
ee 
    24 novembre | 1950.. 

  

EMPIRE CH ERIFIEN. 

‘Protectorat de la République | Francaise 

AU MAROG . 

L Bull etin. 

  

  

  

  

    

  ——————   

oO f {i ic ; iel 1 

  

    
  

3; « BULLETIN OFFICIEL » PARAIT. LE NVENDREDI 
“Abonnements: | : L’édition compléte comprend : | prix dunuméro: du numéro :. 
== 1* Une premiére partie ou édition partielle : dahirs, arrétés, ordres, Edition partielle .....+0ss000 ee BE fre 

éDITtIon EDITION déeisions, eirculaires, avis,. informations, statistiques, etc. ;- _ Edition COMPILE Veceecaeeeenecenane 40 fr. 

PARTIELLE | COMPLETE 2° Une deuxléme partie : publicité réglementaire, légale et judiciatre Annéas antérleures : 
Caloctivess ave a'adjudieation, 'enquéte, ete.) des terres -domaniales et Pris ci-dessus majorés de 60% 

ima tromaiee | Un an... 850 fr. 1.700 fr. —OOo / oo _. 

- ot Tagger (6 mois...| 550» 1.000 -» . Seule Iédition Partielle est vendue -séparémont / Prix des annonces : 

Frenne oy Un am...| 1.050 » | 2.100». Les aborinemients sont regtis a” Vimprimerie’ Oficielte, - . Annonces acles, La ligne de 27 ‘lottres : .- 
Ot Cotoies (8 mots... . 700 * 1.200 . “avenue Jean-Merméz,.& Rabat. vt jadieiaires . (64 francs 

oe — ioe an...| 1.750 »-|] 8.000 » Tous raglements doivent étre ‘affectuds & Vadresse du Régisseur- comptable (Ars0lé- résidentiel du 13 juillet 1950) 

. mols...) 1.050 » 1.750 » de l'Imprimarie Offictelle (compte chéques postaux n101-16,a Rabat). oo —_——_—. oo 

. Changement d'adresse': 10 francs, Avis. — Il n'est pas assuré d'abonnement avec effet rétroactif. “et faluatricle. wadreser Pononce’ Havas mo 

. indiquer Vanclenne adresse ou joindre une bande. - Les abonnements partent du rm de chaque mois, 8, avenue Dar-el-Makbzen, A Rabat, 7 

  

Les annonces judiciaires:et légales prescrites pour la publicité et la validité des actés, des procédures et des contrats pour toute la 

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

ABONNEMENTS. ADMINISTRATIFS _ 

Avis important 

  

: Jil est vappelé aux divers serrtoes au Protectorat que les abonne- |: 
.. Mente au « Bulletin officiel » qui leur sont servis A titre remboursable, 1 M 

-_ ne sont pas tenouvelés d'office. TH leur *ppartlent donc de. Be Feabonner- oe 
oy chaque: année. 

" .. Ils. sont invités & le faire dés- raaintonant afin: a’éxiter toute 

- Interruption dans le servica du journal. . 

Les. abonnements administratifs se distinguent par. inscription ” 

_ pur la bande d’envoi de la mentlon « Ad. P. — N° ............ » on 
- @ Ad. G. — Ne........ ». Ils arrivent tous & expiration le 31 décem- 

' pre 1990, - 

se sneer semanas 

" SOMMAIRE | Pages 
oO 

 WEXTES PARTICULIERS 

  

Région’ d’Oujdsa. — Organisation territoriale et admi- 
nistrative. 

Arreté résidentiel du 15 novembre 1950 portant réorganisation ~ So 
territoriale et administrative ‘de la région a’ Oujda vere 1496 

Doukkala, — Comite consultatit ‘da Vhydraulique et.de la - 
misé en valeur. - 

Arrété résidentiel du 15 novembre 1950 modifiant ~Varrété - 
résidentiel du 16 juillet 1949 portant eréation d’un 

comité consultatif de Uhydraulique et de la mise en 
valeur r des Doukkala 

Fas, ~ Echange Immobilier entre: Ie ville et un particu- 
. Mer. 

a Arrété du directeur de UVintérieur du 26 septembre 1950 auto- 
_risant un échange immobilier sans soulte entre la ville 
de Fés et Si Driss el Mokri de Fes 

1436 |   

Bons. d @’éqaipement. - = a0 tranche. 

“Arreté du. directeur des finances du 21 novembre 1950 pris 
pour l’dpplicalion du dahir du 15 avril 1950 autorisant 

_ de Gouvernement chérifien & émettre des bons d’ équipe: 

, ment a deuz, trois | ou quatre ans 

- Police de. la: -circulation et du roulage. 

"portant. limitation et réglementation de la circulation 

sur divers routes, chemins. tertiaires et autres 

    

“Arreié “iu: directeur des lravaur publics din 22 octobre 1950 
_- portant limitation de la circulation sur diverses pistes. 

.Aeoldents du travail. — Frais médiaaiux. 
Arrété du directeur du travail et des questions. sociales du 

21 octobre . 1950 modifiant: Varrété directorial du 
-28 aodt 1947 fizant le tarif des frais médicauz en 

matiére d’accidents du travail 

’ Conseil: supérieur de la chasse,. = Désignation ‘de mem- 
bres. 

; ‘division des eauz et joréts, du 2 novembre 1950 por 
tant désignation de membres du conseil ‘supérieur de la 
chasse 

Fés. — Désignation des membres des consells ‘d’adminis« 
tration des 8.1.P. 

Désignation des membres des -conseils d’administration des 

sociélés indigénes de prévoyance: de la région de Fes .. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

o TEXTES PARTICULIERS 

goorétariaé général | du - Protectorat. 

1487. 

‘Arrété ‘du: directeur. des travauz publics du 22 octobre 1950 

1487. . 

1439 

1440 

Arrété-de Vinspecteur . général des eaux et foréte,. chef. dela -.* 

1441 

1441 

Arrété du secrélaire général: du Protectorat du a “novem- 

bre 1950 i Varrété du: 1% * octobre 1945 fizant les 

on



  

    
1436 BULLETIN OFFICIEL, N° 1987 du 2h novembre 1950. 
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cadres dau personnel administratif du secrétariat géné- . So , . : 
ral du Protectorat cone cee eeee / (eee e ee on 1441 ARTICLE UNIQUE. — Les articles premier ct 2 de Varrété rési- 

wee ees i dentiel susvisé du 30 septembre rg4o sont modifiés ainsi qu'il suit : 

4 te etn ae au iS noi 5 195 50 ; la date d « Article premier. — A compter du 1° oclobre 1950 la région 
rrété résidentiel du novembre 1950 finant la date des « d'Oujda- est réorganisée territorialement ct administrativement 

élections des représeniants des agents. du cadre des. « ainsi qu’il suit : . 
adjoints de contrdle @ la commission d’avancement de : 
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TEXTES PARTICULIERS ; 

“Ayrété résidentiel du 15 novembre 4950 

portant réorganisation territoriale at administrative 
_ de la mdion d’Oujda. 

Le GENERAL p'ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE AU Maroc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu les arrétés résidentiels des 19 septembre rg4o cl 27 “octo- 

bre 3941 relatifs a J’organisation terriforiale de la zonc _ Tangalse 

de (’Empire chérifien ; ; 

Vu Varrété résidentiel du 30 septembre 1940 portant réorgani- 
sation lerritoriale et administrative de la région d’Oujda, el les 

‘textes qui l’ont modifié ou compilété, ;   

Hamdoun et Beni Hamilil), les fractions nord des tr ibus Mhaya- 
nord ct Mhaya-sud ; 

« b) L’annexe de controle civil aEl-Aioun, 

Haddiyne, Beni Bouzeggou,, Beni Mahiou, 
centre d’El-Aioun, Beni Oukil, Sejaa ; 

« 6) L’annexe de contréle civil de Djevada, ayant son. siége a 

© Djerada, .contrélant les tribus Beni Yaala et QOulad Bakhli, les 
centres’ de Djerada el Guenfouda 5 

« d) Lannexe de contréle civil ‘de e Berguent, ayant son sidge 4 
Berguent, contrélant .la tribu Beni Mathar (& Vexception des 
fractions Oulad Moulay Abdelhachem, Oulad Benaissa, Qulad ben 

Haddou ot Oulad Hammadi-de Tiouli), les tribus Oulad Sidi 
Abdelhakim, Qulad Sidi Ali Bouchnafa et le centre de Berguent ;. 

«-¢) Le poste de contréle civil de Touissit-Boubker, ayant son 
sitge A Touissit, confrdlant les’ fractions Beni Bou Hamdoun et 
Beni Hamlil des Ancgad, les fractions sud des tribus Muaya-nord 
cl Miiaya-sud, les fractions Oulad Moulay Abdclhachem, Oulad 
Benajssa, Oulad Ben Haddou et Oulad Hammadi de Tivuli de la 

tribu Beni Mathar, les centres de Touissit, Boubkér. ef Oued-el- 

Heimer. », , 

z 

contrélant les tribus 
Oulad Sidi “Cheikh, . 

Rabat, le 15 novembre 1950 

A. Jur. 

  

  

| Arvété wsidentiel du 15 novembre 1950 modifiant l’arrété résidentiel 
du 16. juillet 1949 portant oréation aun comité consultatif de 

~_T) hydraulique et de la, mise en valeur des Doukkala, 

Le GENERAL bD'ARMEE, COMMISSAIRE RESIDENT GUNERAL 
DE LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
Grand- -croix de la Légion a’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 16 juillet 1949 portant création d’un 
comité consultatif de Vhydraulique et de la mise cn valeur des 
Doukkala, : 

ARRGTE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 3 de: Varraté résidentiel susvisé du 
16 juillet r94g est modifié ainsi qu’il suit ; 

‘« Article 3. -- Ce comilé est composé ainsi qu’il suit : 

(Les quatorze premiers alinéas sans changement.) 

« Ging membres francais des organisations agricoles du_terri- 
« toire de Mazagan (dont un ancich combattant) ; ~ 

. « Ging membres marocaing des organisations agricoles du terri- 
. « toire de Mazagan (dont un ancien combattant) ; 

-« Un représentant de l’autorilé de contréle de Safi; 

« Le chef des services agricoles régionaux de Marrakech ou son 
« représentant ;
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« Le président de Ja scction agricole de la chambre mixte fran- 
« ¢aise de Safi ; 

« Le président de Ja section agricole de la chambre mixte maro- 

« caine de Safi. » 

(La suile sans modification & partir de : « Les caids des tribus 
Doukkala-nord ».) , 

Rabat, le 15 novembre 1950. 

A. Jom. 

  

  

Arraté du directeur de I'intérleur da 26 septembre 1990 autorisant 

un échange immobilier sans soulte entre la ville de Fas et SI Driss 

el Mokri de Fas. 

  

Lr DIRECTEUR DE<LINTERIEUR, 

Vu le dahiy du 8 avril 1917 sur Vorganisation mumnicipale ct 
les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

‘Vu le dahir du 19 octobre xga1 sur le dornaine municipal ct. . 
. les dahirs qui ont modifié ou compléte ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre iga1 déterminant le modc 
de gestion du domaine municipal, modifié par les arrdtés viziriels 

du 2 février 1931 el du ga mars 1948 ; 

Vu Uavis émis par la commission municipale francaise, dans ses 

séances des 19 ct 20 avril 1950, et par le mejless el baladi, dans 
ses séances du 5 avril pour la section musulmane et 26 avril pour la 
section isra¢lite 5 

Apres avis du directeur des fnances, 

_ ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisé Véchange immobilier sans 
‘ soulte ci-aprés entre la ville de Fés et Si Driss el Mokri de Fés : 

1° La ville de Fes cede & $i Driss cl Mokri six boutiques dont 
une -en ruine, situées place de Bab-Smarine, 4 l’angle de la rue 
Sekakine, telles qu’elles sont figurées en rose sur le plan joint 
4 Voriginal du présent ‘arréte ; ; 

2° Si Driss el Mokri céde a la ville de Fes um terrain de 
go mtires carrés de superficie, situd A Vangle des rues Sidi-Ali-Bou- 
Ghalel et Souk-el-Khodra, tel qu'il est.figuré par un liséré bleu 

"sur Je plan joint A Voriginal du présent arrété. 

Anr. 2, — Les autorités municipales de la ville de Fes sont: 
ehargées de Vexécution du présent arrété. 

Rabat, le 26 septembre 1950. 

Pour le directeur de Uintérieur, 

Le directeur adjoint, 

Miranpr. 

  

  

af 

Arrété du directeur des finances pris pour l'application du dahir du 

15 avril 1950 autorisant Ja Gouvernement chérifien 4 émettre des 

bons d’équipement & deux, trois ou quatre ans. 

  

LE DIRECTEUR DFS FINANCES, 

Chevalier de la Légion d’honncur, 

Vu-le dahir du 15 avril 19$0 autorisant 1’émission au Maroc de 
bons d’équipement & deux, trois ou quatre ans, et notamment son 
article 3, 7 

ARBEIE : 

ARTICLE PREMIER. — La deuxiéme tranche 1950 des bons d’équi- 

pement, dont lémission est autorisée par le dahir susvisé du 

15 avril 1950, sera représentée par des coupures de 10.000, 100.000, 

1.000.000 et 5.000.000 de frances, sous la forme au porteur. 
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Ces bons seront endossables et pourront faire objet d’un barre- 

ment général ou spécial. 

' L’émission durcra du 27 novembre au g décembre rg5o ; elle 

pourra toulefois @lre close par anticipation. 

Ant. 2. — Pour une valeur nominale de 10.000 francs, ces 

bons d‘équipement scront émis & 9.400 francs et remboursables au 
gré du porteur & : 

10.000 francs le 27 novembre 1952 ; 

10.450 —— lo 27 novembre 1953 ; 

11.250 — Je 27 novembre 31954. 

Ant. 3. — Les souscriptions auront lieu en especes ou par che- 

ques cl par vircments. 

Anr. 4. — Les conunissions de toute nature que le Gouverne- 
menl pourrait avoir 4 verser seront fixées par accord cntre le direc- 

teur des finances et Vétablissement bancaire chargé des opérations. 

Rabat, le 21 novembre 1950. 

E. Lamy. 

  

  

Arrété du directeur des travaux publics du 22 octobre 1950 portant 

limitation et réglementation de la ciroulation sur divers routes, 

chemins tertiaires et autres, 

Le DIRECTEUR DFS TRAVAUX PUBLICS, \ 
Officier de la Légion d'honneur, , 

Vu le dahir du 4 décembre 1934 sur la conservation de la voie 

publique ct la police de la circulation et du roulage et, notamment, 
Darticle 4; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la poliec de la circu- 
lation et du roulage et, nolamment, les articles 17 et 61; 

Vu Varrété n° 2400-BA du 14 décembre 194g porlant limitation 

et réglemenlalion de la circulation sur divers routes, chemins ter- 

tiaires et aulres ; 

Sur la proposition des ingénieurs en chef des circonscriptions 

du Nord et du Sud, 

, ARTRTE ¢ 

ANKTICVE PREMIER, ~— A dater de la publication du présent arrété 
et jusqu’au 1° mai rgor, la circulation est interdite : 

1° ai Auy veitures hippomobiles 2 deux roues, aliclées de plus 
de trois colliers ; b) aux voitures hippormobiles 4 quatre roues, atte- 
lées de plus de quatre colliers; ¢) aux tractcurs, camions, camion- 

nettes, cars ct aulres voilures automobiles dont le poids en charge. 
est supérieur A 4 lonnes, les remorques élant interdiles : 

Sur les chemins ci- aprés :- 

Chemin de Reni-Malek @ Amama, par Haouaouka (territoire 
d'Ouezzane) 5 

Chemin n® 2061 ‘de la roule n° 216-4 & Naria-Daoula), sur toute 

sa longuewr ; 

Chemin de Sfradja ; 

Chemin n° 5306, de Berkane & Taforatt, par le Zegzel, 
Tazarhine et la maison du caid Lekbil ; 

Chemin n° 2530 du chabet Fl-Hamira ; 

Chemin n° 2574, de Ras-el-Arba a Tiztline, 

tre de Voued Ouechketl, 
rive gauche; 

enlre 

de part et d’au- 
sur 1 kilométre rive droite ct 2 km. 5oo 

Chemin n° 2575, @’El-Kansera @ Atn-Taomar ; 
Chemin n® 2030, d’Aln-Taomar & Ain-Betda ; 

Chemin n® 2514, @iarcha & Lias, jusqu’an bor} de Moulay- 
Boulizza 5 , 

Chemin n° 2516, d’Qulmés a Guelmous ; 

oe
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_Ehemin ne: 2312; ‘de ‘Souk el-Arba-du-Rharb_ @ Lalla-Rhano, sur 

toute’ sa lohgueur ; 

chery; 

‘Chemin ne: 2307, dela route ne 24 la route. ne 6; 

4? a) “Aux voitures hippomobiles a deux rouss,- -attelées de. “plus 

“de. trois .colliers; b) aux voitures hippomobilés-. a: quatre ° rowes, [ 

aitelées de plus de quatre collierg ; c) aux tractcurs, cdmions,-camion-~ 

“nettes, cars .et-aulres. voilures automobiles dont le polls. & en: “charge 

. est supérieur a. 2 tonnes, les remorques | étant interdites 

“Sur les choming tertiaires désignés’ ¢i- -apres. . 

