; bureau du cercle de ‘..coniréle civil de Figuig, caidats des ksour d'Ich, El Hammam Fou- kani, El Hammam Tahtani, El Maiz, Oudarhir, Zenaga et Oulad 
“Slimane ; bureau du poste de contréle civil de Tendrara, caldats - Ges QOulad Farrés, Oulad Belhassén, Oulad Ali Belhassén, Oulad 
Slama, Oulad Ahmed ben Amar, Qulad M’Hamed ‘ben Brahim,   
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CGulad Chatb, Oulad Abdelkrim, Oulad Haggi et Oulad Ali ben- 
Yassine ; bureau de la ‘circonscription des affaires indigénes de 
Boulemane, caidats. des Ait Youssi du Guigou et Ait: Serhrouchén © de Sidi Ali de Tichoukt. - 

Be Le chef du service des perceptions, 

M. Bosssy, 

oS = SS os ee     
  

    
  

LVETABLISSEMENTHORTICOLE 
: LEON PIN — 

vous conseille de planter actuellement son colis 

“FLEURS DE PRINTEMPS” 
Cet assortiment, qui contient les blus jolies espéces . - Connues, vous Permettra d’obterir une floraison extré- mement brillante. . 

‘MI contient également des variélés nouvelles et curienses Aue vous serez parmi les premiers & posséder, — Entin, en Pratiquant la culture chinoise sur cailloux, dé write dans la notice jointe & lenvoi, et qu! ne présente aucune 
difficulté, vous pourrez obtenir pour NCEL et le JOUR DE L'AN de magnifiquea coupes de Narcisses fleuria et parfumés. 

. 
LE COLIS “FLEURS DE PRINTEMPS" CONTIENT - 

§ Ainémones tubérenses variées, ‘ $ Crocus variés. : : qr 3 Jacinthes odorantes A grandes fleurs en trois coloris (blane, bleu, rose). : 10 Tetipes des fleuristes de tous coloris. . Ll Tuettpe Noire, coloris nouveau unique, 
1Tutlipe nouvelle Parfumée 

“ORANGE FAVOURITE". . 10 Nareteses de Chine p culture sur callloux: 5 Renoncules de France varites, . 4 Nous Pouvons également fonrnir un demi+cotis contenant ; 5-Anémones, 1 Jacinthe,- 3 Tulipes’ des Fleuristes ‘1 Tulipe noire, 5 Narcisses, 5 Renoncuies, prix da demt- cols . 325 francs franco. 
. COLIS ROSIERS "A" SPECIAL ——_—. - eo ° “LES DIX PLUS BELLES ROSES” 

- Chota extra des dix plas belles variéiés modemes eA | de Roses de tous coloris, sujets greffés soigneuse- Le cotis "A SPECIAL est ment étiquetés, qui fleuriront abondammenti des Offert au prix’ particuliére- 
ment avantageux de - 

- | Ja premiére année, de mai a novembre. 

985 "| 
Chaque cohs comprend un rosier nouveau AMI 

franco a domicile: 

LEON PIN, rose chamols teinté ocre. Ce rosier a , 

Une notice iJhistrée sur les Roses est Jomte dratultement, . 

     
          
      

        

   
   

       

Tulipe cdorante 
orangeFavourite 

              

      Lavaleurcommercialedece’ 
eolis est de 935 firs. est - 
ofiert au prix exceptionnel 

« 625 
franco port et emballage A 

domicile .- 

    

       

             

  

       
         

  

  
  

  

     
oblenu la médaille d'or aux expositions de PARIS et de LIMOGES. i! donne les plus grosses fleurs 
connues    

       

  

  

tahoe 

     

  

Paiement par. mandatou chéqué bancaire joint a la. commande (dang-la méme enveluppe/ ou contra rembourgement (frais en plus). los. 
Aux commandes de plusieurs colis, nous ajoutang aratuttement afin de faire benéficier nog clients dé Ueconomie réalisee sur Uembailage, an Cyclamen de Naples a fleurs roses pouvant étre caltive sur caillour camme les Narcisses, 

lei, ETABT HORTICOLE - 
8) LEONP | 

_ frmsSaint-Genis Laval tne 
Compte Postal 918-45 Lyon 
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