- Chemin n° 5342, de Sidi-Yahia 4 -Sidi- Djabeur ; 

des- Smala) j 

. Chemin n°-1662, de Kasba-Tadla a Tarheirt ; 

Chemin ne "1675, de ‘Beni-Meval a Tarhzirt ; a 

3° Aux racteurs, camions, camionnetles et. autres | voitures 

automobiles dont le poids, en charge est supéricur a4 tonnes, Jes 

remorques: élart interdites : 

Sur la route désignée ci-aprés : . 

a Route n° 23 (de. Souk-el-Arba-du-Rharb a Chechaouene, par 

Ouezzane), @ entre, Quezzane et Souk-el-Had. : 

7 7 ART, 2. — A dater de -Ja- publication’ dit présent: -arrété. et jus. 

qu’au 1 mai r1951,: la. circulation est interdite. par temps ¢ de e pluie,. oo 

de. neige ou de dégel : 

- 1° a) Aux voitures nippomobiles: a deux roues, attelées de phis 

de trois colliers ; 6) aux- voitures hippomobiles & a quatre’ roues, atte- 

“. lées de plus de: quatre -colliers ; -¢) aux tracieurs, -camions, camion- 

-- nettes, cars et autres voitures automobiles dont le poids en. charge 

~ est. supérieur: a 4 tonnes, les remorques Gtant - ‘interdites: : : 

Sur les ‘routes et: ‘chemins . tertiaires ° ‘désignés cikaprés.: 

“Route: “n°? 409° (de° Taourirt a Camp- “Berteauz), sur Tes: “sections ‘\ 

non: empierrées ; ; 

” Route n® 410 (de. “Taourirt Oe Debaow), ‘sur Yes sections non. 

empierrées ; 

. Chemin n° 5314, de Sidi- Oba (route 1 ne 1) a: 1 Mechra-Sfa, par 

Moulay- Tateb ; 

: . - Chemin n°. 5316, d’El-Atoun a Sidi-Mimoun ~ 

Chemin n° 5328, a’El-Atoun 4-Dadeli; par UAyat.; 

"Chemin n° 5332,. d’El-Aloun a Berguent, par le Metron; 

, Chernin n° 5338, de Sidi-Moussa @ Mesteferhis -- wp 

lLéhemin n° 5339, ‘du petit- Metroh GUL “‘aodinettes, par. Rega. 

"Ghemin n° 5348, de Sidi- Yahia @ Sidi-Djabeur ; 

“Chemin ne, 5344, de Djerada-4 Sidi-Boubeker, ‘par Sidi-Atssa; ok 
2 

, . 
= de ‘trois: colliers ;- b). aux voitures. hippomobiles A quatre -roues, ‘atte-. 

|-Jées de plus de quatre colliers ; - Chemin n°. 5352, de Debdou a Oulat-el- Haj; par El-Ateuf ;_ 

- Chemin n° 5354, de Debdou a la’ ‘halle de Trarirt-Rhersaliah ; 

Chemin n° 5355, de Berguent 4 Tendrara ; 

- . a9 ARK. véhicules. automobiles’ dont le poids en ‘charge. est cups 

/ rieur . a 2 tonnes, les_ remorques étant interdites, : 

  

. Sur-les. chemins désignés ci-aprés. 2 - . 

Chemin. ‘n® 2525 (de. Voued. Akreuch a MeKhetlay. 

“Chemin: no 2513. (de Camp-Chrislian a Khenijra),. entre. Christian, 7 

vet le. radier_sur lU'oued Grou. ; 
aS 

  

Chemin: ne 2580 (de Christian. qu. Khatowat) ;” 

“ Chemin 

pg. 26° et 43° (Khatouat) ; 

. ‘Ghemin rie 2572, de ‘Khemissdt a. Ouljet- -68: -Soltane ; 

. Chemin ne 2012, d’Oulimes: au pont du ‘Beth; , 

“Chemin n° 2534, de Khemissét 4 Bataille 

  

de Voued Beth ; ; 

: _ Chemin ne 2570, de Soukel- Djemaa au Souk Had ; 

“Chemin, ne 2516; : -@oulmes: a Guelmous ;, 

     

“Chemin. n° 2317, de: Souk- el-Teta. de Sidt-Brahim a Moutay- Al po 

‘Djemilah 3° 

  

Do . haa: route: a3; 

‘Chemin - n° 21506,  d’Qued-Zem - a - -Moulay-Boudzza, por Pont: | 

Théveney (section. comprise entre | Koudiat Nabouli eb: Souk-el- Arba--‘ 

of Melidia),. 

-quront A -prendre Oy: 

no 1058-R, de ia route n° 106° qu: Khiatouat; antre:t les | oT 

: PK, ‘ar-+500 (Mehdia) et 12+ 800," 

-| chemin Tour-du-Lac, embranchement au P. K. -9° st aboutissant) au 

a Pa K: 
: 

Chemin n° 2511-0 de Khemisset a Dar-bel- Harri, par la valle fo 

“au “paragraphs 2° ci-dessus ; 

~ tes, cars et autres voitures - automobiles: dont le poids en- charee. est 

~supérieur, a a7 tonnes, : -les.. remorques ¢ étant interdites, hod   

OFRICIEL: be 

a Chemin ne 5208, dé degzel a aur Angad, par le Ras-Fourhal ; 

Chemin. n° 5810, de Taforalt 4: Souk- et-Trine. et Mechré. Meliah ; 

* Chemin: no 5345, des Atounettes a Guefait ;.. 

“Chemin, n°. 5346, de Berguent & Magoura ;- 

: Chemin n° 5347, de Berguent & El-Aricha ; oo 

“Ghemin n° 5348, de Berguenit a 

Chemin ne. 5349; de. Taourirt aux . Beni-Kouial ; 

= Chemin“n® 5856, de Berguent, a F ortassa, par -Ogtat Mengoud eb 

; Djord- “Azizay - 
. 

‘Chemin ne 2929, @ Had. Koart a: “Arbaoua, ‘par, de PK, 10 de . 

“Chemin n° 2317, de Souk: el- Teta de Sidi- Brahin a Mostar 
, Ali-Chér if; 

Chemin ne 2016, ‘de “Soulcel-Arba-iu-Rharb a Hail Kourt ; 

- 30 Aux tracteurs, camions; ‘ canrionnettes, ‘cars et autres “voltae 

res automobiles dont le poids eri charge’ est. ‘supérieur ad tonnes, ae 

: les remorques étant interdites : 

Sur les routes désignées ci-aprés 

Route n° 49, VOujda a Berguent, entre Berguent et la fron- 

titre algéro- marocaine ; ; 

Route de Beni- Tajjite a ‘Mengoub ; 

Ae Aix véhicules de toute nature : ; . 

“Sur les routes et chemins tertiaires. “désignés cl apres : 

- Route n°. 501 (de ‘Marrakech. 4 Taroudannt, par [és Goundaja), — 

“entre Tjoukak et. Vembranochement de | Ja Piste de _Tafingoult, (piste. ; 

n° 7036) ; ; : 

”. Route: n° 3f (de “Marrakech a la vallée. du. Dra), enti Toufelit , 

“PK, 6x). et’ Irhem-N’Ouagdal (PK, 118) 

” Tous ‘les chemins tertiaires } non. cmpierrés du, terriloiré a Ouez- : 

zane. “oo 

-Sur- ‘les routes faigant Vobjet ‘des paiagraphes 1 1, 

du présent article, Jes ‘périodcs a’ interdiction seront aétermoinée par. ° 

‘les ingénieurs: da’ arrondiséciient.- Co 

“ARTS 3. —A dater dé Ja publication du: présent arrété ¢ et jusqu ‘a 

nouvel ordre, ja-circulation est. interdite. » . 

1° A tous les vébiéules | autres que’ les atitomobile’ de tourisme 

et les camions: munis de Pneumananes . 

Sur la route désigniée ci-aprés: : . : . 

" Route’: ne 212- a (déviation: de la- roiite “n°. ays : de Port- Lyautey . A. 

; ala traversée du cimetiére:. (a, Vexception. des . véhicules 

_apparténant. aux” altributaires du ° lotissement maratcher ‘de’ Port: . 

~ Lyautey) ; Bs DO 

" “9° @)-Aux, voitures hippomobiles: ry “deux roues, ‘aitelées- de plus 

e)- ‘aux -tracteurs,- camions, camion- . 

neltes,- cars ét autres. voitures: automobiles dont le poids en: chargé 

est supérieur, a 4 tonnes, les remorques étant interdiles : 

Sur jes routes désignées ‘ci-aprés : 

. Routes ne-4 et 1; dans la traversée de la médina de Meknés, 

‘ circulation’ est déviée par. ja. route n°. ae A- (boulevard cireulaire nord. 

‘de. Meknés).” 

(Exception sera: ‘faite pour ‘88 véhicules des “types précédents qui 

4 déposer: des voyageurs~ou des. marchandises 

dans la: médina, les remorques restant. inlerdites) ; . 

‘Route n° 212 (de Port-Lyautey a la route n° 2; par ; Mehdi), . 

. dans la section comprise entre Mehdia et la. roule n° 3 @. K, a7-+ 700). 

“Pour. éviter Vimpraticabililé. due. aux ensablemonis, “ eritre, les 

la’ circulation - est déviée’ par Jé 

-18+500 | de la route: ri? 213} 

- 0 ‘a)- ‘Aux -voitures hippomobiles désignéés aux - alinéas’: ‘d) ‘et b) 

“b) aux, tracteurs, camions, _camionnet- 

a Deddou, par Morija et Sidi- Bowe o 

“ge ‘et. i. ,



‘une circulation A sens unique. 

. _ Leuh), entre Ain-Leuh et le P.K. 

“> | ment de Mekneds, 

N° 1987 du. 24 novembre 1950. BULLETIN 

Sur les routes désignées ci-aprés - 

Route n° 23 (de Souk-el-Arba-du-Rharb a Chechaouene, par 
Ouezzane), entre Quezzane et Souk-el-Had ; 

. Route n° 306 (de Beni-Amar a Volubilis, par Moutay-1driss), 
_ sur toute sa longueur ; | 

4° A tous les véhicules, par temps de neige ou de aégel : 

Sur les routes désignées ci-aprés : 

Route n° 26 (de Fés a la Haute-Moulouya, “par Sefrou), entre 
Sefrou et la jonction avcc.la route n° ar (P.K. 18a) ; 

Route n° 4, de Fes 4 Marrakech, dans la section Tmouzzér- 
Azrou. a, 

; Les péricdes ou les heures d’interdiction et les modalités a ’appli- 
_tation seron{ déterminécs par Vingénieur des ponts et chaussées, 
chef, de l’arrondissement de Fés, qui pourra, égalemiént, prescrire 

Il se concertera avec l’ingénieur, 
chef de l'arrondissement -de Meknés, pour les mesures a prendre 
sur les parties des routes: n% 20 et 24 situées dans Varrondissement 

_ de Meknas ; , 

Route n° 21 (de Meknés au Tafilalt), entre les PK. “70° et” 145, 
entre les P.K. 193 (sortie ‘de “Midelt) et 245 (Ait- Labbés), et entre les’ 

: P. K.- 295: (turinel: du Légionuaire), et 330° (sortie. des’ gorges. du: Liz) } 

Route n° 303 (@’Azrou’ aud sources de V’Oum- -er-Rebia, par Atn- 
14+ 600 } 

‘Route’ n° 309 (q@El-Hajeb a4 Ifrane), 
Ifrane. 

entre le PK. 16+ 000- et 

Les périodes ou les heures a interdiotion et ‘les: modalités da’ ‘ap- 
‘ “plication ‘seront déterminées par. ‘V'ingénieur, chef de l’arrondisse- 

qui pourra,. également, prescrire une circulation: 
a sens unique ; . 

Route n° 508 (de Famlelt aur - Oulad- Embark, par Azilal), “dans 
la parlic comprise entre Azilal ct Timoulilt. 

Les périodes ou les heures d’interdiction et les smodalités d’ap- 
plication seront’ déterminées par Vingénieur, chef de l'arrondisse-. 
ment de Marrakech, qui pourra, également, prescrire une circula- 
tion 4 sens unique ; 

“5° Aux véhicules -atlelés de remorques : 

‘Sur la route. désignée. ci-aprés : 

Route n° 307 (de Karouba a Zoumi), sur toute: sa “‘Tongueur ; 

6° Par temps de pluie, neige, et, aprés la pluie pendant une 
_ période dont Ja durée sera indiquée dans chaque cas par Vautorité 
-de contréle : 

a) -Aux véhicules a deux roues, 
b) aux véhicules A quatre roues, 

;  attelés “de plus de trois - col- 
, liers ; 

OFFICIEL - - 

| Ifrane ; 

  attelés de plus de quatre. 

1439 

colliers; -c) aux tracleurs, camions, camionnettes, tars et autres 
véhicules automobiles dont le poids en charge est supérieur a. 
a tonnes, les Temorques étant interdites : . : 

Sur. les chemins . tertiaires désignés ci- -apres : 

Chemin n° 32165, de. Boujad: a Moulay- Boudzza, par le pont Thé- .: ~ 
veney ef Partot; ~ 

Chemin n° 3217, de Kebbab & Azerzou; 
Chemin n° 3403, de. Moulay- Boudzza a Tedders ; 

Chemin, n® 3405, de Mrirt. a b Christian, par. Aguelmous et Mou- 
lay-Boudzza ; a, 

Chemin n° 3406, de Khendfra a  Oulmaé, par Aguetmous ; 

Chemin n° 3407, de Khenifra_ a Boujad, par Sidi-Lamine ; 

Chemin n° 3409, de Khenifra a Alemsid, par Kebbab ; 

Chemin n° 3428, de Bou-Mia a.Midelt ; 

Chemin n° 3429, de Bou-Mia 4 Alemsid ; 
_ Chemin n° 3350,.d’Agourat & M’Jifla ; 

Chemin n° 3363, de Dar-Catd- Ali @ Mechré- er-Rouhat ; ; 

da) Aux tracleurs, camions, .camionnettes, cars et autres véhicu- 
“les automobiles: dont Je poids en. charee . est supérieur: A 4 tonnes, - 

: les -Femorgues étant interdites LO : : 

Bur la route et les chemins tertiaires désignés ci- apres: Do 

Route n° 331, 7 

Chemin n° 3830 

de Boufckrane a Mrirt ; _ 

ide a route n° 310 a Ribad et & Sidi-Brahim et . . 

Chemin .n® 3353, des’ Ait. Ouatlat-N Rilit 

Chemin n°. 3346, de Souk- ~ej-Femia-cl-Gour * et: Aln- Taoujdate ; ae 

eA tons Jes véhicules : oe 
Sur le chemin tertiaire n° “3325, de. Annoceur a Dayet- Hochiaf 

el Ifrune. : : 

Arr. 4. — Liarrélé n°. 6250 du 12 novembre 1935 limitant et ~ 
réglementant ‘la circulation sur la route n° 34 (de Marrakech & la -: 
valiée du Drdaa), 
tant et réglementant la- circulation sur la route n° 501 (de Marrakech 

\ Taroudannt, par les Goundafa) reste en -vigueur, sous réserve des 
testriclions prescrites 4 l’article a du présent arrété. . . 

Ant. 5. — Le présent arraté abroge et remiplace l'arrété susvisé a 
noah a4o0- -BA du. 14 décembre. 1949.. 

wo - “Rabat, ‘le 22 octobre 1950. 

GIRARD. 

    

Arrété du directeur des travaux publics du 22 octobre 1960 portant limitation de la — sur diverses pistes. 

Lk: DIRECTEUR ‘DES TRAVAUY PUBLICS, 
_. > Officier de’ la Légion d"honneur, . 

. Va le dahir-du 4 décembre 1934 sur la consefvation de la voile 
publique et la police de la circulation et du roulage et, notam- 
ment, l'article 4.; 

Vu Varrété viziriel du 4 décembre 1934 sur la police de la 
circulation cl du roulage et, notamment, les articles 17 et 61 ; 

AUX. VOITURES HIPPOMONILES 

Vu° Varrété nN? 2gog= BA du- 1. “aécembre. 1949, portant limitation 
et régletnentation . de la ‘circulation sur’ -diverses pistes; . 

‘Sur la proposition .des ingénieurs en chef des circonscriptions 
du’ Nord et du Sud, : 

ARRETE : 

est interdite 4 dater du_ 
sur les: pistes ci-aprés : 

ARTICLE PREMTER. — La circulation 
présent arrété et jusqu’au 1 mai 1951, 

_ ACX VENICERES AUTOMOBILES 
' PONT LR POTS EV CWARGE EST SUFERIEUR -A 

  
  

A 4 roues 
RAGION . ne op 

A-2 roues - 

altelées de plus dc 3 colliers | attelées de plus de 4 collier: , 
. i 

i 2 lonnes 4 tonnes 
  
  

Les remorques étant interditss. 

  

De Casablanca. Toutes les pistes non empierrées des cercles d'Azilal et de Ksiba. 

et l'arrété n°. 7882-BA du 20 septembre 1939 -limi- : ~
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Ar, 2. -— La circulation est interdite par Lemps de pluie, neige ct, aprés la pluic, pendant une période dont la durée sera indiquée 
dans chaque cas par l’autorité de contréle, sur les pistes désignées ciraprés : 

  

AUX VOITURES TIPPOMOBILES 
- AUX VEHICULES  AUTOMOBU.ES 

DONT LE POIns EN CMARGH Rat SUPAIMUR A 

  
  

ARGIONS 
A 2 roues A 4 roves 

atlelécs de plus de 8 collicrs attekies de plus de 4 calllers 

2 tomes . : | 4 tonnes 
  

  

Los remorques étant interdites, 

  

Toutes les pistes du cer cle d*Azrou. 
Toutes les 
Toutes les 
Toules les 

De Meknés. 

D'Oujda, 

    
— La circulation est interdite 4. lous les véhicules, par Arr. 3, 

aprés la pluie, pendant une. période ou temps de pluie, neige et, 
selon des horaires indiqués dans chaque cas par L’aulorité de con- 
tréle, sur les pistes désignées ci-apres : 

1° Région de Meknés : sur: toutes les pistes non empierrées du 

_terriloire du Tafilalt ; 

a° Région de Fés }- 

3° Région de Marrakech : 
de la région ; 

sur Loutes les pisics de la région 5. 

sur toutes les pistes non empierrées 

pistes non empierrées du cercle de ‘Midelt. 
pistes du massif du Zerhoun (circonscription de Meknés- bantieue}. 

pistes de ‘Ja circonscription d’El- Hajeb dans 

exception de ta partie cylindrée de la piste Goulila, 
la circulation _ reste libre. 

n°. 2909-B.A du 17 décembre rofg-. 

la région d’Tfranc- 

Piste de Berguent a Magrounat, -par Fouchal. - 
Piste de Meridja 4 Gucfait. - 
Piste de Taourirt A Jeddadér, par Majen-Labiod. 

Piste d’RE-Agrab A'Ersai, par Oglat-cn-Maja. 
Piste de Taourirt 4 Sfissif. . 
Piste du PLK, 23+500 de la route ne 27 d’Oujda a " Meliila, a 

Ain-Sfa. 
Piste du P.K. a de la route n° 408 d’Oujda a Berkane, par 

Taforall, 4 Ain-Sfa. 
Piste de Saidia A Vembouchure de la Moulouya.   

pistes de la région, a 
sur laquelle 

" “Région (Agadir sur loufes les 

Arr. 4. —- Le présent arrdté abroge et remplace l'arrété susvisé 

Rabat, le 22 oclobre 1950. - 

GIRARD. 

  
  

_ Ayrété du divecteur du travail et des questions sociales du 21. octobre 

1950 modifiant Varrété directorial du 23 aofit 1947 fixant le tarif . 

des frais médicaux en matidre d’accldents du travail. . 

  

Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCTALES, 

Chevalicr de la Légion -d‘honneur, 

Vu larrété du directeur du travail et des questions sociales du . 

23 aott. 1947. fixant le tarif des frais médicaux en matisre d’acci- 
denis du travail, modifié~ par les arrétés “des 6 mars 1948 -ct: 
tr janvier T9493 . 

Aprés avis de la commission tripartite réunie & ‘Rabat, le 
13 octobre 1950, 

‘ARROTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier, 2, 3 el 4 de larrété 

susvisé du 23 aotit 1947 sont modifiés ainsi qu'il suit 

« Article premier. — Sont applicables cn zonc frangaise ‘de 
VEmpire chérifien, pour le calcul des frais médicaux concernant 
les soins donnés aux victimes d’accidents du travail ou-de mala- 
dies professionnelles, sous réserve des modifications prevues aux 
articles 2 et suivants 

« 7 La nomenclature générale des actos professionnels des 

mddecins,’ chirurgiens, spécialistes, chirurgicns dertisles, sages- 

femmes ct auxiliaires médicaux, déterminée par l’arrété inter- 
ministériél francais du 29 octobre r9(5, tel’ que cet arréié a été 
modifié jusqu’au 15 septembre rg5o ; , 

_« 2° Le tableau des analyses ct examens déterminé par J’arli- 
cle 2 de Varrété du ministre francais du travail et-de la sécurité 
sociale du ro janvier 1946 fixant le tarif limite de responsabilité 
des caisses de sécurilé sociale pour: les analyses et examens de 
laboratoire, tel que ce tableau a été modifié par l’arrélé ministéricl 

du 25 aodt 1949 ; 

RA 
R
A
R
 

a 
A
R
R
   

« 

cg 

‘des actes en K. 

« Les modifications qui seront apporlées a la nomenclature 
ct aw, tableau précilés seronL applicables de plano, A partir du 
trenie el -uniéme jour de leur publication dans le Journal officiel 
de la République frangaise, 4 Vexception toulefois de celies de 
leurs dispositions visées aux articles suivants. » 

« Article 2, — 1° Pour Vapplication de la nomenclalure visée 
a Varticle premier, les lettres- clés ci-aprés sont cotées, ainsi qu'il: 
suit : 

K Blectroradiologic .. 0... cee e cece eee tent e ee a20 
( Acles autres que ceux concernant lélectroradivlogie: 200 

P.C. Actes de pratique médicale _courante et de petite 

« Chirurgio 00... ccc ce eee eee eee 200 

‘C.  Consultation au cabinet par le praticieu; le spécialiste 
« qualifié ou Ie consultant et comprenant les actes 
« de diagnostic courant .............-.2 eee e eee 50 

Vv. Visite au domicile du malade, par le praticien, lc 
« spécialiste qualifié ou le consultant et compre- 
« Nant Ies actes de diagnostic courant ........ . 300 

V.N. Visite de nuit, c’est- A-dire’ offectuée entre 21 ‘heures 
- © CL 7 Heures voce eee 600 

D. Acles pratiqués par le chirurgien . denliste. be eeee eee 200 

‘A.M. Soins dispensés par des auxiliaires médicaux........ TOO 

« Les mémoires d’honoraires doivent mentionnet, en sus dela 
leltre-clé, du coefficient, et, s’il y a Tieu, de Vindicatif, la nature - 
de l’acte auquel correspond chaque. honoraire, : 

« (ehonoraire des actes en P.C. ne se cumule pas avec celui 

« L’honoraire des actes en K.comprend, en sus de la. valeur 

propre de l’acte, celle de l’'anesthésic, de l’aide opératoire ect des 

soins consécutifs éventuels pendant une durée maximum de 
vingt jours.
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« En cas de reslauration dentaire par prothésc, la victime doit 
soumeltre le devis ¢tabli par le praticien trailant & Lagrément 
de Vemploycur ou, le cas échéant, de son assureur subslitué ; 

« 2° Pour lapplication de Varrété ministériel visé 4 l'article 
premier du ro janvier 1946, modifié le 25 aofit 1949, la lettreclé B 
est cotée | go. » 

rk 

« Arlicle 3, — Le covt d’établissement des certificats médicaux 
est fixé ainsi qu’il suit ;: 

_« 1° Certificat médical initial constatant de facon précise le 
siége, la nature de Ja blessure cl Ie pronostic probable, soit en 
cas de blessure légére, soit em cas de blessure grave ou d’aggra- 
vation d’une blessure présnumée légtre ioo francs 

« 2° Certificat délivré au cours du_ trailernment ct. constatant de 
fagon précise [état de la victime ioo francs 

« 3° Certificat final constatant la consolidation d’une blessure 
WOOT ccc eee ee teen cette ete te nea: ‘too francs 

« 4° Certificat final, descriptif ct détaillé, constatant état du 
blessé aprés unc blessure grave soo Ttrancs 

« Le codt délablissement des certificats se cumule avet le prix 
de la visile ou de- la consultation ; i comprend Ics frais de copie 
et de rapport ainsi que le codt des imprimés de’ certificat, 4 
Vexclusion, le eas échéant, des frais d’affranchissement de la 
lettre par laquelle est adressé le certificat. » 

s rg 

rr ee ee 

R
A
R
 

R
R
 

« Article 4. — Le tarit de la consultation (C) et de la visite (V) 
est fixé au double du taux prévu: A Varticle 2 pour Jes consul- 
tations ou visites comprenant les actes de diagnostic courant des 
spécialistes qualifiés, a condition qu'ils soienl inscrits éur la 
liste de ces praticicns établic par le secrétaire général du Protec- 
torat, ce tarif étant applicable a4 compter du lendemain de Ja 
‘parution de ta liste dans le Bulletin officiel du Protectorat. » 

‘Ant. 2, — Les dispositions du présent arrété prendront cftet 
compter du 1 décembre 1950, 

Rabat, le 21 octobre 1940. 

R. Manrear. 

Arvété de l'inspecteur général des eaux et foréts, chef de Ja division 

“des eaux at foréts, du 2 novembre 1980 portant désignation de 

membres du conseil supérieur de la chasse. 
' 

  

L’INSPECTEUR GENERAL DES KAUX ET FORATS, CHEF 
DE LA DIVISION DES EAUX ET FORfTs, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 2 juin 1950 créant un conseil supérieur de la 
chasse et un fonds de la chasse, 

ARRITE : 

ARTICLE UNIQUE. — Sont désignés comme membres du conseil 
supérieur de la chasse : 

1° Personnalités appartenant aux milieux cynégétiques. 
MM. Beurier No#l, directeur de la Société coopérative des docks- 

silos du Sud-Marocain, demeurant 2, rue d’Auleuil, & 
Casablanca ; 

Casamatta Antoine, sous-directeur honoraire des adminis- 
trations chérifiennes, demeurant terme d’Ain- -rinina, 
Schoul, circonscription de contrdle civil de “Salé ; 

a° Officters des eaux et forédts, 

MM. Vidal Paul, conservateur des caux ct foréls hors cadre 2 
Rabat ; 

Mangin d’Ouince Francois, inspecleur des caux ct foréts A 
Casablanca. 

Rabat, le 2 novembre 1950. 

. GRIMALDI. 

Désignation des membres des conseils d'administration 
des sociétés indigénes de préyoyance de la région de Fés. 

SociéTé inpickne pE PREVOYANCE pu Moyen-OUERRBA. 
x 

Par arrélté du colonel, chef par intérim de la région de Fés, en 
date du ro novembre 1g50, ont élé désignés comme membres du 
conseil d’administration de la sociélé indigtne de prévoyance du 
Moyen-Ouerrha & Rhafsai, pour une période de deux ans, du 1° octo- 
bre 1950 au 30 septembre 1952 : 

Section des Yaia ef des Beni Melloul : 

Mohamed ould: Ahmed ben Mohamed (Yaia) ; 

Ahmidou Cherrat (Beni Mellou}). 

Section des Beni Mka et des Beni Brahim : 

Cheikh el Fellaha Abdessclel ben Abdellah (Beni Brahim) ; 
Mohamed ould Mohamed el Bacha (Beni Mka), 

Section des Beni Ouriaguel, Qulad Kacem et Bou Badne ; 

5i Tahar ben Dahman (Beni Ouriaguel) ; 
. + Abmidou Lanaya (Bou Badne) ; 

‘  Larbi ben Dahman (Ouled Kacem). 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 17 novembre 1950 modi- 

fiant Yarrété du 1°* octobre 1945 fixant Jes modalités d'incorpo- 

ration de certains agents dans les cadres du personnel administra- 

tif du seorétarlat général du Protectorat. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU ProTecTorRat, 

Vu le dahir du 5 avril 1945 relatif A incorporation do certains 
agents de l’administration chérifienne dans les cadres de fonction- 
naires ; 

Vu Varrété du i octebre 1945 fixant Jes modalités d’incorpo- 
ration .de certains agents dans Is cadres du personnel adminis- 
tratif relevant du secrétariat général du Prolectorat, tel qu'il a été 
modifié par les arrélés des 1 aout, ro octobre 1946, 22 janvier ‘1948 at 
ao décembre 1949,. . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — J,‘article 2 de Varrélé susvisé du 1 octo- 
bre 1945 est modifié ainsi qu'il suit : 

» 
ae « Article — 

« 3° Réunir, au 1 janvier 1950, au -moins dix ans de services 
« dans une administration publique du Protectorat, Je service 
« légal ct les services de guerre non rémunérds par pension étant 
« toulefois pris en compte, Ie cas échéant. » 

(La suite sans modification.) 

Ant. a. — Le présent arrété prendra effet A partir du 1 jan-   
\ 
I 
i 

\ 

vier 1950, 

‘Rabat, le 17 novembre 1950. 

Pour le secrélaire général du Protecterat, 

Le secrétaire général adjoint, 

EmManuEL DuRanp,  



oy A ces élections devront .s¢ faire comhattre A la direction de Vintérieur | « 

: (inspection du- personnel civil’ dev controle) . avant. Je. -t4 décem- | « 
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DIRECTION: De L INTERIEUR an “ on as ~ annttre : . . 

_ . ae ARLIGLE PREMIER. ——~ L ‘article. 5 de Varrété - Aivectorial. susvisé au. . 

15° juillet, 1947. est complété ainsi qu'il. suit : 

© «@ Les éleves sergents: intégrés ‘dans ces. conditions, apres concours, 

- das raprésentanits des agents du cadre des adjoint de contréle A «-serotil-reclassés au 4° échelon..dans,le grade de sergent lorsqu’ils. 

la. commission davancement de ce ocadte. pour . les ‘delibérations - «-auront atteint l’age de. -vingt et un ‘ans et, qui ‘ils auront: ; satisfait” 

‘Telatives a Vavancement et a la. Atsotpline.” es aa i leurs obligations militaires..» a 

“Amt ésidentlel du. 48 novembre 1 4960: flxant la. “ate. des élections: 4. 

a
R
 

7” 

‘Arr. a. — L’articlo 18 de. Varrété ‘directorial du. 55 “juillet yo 

  

   : oe - - t modifié ainsi ‘qu'il suit : - Lee 

Ee GENERAL. D »’ARMEE, Commissauie “RESIDENT. cinéma “ «Article 13. — Sur une iste ‘A est inserit. un nombre de candidats 

~. DE LA R&PUBLINUE_FRANGAISE-.AU Maroc, | . « égal A celui des emplois mis aw concours, les candidats étant classés . 

Grand-croix dela Légion. a ‘honneur, oe *. oo Le d’aprés les ‘points qu’ils. ont obtenus a quelque. catégorie qu ‘ils - 
: ova “sé résidenti ld 13 t tatutca ‘4 appartionnent. : 

“Vu. Varrélé résidentiel -du 25 mai rg ‘ormant statutdu cadre / 
; Sur- une. list 
des adjoints de. contréle ct les textes qui Font complété ou modifié ;- ‘emplois Gat. low P sont inserts, dan i ite dt nombre dt 

. ‘Vu Varrété résidentiel du 1%- -Aécembre “so47 fixant les modalités- & pas eu de notes- ‘éliminatoires. et ayant: obtenu’ au’ moins’ le total 

_de Vélection des .représentants. des ‘agents du. cadre’ des adjoints | « tainimum de points exigé pour les épreuves éerites et t pour Vensem- . 
de contrdle A la commission: d’avancement- ‘des agenls ‘de-ce cadre: “chile des épreuves. . : 

: pour les’. délibérations relatives a Vavancement., et A: la. discipline, ~« Enfin, gur-une iste C sont inscrits, “dans ‘la limita des “emplois ~ 

nolainment Varticle r2 5 °° ne oo ~{ «qui leur’ sont. réservés; . les candidats bénéficiaires du dahir du ~~ 
Vu Varréeté résidentiel du x1 soptembre “F950 ‘fixant au 20 no- | « ry octobre 1947 qui, n’ont. pas eu de notes éliminatoires et qui: 

~ vembre rio la date de l’élection des délégués des . agents du ‘cadre | «¢ ont ebtenu au moins le .total minimum de points exigé pour 

_ des adjoints de contréle ; ” oo _ | « les épreuves écrites et pour l’ensemble des épreuves. 

"Sur: Ja proposition du ‘directeur: de Vintérieur, fe « Dans le cas od ‘tous les candidats des lites B et-C figureraient 
wel ° Pe ¢ égalemerit' sur-la liste A, celle-ci devient la liste. définitive, chaque oe 

o 

R
O
R
 

A
L
R
 

  

a 

. ae AnnTE: : a * J ts |e candidat conservant sori numéro de ‘classement. . 

“Anwictr PREMIEN, Lares résidentiel susyisé du Tt septem- ue ‘Danis Ie cas contraire, les candidats des listes: Beet C sont 

. bre IgSo est annulé. Soe Soy e a _ «-appelés a remplacer. les ‘derniérs de la liste A,-de maniére- -que la. 

“ bee 1 i 1 4 } + « liste. définitive comprenne . dans lcs - condilions- prévués ci-dessus 

Arr. 2. — L lection, des délégués' des’ agents du; cadre des |} autant .de’ candidats marocains et bénéficiaires du. dabir_ ‘du 

_adjoints de contréle’& la. commission d’ avancement ét au consel? ‘ 
- 11 octobre: 1 u'il y a d’emplois 4 eux réservés. 
~de discipline du personnel de. ce vadtre aura’ liew Ie a5: janvier | rg5r. 1947 a y P 

.-« Si les, résultats. du’ concours ne. perméttent pas. ‘de ‘pouirvoit * 
- les -emplois : réservés aux. candidates. marocains, ceux-ci ne- seront 
‘pas -altribués aux autres candidate. -classés. :Ces: einplois” reste-: : .< 
ront “en résorve._ oo” So wor: 

  

  

za
 

- Ant, 3. — Les agents quai: désirent faite acte de. candidature -| « 

: bre rgd0.. oo dove . * Rabat, le 26 septembre. 1950. 

-.. «> Lav liste’ ‘des. candidats “arrétée ‘par la commission: de “aépouil- a SO Pou le directeur de Vink ieur a 

Jemént era. publiée. au Bulletin officiel du Protectorat du aa décem-'| =. 00 me eee inter enn 
: } - - ee : - Le directeur adjoint, 

. bre’ 1950. 

  

ART. a “Le aépouilleiment des votes aura’ liew le 33 janvier ¥obr, : i MiRanpeE. - 

"dans. les conditions fixées par Varrété susyisé du 1 ‘décembre toh.   

  

’ Rabat, le 45. novembre 1950. Cn ge Se, a oo . 
A Jum . DIRECTION DU 1 TRAVAIL ET DES. QUESTIONS “SOCIALES | 

  

Reset ‘au directeur. au travail at das questions eootalos du 20 noyem- 

. ' J: . bee 1950" fixant ‘les: conditions et le programme ‘de examen. pro-- . 

atte a du alrecteur de Vintérteur: ‘au. 26. ‘septembre 41960: complétant at |.  patoire de. fin do sta go ¢ des controleurs 5 aajoints stagiae au tii= 

ee modifiant Varnaté directorial du 45: fuillet 1947 ‘fixant ‘les conditions vail 

, générales. du concours- pour Lemplot de. sergent, et. a'élexe sergent, el Tee 

des sapeurs-pomplers’ professionnels. cr of Le DIRECTEUR DU TRAVAIL ET DFS QUESTIONS SOCIALES; 

. , Chevalier de la Légion d’honneur, | 

  

    

    

Le DIRECTEUR DE L ‘eTERIEUR, os 4 0 fal. Vu Parrété viziriel du 14° juillet - 1948 formant ‘statut du per- _ 

“sonnel de Vinspection du -travail, tel qu’il a. été- modifié. par . 
Vu le dahir du 14 mars: 19389 fixant les conditions de: Vadmission ‘Darr até viziriel du: x5 décernbre 1969, notamment son article 8, : 

‘des suiets marocains a concourir pour les emplois des administrations — - 

  

“publiques du. Protectorat: et: le régime qui‘leur sera appliqué dans le | . , oo a oa Annee, : 

"> classement aux .concours ou -examenis, modifié: par Ie. dahir du : a 
- 8 mars. 11950 ; M o . 4 - . “ ARTICUR PREMIER. _— L examen probatoire prévu. a “Particle 6. 

: _— de Varrété viziriel du th: juillet 1948 portant organisation “du per- 

Vu Ie dahir. “du a0 ao octobre 1945 ofiganisant 1e corps aes, _sapeurs ‘sonnel de Vinspection du- travail que les contréleurs adjoints ‘sta- 

pompiérs ; Lo | giaires admis-aprés concours ou’ recrutés directement sur titres, 

War Te? dahir du 1 octobre 1947 sur les emplois régervés dans. les | doivent subir en fin de stage en yue de leur titularisation, a lieu 

“ cadres généraux des administrations publiques 3-" ~~ \-a Rabat, a la date fixée par’ décision du. chef a ‘administration. 

“Vu Varrété viziriel du ag octobre 1945 ‘fixant le. statut. dos: ot _ ART. a: — Cet’ examen “comporte les. épreuves suivants’ 

- sapeurs: “pompiers professionnels | et les arrétés viziriels qui. Vont’}. - 

" modifié ou complété ; +" yo 
‘Vu Varrété directorial du 15 juillet rh’ fixant Jes. conditions: ove “Une composition: sur: des - questions | se -rattachant--aux lois | 

générales du concours pour Vernploi de sergent et. d'éléve - ‘sergent - appliquées par les contréleurs du travail (durée : trois: heures ; 

‘des sapeurs- pompiers professionnels, Le _- | coefficient : 4, pour le fond, coefficient ; 2, pour la forme) } 

ALC " Bpreuves ‘écrites.   4



4
 

N° 1987. du 24 novembre. 1950. 

a° Une conaposition portant soit: sur: des questions de préven- 
lion des accidents du travail, soit sur des questions d‘hygitne 
des locaux de travail (durée : deux heureset demie ; coefficient <3). 

B. — Epreuves orales: 

re Lois appliquées par- les contréleurs du travail (coefficiait «© 4) 5 

2° Eléments de prévention des accidents du travail ct d ‘hygitne 
des locaux de travail (coefficient : 3) ; 

/ 3° Epreuve pratique de prévention des accidents du: travail 
(coefficient : 2). 

Ant. 3. — Il est attribué 4 chacune des “épreuves écrites el 
orales une note variant de o A 30; chaque note est multipliée par 
le coefficient prévu pour chaque épreuve. La somme des produits 
ainsi obtenus forme le total des points pour l’ensemble des épreuves. 

Arr. 4, — Nul ne peut étre admis s'il n’a obtenu pour chaque 
épreuve au moins la note 7 et sur Vensemble des épreuves, une 
“moyenne générale au moins égale a 13. 

ArT. 5. — Les conditions d’organisation et de police de I’cxa- 
men, les régles relatives & la correction des épreuves-et A la com- 
position du jury sont celles établies par l’arrété directorial du 
15 juillot 1948 fixant les conditions de recrutement des inspecteurs, 
inspectrices et contréleurs ‘du_ travail. 

Rabat, le 20 novembre 1950. 

Marear. 

  

  

DIRECTION DE L AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS 

  

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts da 
414 novembre 1950 fixant les matiéres at le programme des concours 
pour le recrutement de vétérinaires-inspecteurs stagiaires de I'éle- 
wage. 

  

Lz DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS, 
Olficier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 30 avril 1935 portant organisation du_ service 
de l’élevage et fixant Jes attributions des vétérinaires municipaux et 
des vélérinaires libres, et l’arrété viziriel du 24 décembre 1942 
portant création d’une inspectidn sanitaire municipale ; 

Vu larrété viziriel du so décembre 1946 portant organisation 

du personne] technique de l’élevage, tel qu'il a été complété par 
Varrété viziriel du a6 février 194g ; 

Vu Varrété directorial du 6 octobre 1950 porlant réglementation | 
sur l’organisation et la police des concours et examens organisés par 

les services relevant de la direction de agriculture, du commerce et 
des foréts, 

: ARRETE :! 

ARTICLE PREMIER. — Les concours pour le recrutement de vété- 
rinaires-inspecteurs stagiaires de |’élevage comportent les épreuves 
suivantes dont le programme est annexé au présent arrété : 

I, — EprReuvEs ECRITES POUR CHAQUE DISCIPLINE, 

(Nul candidat ne peut étre déclaré admissible 

n'a obtenu un total d’au moins 120 points 
pour l'ensemble de ces épreuves.) 

A. 

1° Hygiéne et zootechnie (coefficient 

éliminatoire : inférieure 4 ro). 

_ 2° Pathologie (cocfficient : 3; durée 
inférieure A 10). 

3° Législation et police sanitaire (coefficient : 

note éliminatoire : inférieure A 8). 

4° Contréle hygiénique des viandes et du lait (coefficient : 2; 

durée : 3 h. ; note éliminatoire : inférieure 4 8). 

sil 

— Inspections. 

: 38; durée :.3 h.; nole 

: 3.h.; note éliminatoire . 

a; durée : 3h; 
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| 

; Marocaines, ou, A deéfaut, 

EAB 

-B. — Laboratoires. 

1° Microbiologie ct biologie (coefficient 

éliminatoire : inférieure 4 ro). 

2° Pathologie (coefficient ”: 
inféricure 4 1a). 

3° Législation et police sanitaire (coefficient : 

note Climinatoire : inféricure & 8). 

4° Contrdle hygiémique des viandes et. du lait et bromatologie 
(coefficient : 23 durée +3 h. ; note éliminatoire : inféticure a 8). 

: 3; durée : 3 h. ; note 

8; durée : 3 h. ; note éliminatoite <- 

a; durée : 3 bh, ; 

CG. — Etablissemenis hippiques. — - 

1° Génétique, hygidne et zootechnie (coefficient : 

3 h.; note dliminatoire : inférieure & 10). ‘ 

3° Pathologie (coefficient: : 2; durée 3 h.; note éliminatoire ; 

inférieure 4 8), 

3° Législation et police sanitaire (coefficient 
note Gliminatoire : inférieure a 8). 

4° Physiologie de la reproduction et obstéirique (coefficient 

8; durée 73 h.; note éliminatoire « inférieure 4 ro). 

3; durée 

-a; durée: 345., 

dD — Muricipaitée, 

1° Hygidne et zootechnie (coefficient : 

éliminaloire +: inférieure 4 8). 

2° Pathologie (coefficient 
inféricure A 10). 

3° Législation et police sanitaire (coefficient : 

note éliminatoire : inféricure 4 8). 

4° Controle. sanitaire des denrées animales et autres (coefli- 

; durée i a h.; note 

: 3; durée : 3 h. ; note éliminatoire : 

2; durée: 3h., 

cient : 4; durée : 3h, ; note éliminatoire : inférieure 4 10). 

If. — EpREUVES ORALES POUR CHAQUE DISCIPLINE. 

(Exposés aprés « heure de préparation ; 
note éliminatoire : inférieure 4 10.) 

A. — Inspections. 

1° Zootechnie ; 

a° Pathologie ou police sanitaire. 

B. — Laboratoires. 

1° Microbiologie, biologic ou bromatologie ; 

Examen pratique sur une de ces trois matiéres. be
 

C. — Etablissements hippiques. 

Zoolechnie ou physiologic de la reproduction ; 

Pathologie ou police sanitaire. 

1° 

yo 

D. — Municipalités. 

Contréle sanitaire des denrées animales ou autres ; 

Pathologie ou police sanitaire. 

1? 

99 

Les travaux personnels dés candidats, les ouvrages qu’ils ont 
publiés, les tilres ou diplémes qu’ils ont obtenus éventuelle- 
ment, leurs années de pratique professionnelle ou d’enseigne- 
ment, donnent lieu A une note variant de o A 20 qui est attri- 

buée par le jury avant la correction des épreuves. 

Tit. 

Cette nole n’entre en ligne de compte pour le classement défi- 

nitif des candidals entre eux, que s’ils ont obtenu le minimum de 

points exigés aux épreuves écriles. 

Ant. 2, — Les candidats admis définitivement ne pourront étre 

) tituJarisés A la fin de leur stage ou confirmés dans leur emploi que 

| s‘ils justifient de la possession d'un des certificats de langue arabe 
ou de dialectes berbares délivrés par l'Institut des hautes études 

s‘ils ont satisfait & une examen spécial 

organisé par la direction de l’agricullure, du commerce et des foréts. 

Aur. 3. — Sont abrogées toutes dispositions contraires A celles 
du présent arrété qui prendra effet A compter de sa date de publi- 

cation au Bulletin officiel du Protectorat. 

Rabat, le 14 novembre 1950. 

SouLMAGNON,



_. ANNEXE, 
ieee ot Cos hs oe ™ 

Programme des concours. — 

ALS IysPEcTIONS. 

a? Hygiene ef zéotechnie, © 

a) Les animaux dowiéstiques,’ racés ‘chevaline, asine et miulas- | 

siéré, bovine, ‘caprine ét porcine. -Lapins. et: oiseaux de bassé-cour. 

Abeilles, ethnologie et ethnographie des principales: races. ‘Extérieur 

des animaux. Détermination de t4ge des animaux, Acclimatement, 

acclimatation. = © vee De 

- b) Conservation. et amélioration des’ races. Choix des‘ reproduc- 

' teurs. Méthode de” reproduction. L’hérédité et ses lois. Sélection et 

sidre. Livres généalogiques. ©. 
croisement, Précocité. Consanguinité, Métissage. Industrie miulas- 

ey Exploitation “économique des animaux, Principes de ‘l’écono- 

“mie rurale. Production des jeunes, du travail, de la viande, du lait, 

des’ eufs. Pincipes généraux de V’alimentation. Hygiéne de. l’ali- | 

mentation : nature, choix et -appréciation des aliments. - Ressources 

fourragéres marocaines, Constitution, des réserves. Restauration des - 

paturagés. Rationnement ; abréuvement, Les ressources ‘en eau. 

* Quantité ‘et. qualité, Création de points d’eau, Assainissement des 

eaux. Hygidéne de l’habitation. Abris. Clotures. Hygiéne de Vindivida. | - 

oo a° Pathologie. - SO 

‘Biologie et pathologie générales. Epidémiologie. Géographie 

médicale, Pathologie spéciale des maladies des animaux réputées 

légalement .contagieuses ; maladics infectieuses,. microbiennes, A 

virus filtrant, parasitaires.. - 

"3° Législation et police sanitatre, | 

Législation sanitaire ‘marocaine et francaise. . Police “sanitaire”; 

4 Vintérieur, a Ja frontiére. Exportation et importation des animaux: 

“et des. produits animaux. oo a. 

4° Contréle hygiénique des viandes et du lait: 

a) Les animaux de boucherie. Appréciation. : de leur. qualilé ; 

de leur état de santé. ae 

b) Les abatioirs. — Réglementation, outillage, fonctionnement, 

abattoirs. industriels, abattoirs publics, tueries particuliéres. Appro- . 

visionnement des villes en viandes (consommation . sur . place des 

- viandes foraines). FO . re 

préparations de viandes. Viandes malsaines. -Abattages d’urgence, 

Modalités et bases légales de l’inspection. Se : 

_d) Viandes conservées et .préparat 

mentation et mode-de contréle).. 

e) Le lait. -— Production, transport et distribution, Conserva-. 

tion du lait. Laits condensés. et desséchés. Modalités de contréle. 

- - Praudes et altérations. Réglermentation. Utilisation des sous-produits. 
Laiteries coopératives. / 

— B..— Laponatornes; | | 

ese Microbiologie. et’ biologie. — Bromatologie. . .” 

Se 7: a) - Bactériologie. et immunologie...— “Technique microbiologi- 

que. : préparation des milieux, cultures, isolements. Physiologie et’ | oo 

piologie. microbienne : coristitution et morphologie. des microbes, 

tion, Virologie |: principaux virus. Protozoologie médicale. et vétéri- 

“naire. Immunologie générale * immunité cellulaire, .antigéne, anti- 

: corps, allergie. _ - oo, oO So 

_ -..-b) Bromatologie.’ Les. aliments. : composition, détermination: des 

- composants, valeur nutritive, rationnement. Principes fondamentaux 

de Valimentation “des diverses espaces-domestiques. — Toxicologie : 

‘ recherche des’ principaux. foxiques-: alcaloides, .glocosides,. sels’ miné- 

yaux.: So . 7 as 

9°; 3° et, 4° s:méme programme que pour les inspections. :.- 

  

      

| ques. Registres de saillies. Cartes de. naissance. . 

_ €) Les viandes. — Appréciation. de la qualité, des diverses modi-” 

fications et altérations, Procédés de différenciation des viandes et des: 

. ions dé viandes. Viandes ‘fri:-|” aoe lo Path 

' gorifiées, ‘salaisons, charcuterie, conserves... Viandes ‘importées: (régle- | "_- Btiologie : et. pathologie’ ‘générales, épidémiologie, 

, médicale.; pathologie spéciale: des: maladies: réputées légalement con- 

lagieuséy. Maladies infecticuses, microbiennes, A virus, parasitaires. © 

  

    
WP 

  

  

-C, _— -ErAguissEments.. HIPPIQUBS: eo 

oo ° Génétique, hygiene et eoolechnie, 

ay Les équidés : races chevaline, -asine, mulassiére. Ethnologie 

et géographie des, races. Extérieur du cheval, Acclimatement et accli- 

| matation. , | re Se 

- bs Conservation ef améliorations des races : choix des repro. 

/ ducteurs. Méthodes de reproduction. Insémination artificielle. L’héré- , 

dité et ses lois, Sélection, ‘croisement, consanguinité, -Métissage, 

industrie mulassiére. Contréle de la production.. Livres ‘généalogi- © 

_ | ¢) Exploitation des équidés : production des. jéunes, du. travail. . 

Principes généraux de. ]’alimentation. Hygiéne de l'alimentation. 

|.Nature, choix et appréciation.des diverses. denrées entrant dans 

T’alimentation des équidés. ‘Conservation: de.ces dentées. Rationne- 

ment et rations.. Hygiine des individus +: étaldns, pouliniéres, pro- 

duits, Gymnastique fonctionnelle. Hygidne du’ logement et des 

paddocks. mo J woe me 

0 _2° Pathologie. 

Etiologic ‘et - pathologie © générales. - Epidémiologie, géographie 

médicale. Pathologie spéciale. aux équidés. Maladies infectieuses, 

microbiennes, & virus filtrant, parasitaires. Pathologie du squelette. 

8° Législation et police sanitaire. 2 

dés, Police sanitaire. des équidés : aux frontiéres, A LVintérieur, - 

- "4° Physiologie ‘de la reproduction et: obstétrique.. : 

_ -Anatomie, physiologie et pathologie de l'appareil génital, male 

“et femelle, du foetus et- annexes. Frigidité et -stérilité. Parturition, - 

-Tégles. a observer avant, pendant et aprés Ja part normale. ‘Dystocies : : 

‘maternelles,. fostales, - De 

D. — Muntowarités, 

1° Hygiéne et zootechnie. 

--. “g) Exploitation des animaux, production de la viande, du lait, 

- des coufs. 
animaux a l'engrais, des vaches laitidres.. Nattire, thoix des aliments. 

_ Les -rations, l’abreuvement, Vhygiéne de 1’alimentation et de Vhabi- © 

Principes’ généraux de Valimentation, alirhentation des 

tat. > 

.. “.b)-Les animaux de ‘boucherie, Races bovines,  ovines, porcines, 

caprines, chevalines. Lapins et giseaux’de basse-cour. Ethnologie. et 

ethnographie des races, de boucherie: Détermination de 1’age des 

animaux, appréciation du poids vif, de la qualité, de l’état de sarité,” 

détcrmination du rendement, . | 

“9° Pathologie. : 

"Be Législation ef police sanitaire. 

Législation sanitaire- marocaine et francaise. Police sanitaire 4 

la-frontidée, “4 l'intérieur. Exportation des animaux et des produits. _ 

animaux. Etablissements _class¢s comme insalubres, incommodes~ - 

ou dangereux. | 7 So oS 

- 4° Contréle sanitaire. des: denrées animales et autres. — 

r ; a) Les viandes. 

- antigénes et toxines, germes sérobies et. ansérobies, leur ideritifica-.|- Les abattoirs..— Les abattoirs "publics, outillage, -fonctionne:. 

~“ment,: réglerrientation, abatioirs industriels ‘et frigorifiques, tueries — 

 particuliéres, réglementation. . Se 

“Les viandes fraiches. —_ Appréciation de la. qualité, .caractéres’ - 

de chaque qualité, différenciation, des’ viandes. et .abats ; la découpe, ._ 

- Jes catégories,. viandes importées, viandes foraines, viandes d’abat-. 

tage d’urgence. _ Régleméntation ‘concernant ces trois. sortes de. 

-viande, Modification et ‘aliération- des viandes; . 

ques, malsaines, répughantes, parasitées, Conduite & tenir: Modalités. 

‘|. et bases légales de Vinspection et. de Ja -saisie. 

| 1987. du. Oh Tu veribre. gid. : 

' Législation sanitaire marocaine et frangaise applicable aux: équi- " 

géographie 

viandes pathologi- -—



. CONSETVE, 

N° 1989. du. 24 novedabie r956. 
    

Lea viatides conservées et préparées. -— Usihes de transfotvhation, 
outillage, hygiéne. Viandes congelées, réfrigérdes, conserves, semi- 
conserves, salaisons, charcuterie. Altérations. Reglemientation et 
mede de conirdle. _ 

' Les: sous-produits de l’abattoir, d’ ‘usinies et clos ‘équarrissage. 

b) Le Jait. 

Hygiéne de la production et du. transport, Composition, ‘lait 
normalisé, altérations, laits pathologiques, laits fraudés, Conserva- 
tion du lait; laits pasteurisés, condensés,.. . desséchés, | réglementa- 

tion, modalités de contréle, Les usines de pasteurisation et de lait 
conservé, Les produits et sous-produits du Igit. Les dépots. 

c) Les poissons et crustacés, — Mollusques. 

Classification des poissons, crustacés et mollusques entrant dans 
Talimentation. Poissons frais ou de resserre : caractéres, altérations, 
modalités de contréle, bases légales de Vinspection et de la saisie. 

Poissons de conserves : usines, hygitne et outillage. Les conser- 

ves, les semi-conserves ; poissons salés, anchoités, fumés, déshydra- 

 tés. Allérations, modalités de fabrication et de contréle, saisie. — 

_Crnstacés, et coquillages . frais ou d'inportation. Parce .d’élevage 
“et de ‘reparquage, .hygiane, législation ; altérations, contamination 

microbienne, Contréle, législation. Cruatacés 

d) Les champignons, 

Classification, les espéces comestibles, les espéces vonéneuses, 
caractéres, modalités dc contrdéle. : 

oe a oe . a. - . _. . | , 

MOUYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION | _ 
—— a 

Nominations: et promotions. 

SECRETARIAT. GENERAL DU PROTECTORAT. ~ 

“Est nommé sous-directeur de 2 classe du 1° octobre 1950 
M. de La Taille Christian, chef de service adjoint de 3° classe du 
cadre des administrations centrales. (Arrété résidentiel du 31 octo- 

- bre © 1950.) 

Kst nommeé seerélaire d’administration de 2° classe (3° échelon) 
du 1* janvier 1949, avec ancienneté du 15 décembre 1948 : M. Cagnon 

- Antonin,. commis principal de classe exceptionnelle (3 échelon). 
. (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 26 septembre 1950, 
modifiant les arrétés des 16 mai 1g49 et 5 mai rgdo.) 

_ Est nommée commis principal hors classe du 1% novembre 1950 : 
Mme Augé. Julienne, commis principal de 17 classe, (Arrété du secré- 

_taire’ général | du Protectorat duro octobre 980.) 

* 
x % 

JUSTICE FRANCAISE. 

Est remise & la disposition de son administration d’origine et 
_ rayée-des cadres de la justice frangaise du 15 novembre 1950 
“Mm Paul Georgette, commis principal de classe exceptionnelle 
‘(avant trois ans), secrétaire de parquet au tribunal de premiére ins- 
tance de ‘la Seine. (Arrété du premier président de la cour d’appel 
du 30 octobre 1990.) 

 # 
et 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont promus du 1 décembre 1950 : 
Chef de bureau de classe exceptionnelle des services ertérieurs : 

M. Bournet Gaston, chef de bureau de re classe des services exté- 

rieurs ; 

Rédacteur principal de 2 classé des services extérieurs : 
beuf Auguste, 

Tieurs ;_ 

:M, Ra- 

‘rédacteur principal de 3* classe des services exté- 

principal de. a classe ; 

e conserve ou semi-~ 

- Fernand, commis de 1° classe ; 

"(avant 3 ans) : 

Cherradi, | 

  

Rédacteurs principaur de 1 classe des. services extérleurs. 
M=* Drouillard Denise et M.- Fournier René, rédacteurs de‘ i? classé 
des services extérieurs ; 

Chef de bureau d’ interprétariat hors classe > M. Benaceur ‘ben 
Hadj Omar, chef de bureau d’ interprétariat de 17° classe ; ; 

Chef de bureau d’interprétariat de 17° classe : > M. Boumendil 
Aaron, chef. de bureau d’interprétariat de 2° classe ; 

‘Interpréte principal dé 2¢ classe ; 
principal de 3° classe ; 

Agent technique de § classe du 8.M.A.M: :M. Abdelicrim el 
Ouazzani, agent technique de 5® classe du 5.M. A. M. : 7 

Commis principal de classe exceptionnelle” (avant 3 ans) : 
M. Mondoloni Antoine, commis principal hors classe ; 

Commis principaux hors classe ; MM. Barrion Henri,. 
Raymond, M™* Dubuisson Gabrielle et M. Varre Marcel, 
principaux de 17° classe ; 

:M. Haséen Hassen, interprate 

Dedieu -- 
commis 

. Commis principal de 17°- classe : M. Soulier Charles, commis 

Commis principauz de 2 classe : ‘MM. Borfhin André, Brahim a 
bel -Kacem et Henry Gaslon, commis principaux de 3° classe ;. 

Commis principaux de 3° classe : MM. Bandres Pierre et. Rigau 

‘ Commis de 17° classe ; M. Fleury Marcel, commis de : ae classe ; 3 

-Commis d'interprétariat principauz de classe eaceptionnelle 
‘MM. Abderrahman ben Mokhtar ben Hamou et Idrissi 

Mohamed ben Moulay Aomar, commis d ‘interprétariat principaux . 

hors classe ; 

Commis dinterprétariat principal. hors classe M. Kabhage 
Mchdi, commis d’interprétariat principal de 17° classe ; 

Commis d’interprétariat principauz de 17¢ classe : MM. Said ou 
Bourrai et Zeghadi Mohamed, commis d Interprétariat principaux de 
2° classe ; 

Commis ‘d’ interprétariat principal de 2 classe : M. Mohamed 
Benani, commis d'interprétariat principal de 3° classe ; 

Commis d’intérprétariat principaux de 3 classe : MM. Taibi 
ben Ahmed et Driss Ouzabra, commis d’interprétariat de 1° classe; 

Sténodactylographe de 3° classe : M™ Valéro Lucicnne, sténo- 
dactylographe de 4* classe ; . 

Dustylographe 7°. échelon : Mme Cote Madelcine, 
6° échelon ; 

Secrélaire de contréle de f° classe : 
secrétaire de contréle de -2*- classe .} 

dactylographe - 

M. El Mekki ben Driss, 

Secrétaire de contrdle de 2 classe : M. Mohamed ben Ahmed : 
secrétaire de contréle de 3°. classe ; : 

Secrétaire de controle de # classe : M. M’Hamed ben arbi Saf, 

“secrétaire, ‘de contréle de 5°® classe ; 

Seerétaire de contréle de 6° classe : M. “Ahmed ben. Aviat ben - 
| Haai Abderrahman, secrétaire. de contréle de ye classe: ; 

Agent public de 2 catégorie, 7° échelon. : M. Bonini Jacques, 

agent public’ de 2° calégorie, 6° échelon ; ‘ 

Agent public de 2 cafégorie, 5° échelon : 

agent public de 2 catégorie, 4¢ échelon ; . 

Sous-agent public de % catégorie, 6° échelon : M. Lahcén ben 

Ali, sous-agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4° échelon : M. Abdallah ben 

Thami, sous-agent public de a® catégorie, 3° échelon ; 

M. Ali ben Bouchath, chaouch de Ae classe. - 

et 30 octobre 1950.) 

M. Gimenés Manuel, 

Chaouch de 3 classe : 

(Arrétés directoriaux des a7 

* 
* + 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

du 12 octobre rg50 2 M, Dupland 
stagiaire. (Arrété directorial du 

Est licencié de son emploi, 

Georges, surveillant de prison 
31 octobre 1950.)
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; M. Tanguy Roger, surveillant de prison stagiaire, dont la démis- 
sion est. acceptée, est rayé dés cadres'de la direction’ des services 
de sécurité publique du ar ‘octobre’ 1950," (Arrété directorial di 
25 octobre 1990.) co SE 

   

  

     tek a ne a sna 

_ Sont promus, dans |’administration pénitentiaire ; 
. Du x" novembre rg5o0: : coe, : 
Commis de #° classe : M. Bourgoin Jean, commis de. 2° classe; 
Premier surveillant de 2 classe : M.- Grosjean. Joseph, -premier 

surveillant de 3 classe j ; : : , 

Surveillant de 2° classe : M, Rettel Léon, surveillant de 3° classe: 
Survetllant de 3° classe : M, Rousset Gilbert, surveiilant de 

A® classe ; So 

Du .1* décembre’ 1950 : ; 
Surveillant-chef hors classé: M. Soldati Félix, surveillant-chef 

de 1 classe ; . . . 

Surveillant commis-greffier de 17° classe 
surveillant commis-greffier de 3° classe ; 

Surveillant commis-greffier de 2 classe : M. Pelitjean Pierre, 
surveillani commis-greffier de 3° classe ; o 

Premier surveiliant de 1*° classe : M. Bailly Marcel, premier sur- 
veillant de 2° classe ; OT . 

Surveillant de 2° classe ; M. Rodriguez Géleslin, surveillant de 
3° classe } — 0 : 

Surveillants de 3° classe : MM. Mula Antoine et Paoli Mare, sur- 
veillants de 4° classe ; mo , 

Gardien hors classe ; M..Fatah ben Belkreir ben Embark, gar-. 
dien de 17* classe. . 

(Arrétés directoriaux du 30 octobre rgfo.) 

: M, Noiray André, 

  

-Sonl tilularieés et reclassés : a 

Inspecteur de streté de 3 classe du 1 juillet 1950, avec ancien- 

neté du 1 octobre 1948 (bonification pour services militaires 
12 mois) : M. Soulier André, inspecteur de police stagiairc ; 

Gardien de la pair de 3° classe du 1° septembre 194g, avet ancien- 
_ neté du 5 aodt 1947 (bonification pour services militaires : 23 mois 

26 jours) : M. Pergola Martin, gardien de la paix slagiaire. | 

Est reclassé gardien de la paix de 2° classe du 1° juillet r194o9, . 
avec ancienneté du 1* décembre 1947 (bonification pour services 
mililaires :.41 mois 15 jours) : M. Seigneur Roger, gardien de la 
paix de 3¢ classe, . 

Sont reclassés et nommés, par application de l'article 8 du 
. dahir du 5 avril 1945 : es : 

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

inspectear-chef de 1** classe (2° échelon) du 1* novembre 1946, avec 
anciennecté dans la classe du 1* novembre 1944, commissaire de 
police de 2 classe (1° échelon) & la méme date, commissaire de 
police de 2° classe (2° échelon) du 1° novembre 1947 et commissaire 
de police de 2° classe (3° échelon). du 1 novembre 1949, avec ancien- 
neté dans Ja class¢ du 1 aott 1945 : M. Sibleyras Jean, inspecteur- 
chef de 3¢ classe (a° échelon) ; Do , 

Inspecteur-chef de 2° classe (3° échelon) du.x* janvier 1945, avec 
ancienneté du 1 mars 1944, inspecteur-chef de 2° classe (2°. éche- 
lon) du 1” avril 1945, avec ancienneté dans la classe du’ 1% avril 
1943, inspecteur-chef de 2° classe (3° échelon) du 1™ octobre. 1946, 
avec ancienneté dans la classe du 1° octobre 1942, commissaire 
de police de 3° classe (2° échelon) du 1* novembre 1946, avec ancien- 
nelté dans la classe du 1° novembre 1944, commissaire de police de 

# classe (3° échelon) du.1* aodt 1947, avec ancienneté dans la classe | 
qu 1 aotit 1943, commissaire de police de 2 classe (1° échelon)-|. 

du 1 aodt- 1948, commissaire de police de 2 classe (2° échelon) du 
1 avril 1947, avec anciennetéd dans la classe du 1° avril 1945, et 
commissaire de police de 2° classe (8° échelan) du r™ avril 1949, 
avec ancienneté dans la classe du 1° avril 1945 : M. Merlin Jacques, 
inspecteur-chef de 3° classe (2° échelon) ; , oo 
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N°- 1987: du-24 novembre:.1950. 

Inspecteur-chef -de.2° classe (2- échelon) du 1 janvier. 1945, 
‘avec anciennelé dang Ja classe du 1 septembre to4x et dans |’éche- 

‘ton qu x septembre 1943, inspecteur-chef de.1?* classe (1*. éche- 
lon) ‘du 1 septembre 1945, commissaire de. Police. de. 3° classe 
(3° échelon) du 1°* novembre 1946, avec ancienneté du i septem- 

. “bre 1945; et commissaire de police de 2° ‘classe (1 échelon) du 
_« juin 1949, avec ancienneté du 1 mars 1949 : M. Kuentz André, ~ 
inspecteur-chef de 3° classe (2°. échelon) ; 

Inspecteur-chef de 2° classe’ (3° échelon) du 1* jaiwvier 1945, avec 
| aticienneté dans la classe et dang Véchelon du -1 novembre 1944, - 

et inspecteur-chef de 2° classe (2° échelon) du i” novembre 1946, avec 
anciennelé dans la classe du 1° novembre 1944+: M. Canalés Jean, 
inspecteur-chef de 3° classe (2° échelon); - 

_ Seerétaire de classe exceptionnelle du i. septembre 1946, avec . 
ancienneté du 1 novembre r942 :.M. Siauvaud Paul, secrétaire de 
2° classe ; 

‘Inspecteur hors classe (2° échelon) du 1 janvier 1945, avec 
anciennelé du 1 octobre 1942, inspecteur hors classe. (2° échelon), | 
‘sous-brigadier du 1 avril 1945, inspecteur sous-chef-duy 1° jan- 
vier 1946 et inspecteur sous-chef hors classe (1* échelon) 4 la méme 
date, avec ancienneté du 1° octobre 1944 : M. Colin Albert, inspec- 
teur hors classe (1° échelon) ; _ 

Brigadier de 17° classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 
1 octobre 1944, ct du i janvier 1946, avec la mémo ancienneté : 
M. Boniface Clémemt, brigadier de 2° classe; =. « , 

Gardien dela paix de 2 classe du 1 janvier rg45, avec ancien- . 
neté du 17 mars 1944, gardien de la paix de classe exceptionnelle 
du 1 janvier 1946, avec la méme ancienneté, et gardien de la paiz 
hors classe du 1 juin 1946 : M. Clément Gaston, gardien. de la 
paix de 3* classe ; : 

Gardien de la paix de 3 classe du rr juin 1949, avec ancienneté 
du 18 janvier 1946 : M. Fernando Jean, gardien de la paix de 
3° classe. oS 

Est incorporé dans la police d’Etat, par permutation, et rayé - 

des cadres de la police marocaine, du.1* novembre 1950 : M. Duplat 
Raymond, gardien de la paix hora classe. oo 

Est -incorporé dans les cadres de. la police anarocaine, par per- 
mutation, du 1 novembre 1950 : M.-Piquel Louis, gardien-de la 
paix de 17° classe, de la police d’Etat. ‘ . / 

(Arrétés directoriaux des 30 aot, 2, 6, 9, 12, 20 et-21 octobre 
1950.) sO 

Sont recruiés en qualité de gardiens de la paix -stagiaires du _ 
g octobre 1950 : MM. Abdelouahed ben. Khadir ben Abdelkadér, 

_Abdcsselem ben Smain ben Houssine, Ahmed ben Ajssa ben Mham- 
med, Ahmed ben Hammane ben X..., Ahmed ou Hammou ou Abbou, 
Ahmed ou Moha ou Ali, Ali ben Abdeljelil ben Rhzel, Ali ben Sed- . 
dik ben. Hammadi, Ali ou Houssine ou Said, Ali ould Benhammou 
hen Atmane, Ali ou Meziane ben Mohand, Ali ou Said ben Mocha, 

Assou ou Amar ou Tahar, Atmane ben Mahmoud ben Belkeir, Boujh 

ben Haddon ben Bouih, Boutayeb ben Mohammed ben Boutayeb, 
Brahim ben Mali ben Kassem, Ech Cherki ben Mati ben Moham- 
med, Haj ben Mati ben Sahey, Hammou ben Mohammed ben X..., 
Hammou ou Mohand ou Hammou, Houssine ben Ahmed « Khouly », 
Houssine hen Mohamed ben. Ali, Khir ben Mohammed hen Bouazza, 
Lahsén ou Ali ou Hammou, Lahstn ou: Hammou ou. Douah, Mah- 
joub ‘ben Allal ben Atmane, Mansour ou Said ou.Haddou, Mbarek 

ben Zemrani ben Mohammed, M’Barek ou Akka ou Mohand, Mham- 
| med ben Mohammed ben Jilali, Mhammed hen Taleb ben Ahmed, 
‘Mimoun ou Ahmed ou Ali, Mimoun ou Houssa ou Bassou, Mimoun ou 

Moha ou Houssine, Moha ou Ahmed ou Ali, Moha ou <Azziz ben 
Haddou, Moha ou Guessous ou Zine; Moha ou Jahcén ben X..., 
Mohammed hen. Abdallah ben Mhammed, Mohammed hen Ahmed eF 
Ousni, Mohammed ben Amar ben Mimoun, Mohammed ben Brahim 
ben Said, Mohammed ben Ech Cheab ben Omar, Mohammed ben 

Hammadi ben Hammou, Mohammed hen Hammou ben Bouazza, 
Mohammed ben Mekki ben Mohammed, Mohammed ben Moha ben 
Mohammed, Mohammed ben Moulay Ahnied ben Smain, Mohammed 
ou Mimoun ou Houssine, Moumouh ben Mohammed ben Boubcker, 
Rahho ou Lahsén ou Rahho, Said ben Mohammed ben Karchaou, 
Said ou Bassou ou Ahmed, Said ou Moha ou Rahho ect Salah ben 
Mohammed ben Ali. (Arrétés directoriaux du 17 octobre 1950.) 

baer —_r
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est fixée. au 5 mai rg49 (bonification pour services militaires : 

Ne 1987 du 24 novembre 1950. 

“neté du-25 juillet 1948 (bonification. pour. services militaires 

: neté du 1g mars 1950 (bonification pour services. militaires : 
-7 mois “19 jours) : 

BULLETIN 

DIRECTION DES FINANCES. 

Sont nommés : 

Préposés-chefs de 7* classe des douanes : 

Du 1 janvier rg50 : MM. Georget Frank (Wénéficiaire du ‘dahir 
‘du1z octobre 1947) et Prévost Pierre -; 

Du x* juillet 1950 : MM. Ducarre ‘Jacques et Battéstini Jean ; 

Du 1 septembre 1950 : MM. -Demurs Lucien (bénéficiaire du 
dahir du xx octobre 1947) ét Pogam -André ; . 

Gardiens de 5° classe des douanes : 

Du 1° mai 1950 ; M.-Mohammed ben ‘Ali ben Sellem 2 (mn 925) ; 

- Du 3 juin..1950 : M. Ali ben el Arbi ben Ali (mile 929) ; 

Du 1* juillet r950 | M. "Slimane ben Mohammed ben Laksén 

(m'* g3o) ; Po i 

Cavalier de 5* classe des. douanes dy 1° septembre 1950! 
chaib ben Mohammed (in! 931). 

(Arrétés directoriaux des~ 13, 28 octobre et 2 novembre 1950.) 

  

- Est réintégré dans ses fonctions du. 1 juillet 1950 

let 1950.) 

.  * 
vo, +e. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.. 

“ Est nommé adjoint technique de 4 classe du 1% mai 1950 et 
reclassé adjoint technique de 17° classe 4 la méme date, avec ancien- 

24 ans 
9 mois-6 jours) :-M. Garin Louis, agent technique principal de 
3° classe. . > 

Est reclassé, adjoint technique de x classe’ da °F mai 1950, avec 
ancienneté du 15 avril 1949 (bonification pour services .militaires : 
3 ans 16 jours) : M. Guénou Fernand; adjoint technique de -4° classe. 

L’ancienneté de M. “Bailly René, adjoint technique de 4° classe, 
est fixée aur mai 1949 (bonification pour services militaires : x an). 

L’ancienneté de M. Cabas Albert, agent technique de 3° classe, 
est fixée au 8 juin i949 (bonification pour services Iilitaires : 11 mois 
a3 jours).- 

L’ancienneté de M. Bachérin René, agent technique de 3° classe, 
1 an 

26 jours). 

‘ancienneté de M. Carré ‘Jean- Marie, conducteur de -chantier 
de 5° classe, est fixée au 1° aodt 1948 (boniflcation Pour. services 
militaires ir ans 9 mois). 

‘Sont reclassés : 

_ -Conducteur de chantier de 2° classe du 1 mai 1950, avec ancien- 
17 ans 

M. Letessier Gaston ;. . . moe 

_Conducteurs de chantier. de 4 classe du x mai 1950 : 

Avec ancienneté du 13 avril 1948 (bonification pour services | 
militaires : 4 ans 6 mois 18 jours) : M. Véron Guy ; 

Avec anciennelé du 20 avril 190 (bonification pour services mili- 
taires : a ans 6 mojs ro jours) : M. Choukroun Messaoud, 

conducteurs de chantier de 5° classe. 

(Arrétés directoriaux des 25 et 30 septembre 1950.) 

_ Liancienneté de.M. Finestra André, agent technique de 3° classe, 
est fixée au. 28 juin-1949 (bonification pour services mijlitaires 
11 mois 3 jours). (Arrété directorial du_12 octobre 1950.) . 

  

L’ancienneté de M. Landreville Michel, ingénieur subdivision- 

naire de 2° classe, est fixée au 1* janvier 1949. (Arrété directorial 
du_28 octobre rgio.) 

M. Bou- 

, : : M. Péjac : 
-.Louis, brigadier-chef-de 2° classe dés dovianes, en disponibilité pour 
‘convenances personnelies. (Arrétés directoriaux des 30 et a4 juil- 
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Application du’ dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

Est. titularisé ct nommé conducteur de chantier de 2 classe 
du 41 janvier 1948,. avec anciennecté du 20 aot 1946 : M. Brunel 
Germain, agent journalier. Arreté directorial du 6 décembre T9h9. )- 

x 
* 

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

Fst promu commis principal des eaur et foréls de. classe excep- 
Hionnelle (2° échelon), (aprés 3 ans) du 1° février 1950 : M. Pellissier _ 
Joseph, commis principal de classe ‘exceptionnelle (1F échelon). : 
(Arrété directorial du a0 mai 1950.) - . 

Sont nommés so i 
Du. 1* juillet : 1980-: ' 

Agents d’élevage hors classe (2° échelon) stagiaires : MM. Michel 
/ Maurice et Naphétat Louis, anciens officiers de cavalerie ; 

- Agent d’ éleviage de. 1° classe -stagiaire du 1 Juillet 1950; M. Pou: 
quét ‘Henri, ancien: sous- -officier de cavalerie ; 

: Moniteurs agricoles stagiaires : 
Roland, Lorfévre Alain, Mézergue Marcel, Piezeporka Léonce et Ruf- 
fenach Roland ; , . a 

Du 1 novembre 1950.1 
Ingénieur en chef du génie rural de 2 classe : 

ingénieur en chef du génie rural de 3° classe ; a 

Agent public. de“ catégorie, 6° échelon : M. Mohammed ben 
Abbés Guedira, agent public de 4° catégorie, 5¢ échelon. 

Est reclassé ‘commis principal de classe exceptionnellé (échelon 
aprés trois ans) (indice 230) du 1° janvier 1950 : M. Le Moél Robert, 
commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon). © 

(Arrétés directoriaux des a1 juillet, 4 et 22 septembre, 

a7 octobre 1950.) : 
25 ¢t 

og 

* 

DIRECTION DE L INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommés, apres concours, au service de la Jeunesse et -des. 
sports : - 

Moniteur stagiaire de 6° classe du i” juin ‘1950: > M. Gruter ; 
Robert ; es - 

Monitrice stagiaire de 6° classe du i octobre 1950 Me Lam- 
bert Claudette. - 

(Arrétés directoriaux du 15 “septembre 1950.) 

* 

DIRECTION DE LA SANTE. PUBLIQUE ET.DE LA FAMILLE |: 

Sont nommeés infirmiers stagiaires du 3 juillet igo : 
houssine ben Lahoussine, infirmicr’ auxiliaire (8° catégorie) ; Moha- 
med ben Lakhadar, infirmier temporaire ; Mohamed ben Mohamed 
ben Abdallah et Mohamed ben Abdesicm Sekkat, infirmicrs auxi- 

' liaires de complément (8 catégorie) ; Mohamed ben Ichou, infirmicr 
‘| temporaire ; Ahmed ben Bark Filali et Aomar ben Ali, infirmiers 

auxiliaires (8° catégorie) ; Ahmed ben el Ghazi, infirmier auxiliaire 
de complément. (Arrétés directorianx du 17 septembre 1950.) 

  

Est licencié.de son emploi et rayé des cadres de Ia direction de 
la santé publique ct de la famille du a1 octobre 1950 : M. Es Jilali 
ben Mohamed, infirmier stagiaire. (Arrété directorial du 27 octo- 
bre 1950.) , : 

  

Sont recrutés en qualité de : 

Médecin stagiairé du 19 octobre 1950 : M. Casanova Charles ; © 

“MM. Coudino Jean- Pierre, Guinet- oe 

M. Vignier Pal, 

MM.‘La-- |
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Adjoint de santé de 5° classe (cadre des ndn diplomes d'Etat) 
du 1 septembre 1950 : M. Genaud Charles ; 

Assistante sociale slagiaire du ror juin 1950 : M™* Escollier Odette. 

. (Arrétés directoriaux des 8, 18 septembre ef 20 octobre 1950.) 

  

Est nommeé adjoint de santé de & classe (cadre des non diplémés 
a@’Etat) du 1° juillet 1950, et reclassé adjoint de sanié de 2° classe 
(cadre des non dipiémés d’lat) & la méme date, avec ancienneté 
du 21 aodt 1949 (bonifications pour services militaires : 4 ans 9 mois 
io jours cl pour services d’auxiliaire : 4 ans 7 mois) 

Roger, adjoint de santé auxiliaire de complément (3° catégorie) non 
diplémé d’Btat. (Arrété directorial du a4 aodt 1g50.) ~ 

  

Fst placée d’office dans la position: de disponibilité du aa mars 

1950 ; Mle Butteux Gcorge, adjointe de santé de a* classe (cadre des 
diplomées: av Mtat). (Arrété directorial du 2 novembre 1950.) 

Est placée dans la position | de disponibilité, pour convenances — 
personnelles, du a0 octobre rg50: MU Qudin Marie-Francoise, adjointe 
de santé de 5° classe (cadre des diplémées a Bat). (Arrété directorial 
du 16 octobre 1960.) 

  

Applicalion du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation cs 
des auailiaires, 

Est titularisée et reclassée sous-agent public de 3° catégorie, 
2° échelon du 1™ janvier 1949, avec ancienneté du 1°. janvier 1946, 

et promue au 3° échelon de son grade du 1 novembre 194g 
M@« Zineb bent Ayachi, femme* de peine journaliére. (Arrété direc- 
torial’ du 19 septembre 1950.) . 

  

Est titularisée ct reclassée dactylographe de 2° classe du 1 jan- 
vier rg49, avec ancienneté du 16 décembre 1947, et dactylographe, 

. & échelan du 1 janvier 1950, avec la méme ancienneté 

> M. Martin - 

Tissé Adricn, 
“bre rg5o.) 
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> Me Rollin - 
Julie, dactylographe auxiliaire de 3° classe (5° catégorie). (Arrélé 
directorial du 30 aot 1950.) 

* 
* 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET prs TELEPHONES. — 

‘Soult promus : 

Sous-directeur régional (2° échelon) du 1 janvier 1950 : M, Gi 
rard Jules, inspecteur principal ; , , 

Receveurs de 4° classe (4° échelon) du 1* juin 1950 : MM. Maneng 
Valade Tvancois et Durou Marcel, receveurs de 5° classe. 

_ (Arrétés directoriaux des a4 et.25 octobre 1950.) 

Fernand, 

“¥ st reclassé receveur de 5° classe (1° échelon) du 1* janvier 1950 
et promu receveur de 4° classe (4° échelon) du 1 juin 1950 :-M. Pé- 

receveur de 5° classe. (Arrété directorial du 25 oclo- 

  

Sonl titularisés eb nommés agenis d’exploitation : 

: M. Vincenti Robert ; 

bu 16 octobre 1950 : 

.  M™: ou M"* Guyonnet Henriette, Lecomte Jeanne, 

Héléne, Rommevaux Ginette, Nicoli Yvonne, Dubois Marcelle, Mayon 
Tluguette, Gallin Maric, Bensoussan Huguette, Cascales Raymonde, 
Molla Josette, Canette Isabelle, Renucci Huguette, Connat Adrée, 
Torre Pauletle, Laurin Monique | et Raitchkovitch Geneviéve, dite 
« Bonnal »; 

MM. Charretoire Guy, Bardu. Anselme, Larcade Raymond, Bayle 
René, Cohen Salomon, Planclles René, Sebban Lucien, Said Albert, 
Pigrenier Marcel, Sahut Jean, Luiz Christian, _Lechevranton René, 
Périnel Charles et Sanches Raymond, . 

_ agents ‘d’ exploitation stagiaircs. 

(Arrétés directoriaux des 15, 33 et 25 octobre 1950.) 

Du 1 juin 1950 

  
  

Ecole. marocaine d’administration. 

(Année scolaire 1950-1951.) 

Par décision viziriclle du 13 novembre 1950 Ont é1é agréés comme Gléves A l’école marocaine d’administration, 

scolaire 1950-1951, les candidats dont les noms. suivent : 

A. — Aneienis éléves du stage 1949-1950 autorisés a redoubler les cours pendant l'année 

pour l’arinée 

scolaire 1950-1951. 7 

1° FoNcTIONNALRES. 

a) Direction des affaires chérifiennes, 

Rabat. M. Driss ben Mohamed ben Hadj Berraho .......... Scerétaire stagiaire-au Makhzen central. 

b) Direction de Vintérieur. ; 

M. Fatmi ben Si Abderrahmane Brithel ............ Commis-interpréte de a* classe. Salé. 

' , c) Direction de Vinstruction publique. 

MM. Hammi ou Mohand ............e-eeeseeceeeeeesa,  Tnstituteur, Rich. 

. Aquedim Hassan ......: cues ee cece scene ents Instituteur. Matrakech. 

. d) Direction de Uagriculture, du commerce et des foréts. 

M. Kamel Harraj a Commis-interpréte de 3° classe. Meknés. 

a? NON-FONCTIONNAIRES, . 

MM. Kabbaj Taoufk :...........45 bees e eet Rabat MM. Mezzour Omar ........02.-eceusee esse ees Fas, 
, Tazi Mohamed ......0.. ccs cueceeeeaneees _ Fas. Abdennebi Benhalima ...........----605 Meknés, 

Abdolatif el Passi .......-00-0. cece eee ee Fes. Chraibi Abderrahmane ........6...0eyee Marrakech, ~ 

Benklilou Moktar ....--sescetenereenees Fés. 

Marchal . |
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B, — Nouveaur éléves : 
1° CANDIDATS FONCTIONNAIRES. 

. a) Direction des affaires chérifiennes. 

MM. El Ghorfi Mohamed ....... Deere eee e eee nate e es Commis-greffier de 2° classe, ; Azemmour. 

Tahiri Mohamed ......--..00eeee0- Shee eee eeaeees Secrétaire stagiaire. Casablanca. 

Gharbi Abdelhadi .......... cece cece reece renee ' Commis-interpréte de 2*® classe. - Rabat. 

Amscllem [lie 2.0.0.2 cece cee c ence eens eee nee vs, Commis de 3* classe. ; Rabat. 

Lahbib ben Mohamed Laghrissi .................. Commis-greffier principal de 3° classe. ‘ Bou-Izakarn (Tiznit). 

Abdesslam ben Hammou Laaziz ......-.....-...: Comimnis-grefficr de 2° classe. - Irherm (Agadir). 

Abdesslem ben Si Mimoun ......-.....05 veeeveee Commis-greffier de 4° classe. : . . Meknés. 

Aqueshi Mohamed ........ eee eee eee eee e ena - Commis-interpréte de a® classe. : Rabat. 

Moulay Abderrahmane ben Moulay Ali ........... Commis-greffier de 4° classe. , Casablanca. 

Fenjirou Abdelhafid ............... eet eeeee eee Comunis-inlerpréte principal de 3° classe. Salé. 

- Boudzza Mohamed ..........esecceceeeeuee teens Commis-greffier de 4° classe, “ : Ail-Mehammed 
; (Azila}). 

" b) Direction de Vintérieur, . 

: MM. Mazouzi Mohamed ........--..+-05-- beeeeans wee.. ‘Interpréle auxilidire. Casablanca. 

Abdelaziz Cherkaoui ......... eee c eee eee weanare ..  Commis-inlerprate slagiaire. ’ Marrakech, 

Hassine Mardochée .....-..-..+..-ceenceeegas -... Commis de 1° classe. © Fés. 

Laalou Abdelkader ...........0-.- ees e cence eee Commis-interpréte de 3° classe. Tiznit. 

QOnezzani Dris8 .....6. cece eee tee eet eee eee Commis-interpréle principal de 3° classe. Bourcd. 

El Fassi Mohamed Jaouad ....-¢...0......++--0+. Commis-interpréte de 3° classe. Tissa. 

Ahmed Bouzid beeen beet ees sen eeeae water ee eeeeees Commis-interpréle principal de 3¢ classe. El-Ksiba. 

E] Mrani Mohamed ......--..-....0605 eevee wo. Agent termporaire. a, Meknés, . 

Abdelaziz ben Mohamed Semmar ...........+..5. Secrétaire auxiliaire de 3° catégorie. Sald. 

Boukaa Thamio co... cece eee cece eee eee ven beeeee Commis-interpréte stagiairc. | Zagora. 

Allal ben Driss Zaouia ............. nee vente ees Comumis-interpréle principal de 3° classe. Beni-Oulid. 

c) Direction de Vinstruction publique. 

MM. Guennoun Mohamed ...-.....ceseeceeeuseeeeeees Inslituteur slagiaire. oF Fes, 

_Maaninou Abdallah .....-.....0 6c eee e eee eee ~»»  Instiluteur titulaire. , Salé. | 

- Oudghiri Mohamed ......... ee enter ett eens Instituteur stagiaire. : Figuig. 

d) Direction de Uagricullure, du commerce et des foréts. 

MM. El Fassi Boubcker ...-... cc cccc eens eee estes ’ Secrétaire de conservation de 6° classe. Mazagan. 

Bennis Mohamed ......-: cece cece eect eee vee +. Commis-interpréte stagiaire. Marrakech. 

¢) Direction de la sécurité publique du Maroe. 

M. EI Mostefa ben Abdallah ben Mohamed Laouni ... Secrétaire de police de 1° classe. Rabat. 

{) Direelion des travaux publics. 

M. Miloudi Mohamed ...............-. eee . Agent temporaire. oe Rabat. 

g) Direction des finances. 
Impéis directs : " 

M. Ahmed ben Abdelkadér ben Hadj Taich .......... Agenl de constatation et d’assielte, 5° échelon, . Rabat. 

Perceptions: 

M. Mohamed ben Taleb ........--.c: eee e eee eee eee Contréleur de 6° classe. , OQuezzane. 

Encegistrement : . 

M. Ahmed ben Hasean Rais ......... ett Commis-interpréle de 17° classe. Casablanca, 

Domaines : ; : 

M. Mohamed ben Driss ben Mohamed Gharbaoui .... Agent de constatation et d’assictte, 5° échelon. Rabat. 

h) Cabinet civil. 

MM. Moujay Abdallah Touwhami .............-......-- - SecrAlaire de langue arabe. Rabat. 

Kharraf M’Hamed ......--0 00. ee cece sere ee eee ee Secrétaire de langue arabe. , Rabat. 

' Brahim ben Mohamed Soussi ..........-...--000- Agent temporaire. . : Rabat,



  

      1450 
3° CANDIDATS NON FONCTIONNAIRES. — 

a)” Admis .sur titres. 
‘Rabat. 

      

“MM. Assarat Salomon’ .cueseseeeeeceteerew eee 

no, -Benatya.. Mohamed. webeeeees bev ene tee ees Fes. 

-. Bensouda. Abdesslam .....+-+eeeser ee ees _. Fes 

- Boughaleb Abb’s-..:-...cseeeeeeeee ees - Mekn’s.. = . 

. + Chami- Abdelatif voevennee UL Fes. 

. Ghebihi Abdellah Fas. eo 

_ Hannioui: Mohamed: ....-.:-+.+: veviews > | -Mazagan. 

= Harnafi Mohamed ..es..sseFeeepeeeeceee >) Berkane. | 

* Qahlou Abdelkader ..-....:+0sseereegeres Fas. 

_Lahrisi Mohamed \...0-ess nts re te erenee “Casablanca. 

Laraichi, Abdelkader-........+- eevee ace - Meknés..~ 

_ Laraichi Mohamed ....++.seeesee teers ‘Mekris. . 

--..Laraqui: Abderrahmane ....-: shee e denne 0. Bas. 

~. Ridah el Fehry. el’ Fasi ee ee -Rabat. 2. ~. 

". Sénoussi - Omar eens fees > *F Qs, S- me 

‘Sqalli Vahia ..ececcece reece teeeeees a “Rabat, 

“Zagouri Abraham” voetee beter be renee “Rabat. 

db) Ayant subi ‘avec sucoes Veramen @ entrée. 

Lazred Abdelkrim ae Rabat. 

    

Admission & Ie rettalte. oa 

: M. “ Casciano Jacques, inspecteur. sous-chef. de’ ‘police hors “classe: 

“(28 ‘échélon), est admis 4 faire. valoir ses droits. ‘a Ja retraite 6t- ray | 

~ -des cadres du 1 “novembre 1950. . (Arrété directorial du" a: -octo- 

* bre 3950.) oo. be ee 

M. Galéa Ange, agent, principal des installations, 

- POftice des postes, des télégraphes et des téléphones,. 

bre 950. (arreté directorial du § 5 octobre 1980.) « 

Résultats de eoncones at @examens. oe 
— 

- Bpreuves d’admission pour Vemplot de. _ecorétare Sadinitration 

_ du 9 novembre 1950, 

  

“Canaiaate admis (ordre alphabétique) 

“1, = Concours da 24 mai 1949.0 

‘(Secrétaires a’ administration “staglaires.) 

“MM: Couturier Pierre, Polliotti Georges-.ct Schmuck Yves’. 

ll. — Concours du 4 mai 1950. 

(Candidats dispensés du stage.) . 

M. Gabay Prosper ; Mies Mathieu Genevieve et Munoz ‘Sylviane 

M. Rey. Pierre. 

  

= Canal 

. de mérite) : 

MM. Martin Raymond (bénéficiaire du dahir du: iI octobie iain) 3 

_ Guillerminet André ; 

Madic René (bénéficiaire du 

Haustrate Roland; . 

Ruiz: Félix (bénéficiaire du dahir au” 11 octobre rofi7) i 

- Foin Jacques; © ae 

Lopez. Roger ; 
a “ 

Teytaud Jean (bénéficiaire du  aabir au ti octobre ‘s9) 3 

.Chaix Georges ; . . : , ay 

Contard Marc-Paul, 

dahir au ID - octobre 1947) .j 3 

"BULLETIN: 

yr échelon; de) - 
est admis A | 

faire valoir ses droits a la: retraite et. rayé. ‘des. cadres du 1 nove. Bo: 

admis au concours des: 12 et - 13 Getobre 1950. pour.|- 

-Vemploi. de sergent des sapeurs- pomplers rofesstonnels (ordre: 7 
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‘Candidats admis au concours - des” 10, 41,- 12 cet 13 “octobre - +1950 - 

pour Vemploi d’ojficier des “sapeurs-pompiers professionnels 

' (ordre de mérite) : . - : : 

MM. " Bodelle André, et Tarazona _Casitopbe. 

    

— Concession de ‘pensions, allocations ét. rentes viageves. © ve 

Par arrété viziriel. du.. ‘6 povembre | 1950, ct A compter du 

‘2 mhai- 1949, 

suivant la répartition ci-aprés : ; 

: oe veuve Atcha. bent el ‘Arfaoui : 

"Enfants mineurs sous, 88 tutelle. : 

7 Drissia, ‘née en igho : he francs ; ; 

» Mohamed, -né" en’ “roha “+ 1.085° franés’;- | 

_ Abdelhak,.né.en 1944 : 1.085, francs } 

" Mustapha, né en 1946 + x.085 francs ; 

‘Total: . 4.389. francs, a . 

- ayants cause: de Djillali ben Mohamed, * exmmokhenni “des. services: - 

-municipaux: dle Meknés, décédé. en activité dé’ service Ic. yer 

La présente, allocation. exceptionnelle de réversion est majorée, AS 

cofngter de la méme ? date, ‘de Vaide: familiale pour quatre enfants. 

oe) "par arrété viziriel ‘au 6 novembre 1950, “et a -comipier: au 3 a7 dé- : 

‘cembre 194g, une -allocation exceptionnelle” de réversion ‘annuelle 

-de trois: mille sept cent deux francs . , 

la répartition. ci-aprés | : 

an _ Mme. ‘veuive Rabha ‘bent ‘Mobamea ‘den ‘Keddour : 668 frenes j >. 

- Enfant’ ‘mineur ‘sous 8a tutelle : , 

’ Ahmed, né le 13° février 1949: 

. Total 3: 7o3 francs, we 

i ayants cause. de Mohamed ben. el Habib ben Kassem” ex-inspecteur 

’ des sérvices de sécurité publique, décédé en. activité - de service le 

“36 ‘décembre 1949. : 

- La présente - allocation exceptionnelle de réversion est + piajorée, 

aA i compter de la méme date, de. Vaide familiale’ pour un | enfant, 

3 289 francs ; to oe 

- Par- arrété viziriel du. 6. novernbré: 1950, et a ‘compter- du. 

It avril to49, une ‘allocation spéciale: de réyersion annuelle de uit 

cent ‘vingt-six- “francs (826 fr.) est- -accordée A -“M@™° Fatyha bent-.Ali, 

‘veuve de*Mohamed -ben Mohamed, ex-chef de makhzen de ]’inspec- 

tion des: forces auxiliaires, décsdé- en. ‘activité de service te’ a4 juil. ~ 

Tet + r9ha. . . . . ao 

Par arrété viziriel du. 6. novembre 1960, “et ‘A compter du 

5 juin 194g, une allocation spéciale de _réversion annuelle de cing 

mille huit: cent soixante-seize francs G. 876. fr.) est accordée | suivant 

ta répartition, ci-aprés : . 

Mme veuve Mina bent el Hadj Mohamed * 

Enfant mineur. sous sa tutelle + - oe 

; “Mobamed, né en 1937 : 5. tha francs ; oe 

, Total ; 5.86: francs, 

ayants: ‘cause: de. “Ali ben Brahim Soussi, ‘ex- -mokhazni des affaires 

chérifiennes, décédé: en activité‘de service Je 20 février 1948. . 

La présente allocation est majorée, & compter de la- méme date, 

de- y aide. familiale pour ¥ un ‘enfant: te, 

BA francs. oa 

_ Par arrété viniriel du 6 novembré ‘1950, et 2 compter du az 6. 

-vrier t950, une. allocation spéciale de réversion annuelle de sept cent 

quatre-vingt-quatre. . francs (784 fr.) .est accordée & M™* Itto bent 

Omar, veuve de Ali ould ben Ahmed Naas, ex- -chef de makhzen des” 

~ affaires politiques, décédé le a0 ‘février t rgBo     

une allocation exceptionnelle de réversion” annuelle de. . 

| quatre mille trois’ cent trente-neuf ‘francs: G 339 *). est” ‘acoordée.. 7 

mai T9h9. .. 7 

‘703 tr.) est accordée suivant | -
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"NOM, PRENOMS ET GRADE - ~ ADMINISTRATION _Mowrant | — AME EFFET 
Ss . ‘ co | FAMILIALE : 

Bachir ben el Arbi ben. Keroum, ex-sous-agent if Be oo. - 7. . 
blic ...... eee nec n eee eben teen eeee veveeee| ° - Services municipaux- 13.539 . 1 enfant. 1 juillet 1950. 

ee . de Casablanca. Pe, 

El Houssine ben Hamou ben M’Barek, ex-sous-agent! , - , . 
public ..... cc. eee eee eee eee sh eeeennee teed Oe, id. - 12,583. 2 enfants. aid aotit 1950. 

E] Hassane ben Labcén ben Kacem, ex- esous-agent pu} |. , . 
blic ..... deel e cert eee eee ent eeeetaareneee poh . ‘id. 12.667 2 enfants. 1* aotit 1950. 

Rahal’ ben Abdelouahad ben Abdesselam, ex-sous-|) ee oe 
agent public .......-. cc cece eet t nee tenes So id. > 19.639 3 enfants. | 1 aodt 1950. 

Mahjoub ben Habib ben el Hachmi, ex-sous-agent pu-| . | 
blic oo... eee Pete ete e eee ee en enee sere]. id. ta,500 | 1 enfant. | 1° mars rg5o. 

Brick ben Abdezrahman, ex-sous-agent public .....,{Services municipaux de Meknés.|. 12.074 | aenfants, | 1° aot 1950. 

Moussa ben Mohamed, “eX-SOUS- agent: public ......). Services municipaux de Rabat. 13.306 “| 2 enfants. . a avril 1950. 

Lahcén ould Grini « El Hayani », ex-mokhazni....1.] Inspection - 14.952. 1 enfant. | 1 juillet 1950, — 
. | ; des forces auxiliaires. ; : 

Slimane ben Abdelkadér, ex-mokhazni ....... seeds id. ~ 14.407 3 enfants. iF juillet 1950. 

Salah ben Salah el Khalfi, ex-cavalier ......... vid, : Eaux et foréts.  'x.gaa ° | Néant. _ i janvier rg50. 

 Abdesslem ben Ahmed ben Abdallah, ex-sous- agent DO Pe a 
PUBLIC eee eee eee teens vet.|° Travaux publics. - - ra,8ga° 4) aenfants, | 1 aodt 1950, 

Tahar ben Abderrahmane ben Ali Soussi, ot / fe to 
agent public’ ....... 00. cee eceeceescunesee veel: ‘id. » 18.176. |. -Néant. 1 juillet.1950. — 

Abdelkadér ben Larbi ben Kaddour, ex-sous-age | Dc , So BS , 
public ........... beeen eee teen eet ees " . id. :  43.8a4- | genfants. | 1 septembre rgbo. 

E) Bouhali ben Akka ben Hammoud, ex-cavalier . | |. . Eaux et foréts. yo 14.560 5 enfants. 1°" janvier 1950. ~ 
; | 

® 

Par arrété viziriel du 6 novembre 1950 des allocations exception nelles sont concédées aux agents dont les noms suivent : 

  

  

    

: NOM, PRENOMS ET GRADE |» ADMINISTRATION “Mowrawr | APE -EFFET - | me : : ; oo |; FAMILIALE ce : 

El Arbi ben’ Fatmi ben Tahar, ex-sous-agent punt ve Services municipaux - | | 10.593 | aentfants, 1 aott rg5o. 
. . "de Casablanca. ss 

Abdesslam ben Mohamed ben Abdallah, ex-sous-agent|  - . . _ : . 
PUBIC Lo. cc cece eee renee rete teenies ne id. . 94x. | 4 enfants. r aout 1950, 

Thami ben Brahim ben M’Hamed, ex-sous-agent pu- : * — ca Se 
D]iG Loe ce ete c eee teeny enan ele ne id. 7 '.8.963 |. Néant. rf mars 1950. 

Mohamed ben Bouchaib ben el Hadj, ex- sousagent ee epee Pp oe . 
: public 0.22... sec cee ee nena geen tateeef Cn id. ; -, ro,6ga: | -aenfants. | 1° aot rg0. 

“Djilali. en Barek ben Hadj ‘Mohamed, | ex-sdusagent er ne 
. public -.......... Whe ee eweeeeeetenes even yeaaeee id. ~ 10,347 ‘Néant. = |_- 1 mars 1950. 

Driss ben Abbas ben Lahcén, ex-sous-agent public. id. 12.319- Néant. * 1? aot 1950. 

; Moulay Bouara ben Allal, _exchef de makhzen se naeee - Inspection , 1.613 _ Néant. .| 9 mai 9b. 

. - des forces auriliaires. : Coe de — 

“Fl Hassane ben Omar, ex: sous- agent ‘public seteeees Direction de l'intérieur. 11.183 Néant, cae septembre 1950. 

_ | Mobamed bel Hadj. Taghi, ex-cavalier .........65 pee Impéts directs. 9-553 . Néant. “| “1 aotit r95o. re 

-|- Hattab. ben“Larbi' ben: Bouchaib, ex-gardien ........ Sécurité publique. 10.464 5 enfants. | ‘1°? septembre rgho. 

of Allal: ben Djilali: “pan Khalifa, ex-sous-agent public. P.T.T. 42.5384 aenfants. {| 1 aodt rgfo. 

: ~ Bihi ben Mohamed, ex-sous-agent public .......... _ id. 16.539 3 enfants. | 1 aotlt rgbo. 

-Bihi ben Ali beri Mohamed, ex-sous-agent public ... ‘Travaux publics. 9-387 Néant. -| 1 octobre x950, | 

Mohamed ben ‘Abdallah ben Ahmed Essouiri, ex-sous- ° a oo 
agent. public vu aeeeenaes bev eeeeceeees teeeee tees id. 10.886 Néant. 1 septembre rgbo. - ~        
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DIRECTION DES FINANCES 

  

Service des. perceptions et recetles municipales 

ee 

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

  

Le contribuables sont informés que les réles mentionnés ci-. 
 dessous soul mis en: recouvrement aux dates qui figurent en regard 

et sont déposés dans les bureaux intéressés. . 

Lr 30 NOVEMBRE 1950. — Supplément & Vimpét des palentes : 
cercle de Souk-el-Arba, réle n° 6-de 198 
de 1947 ; Rabat-sud, réle 8 de 1949 ; Fos- médina, réle 7 de 1950 - ; 
Fés-banlicne, réle 5 de 1947. - 

Le 25 NOVEMBRE 1950. —- Supplément a Vimpél.des palentes 
Ain-ed-Diah, réle spécial 2 de 1950 ; Casablanca-centro, rdie spécial 106 
de 1990 ; Fedala, role spécial 8 de tg5o ; Marrakech-médina, réle 
spécial 16 de 1950 ; Port-Lyautey, réle spécial 33 do 1950 ; Rabat- 
nord, réle spécial 1h de 1950. 

. Ln 30 NOVEMBRE 1950. — Patentes émis- Casablanca-centre, 

sion spéciale 1950 (Américains). oO 

Le 1h picrmpre 1950. — Patentes : Casablanca-sud, atlicles 119.607 
A 117.891 (1o) 3 Casablanca-cenire, articles 650.001 4 65 1.459 (6 bis) ; 
Casablanca- ouest, articles 98.001 & 99.367 (g) et 168.001 & 169.597 (10) ; 

Rabat-nord, articles 35.001 & 35.895 (3). 

Toxe d'habitation : Casablanca: sud, articles rz0.001 d qi 665 (10); , 

Casablanca- centre, articles 600.001 A 603. 245 (6 bis) ; Casablanca-nord,; 
arlicles 20.007 A 29.080 (2) 3. Casablanca-ouest, articles 
gh.71a{g) el 160.001 A 161. 48 (10) ; Rabat-nord, arlicles 30-001 & 

32.160 (3). ‘ : 

Take nrbaine : Casablanca-centre, articles Go.or2 a 61-628 (bis) ; 
Casablanca-sud, articles rrooor A 111.468 (10) Casablanca-oucst, 
articles 1Go.o01 4 161.614 (10) et go.cor a g2.150 (9) ; Port-Lyautey, 
articles 1.001 4 2.123 (1) ; Rabat-nord, articles 30,002 4 31.483 (3). 

Terlib ‘et prestations des indigénes 1950. 

_ Ly 23 Novemean 1950. — Bureau du cercle des affaires indigenes 
de Goulimime, catdats des Id Ahmed, Abeino, Ail Lhacén, Ait Bou 
Aitta, Ida Brahim ct des Lensas. . : 

Le 35 NOVEMBRE 1950. — ' Amiasions supplémentaires 1950 : circons-' 
criplion de Foucauld, caidats des Oulad Abbou ct des Hadani ; 
citconseriplion de Casablanca-banlieue, caidats des Mediouna et des 
Oulad Ziane ; circonscription de Khemissét; caidals des Beni Amor- 
est cl ouesl, des Messahra et des Ail Quribel ; circonscription de 
Marchand, caidats des Guefiane I et Il ; circonscriplion de Rabat- 
hanlicue, caidals des El Haouzia ; circonscriplion de Port-Lyautey- 
banlieuc, caidats des Menasra’ et Ameur Seflia ; circonscription de 

Benahmed, caidats des Beni-Brahim ct Oulad M’Rah ; circonscription 
de Boucheron, caidats des Ahlaf-Mellila ; Qulad Schbah-Qulad Ali ; 
circonscription de Boulhaut, caidats des Ziaida.; circonscription. de 
Boujad, caidat des Rouached ; circonscription d’ Qued-Zem, caidats ‘des 
Oulad Aissa, des Maadna ; circonscriplion des Beni Moussa, caidat des 
Qulad. Arif ; circonscription de Settat-banlieuc, caidats acs El M‘Zam- 
wa-sud ; circonscription des Oulad-Said, caidats dcs Moualine. cl 
Holra ct des Oulad’ Arif ; circonscription des Srachna- Zemrane, caidat 
des Oulad Sidi Rahal. Lt. . 

Lr 28 xovemunn 1950, — Bureau de annexe des affaires indi- 
genes de Kel-el-Rhar, caidats des Beni-Bou Yala ; 
des affaires indigtnes de Mezguitem, caidat des Metalsa 

de la circonscriplion des affaires indigénes d’El-Khab, 
Imzinaténe et des Ait Yacoub ; bureau de l’anncxe des affaires indi- 
génes de Tafraoute, caidats des Irhén, des Ait Ouafqa et des Ait 
Abdallah ou Said. : . 

: Sidi-Slimane, réle n° 5. 

. Sants 

go.oor a |: 

bureau de Vannexe |, 
> bureau: 

caidats des.   
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Lr 28 sovemans 1gbo. — Emissions supplémentaires 1950 : “circons- 
cripiion d’Azemmour-baulieue, caidals des Chtouka, Haousia ct Chiad-: 

ma ; circonscription de Berrechid, ecaidal des Oulad Harriz’; circons- 

cription de Mazagan-banlieue, caidats des Oulad Frej. Abdelrheni ect 
des Oulad Bouaziz-nord ; circonscription de Setlat-banlieue, caidats des 
Fl M’Zaimza-nord, Oulad Sidi Bendaoud cl Gdana ; circonscription, 

‘de Sidi-Bennour, caidats des Oulad Amor-est et oucst ; Aounate et 

Oulad Bouzevara-sud. — 
service des perceplions, Le chef du 

, M. Bossy. 

  

: Ayis de concours pour le recrutement de commissalres de police. 

  

pour sept cmplois 
le rr janvier ro5r. 

Un concours de police 
s‘ouvrira, 4 Rabat, , 

de commissaire 

Trois.des emplois mis au comcours sont réservés aux ressortis- 
de l'Oftice marocain des ancions comballants et victimes 

de la guerre, en vue de l’application du dahir du 11 octobre 1947 
‘sur les emplois réservés dans. les cadres généraux des adminis- 

; trations publiqucs. 

Tes candidals susceptibles de bénélicier de cel avanlage devront 
le déclarer expressément sur leur demande de participation. 

Les conditions el le programme du concours sont fixés par 
Varrété du direcleur des services de sécurité publique du 30 juin 1937 
(B.O. n° 1288 ‘bis, du 8 juillet 1937), modifié par Varrété du 
or mars 941 (B.O. n° 1482, du.ar mars 1941). 

Les demandes de par licipalion devront parvenir au plus tard 
le rr décembre rg50, 4 la direction des services de sécurité publigue 
(bureau du personnel), a Rabal, of tous renseignements . complé- 
mentaires pourront étre fournis aux candidats. 

  

. 

Avis de concours pour le reorutement. d'inspecteurs-chefs de police, 

  

de douze emplois 
18 janvier rgr. 

Un concours professionnel pour lattribulion 
d‘inspecteur-chef de police s'ouvrira, 2 Rabat, le 

Les condilions d’admission et le programme du concours sont 
fixés par Parréié du directeur des services de sécurité publique 
du 30 juin 1937 (B.O, n° 1288 bis, du -3-juillet 1937), modifié par 
Varrété du a? mars rg47(B.O, n° 1483, du 21 mars 1941}.. 

Les demandes dinscription devront parvenir au plus tard le 
18 cécembre 1950, A la direction des services de sécurité publique 
(bureau du personnel), A Rabat, ot tous renseignements comple- 
micitaires pourrout étre fournis aux candidats. : 

  

Ayls de concours pour le reorutement de seorétaires de police. 

  

‘Un concours pour dix-huit emplois de secrétaire de “police 
8 ‘ouvrira, & Rabat, le 95 janvier 9dr, 

Six des - emplois mis au concours sont réservés aux ressortis- 
gants de VOftice marocain des anciens comballants cl viclimes de 
la guerre, en vue de l’application du dahir du 11 oclobre 1947 sur 

_les emplois réservés dans Jes cadres généraux des administrations 
publiques.
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Les candidals susceplibles de bénéficier de cet avanlage devront 
le déclarer expressément sur leur demande de participation. 

Les conditions ct le programme du concours sont fixés par 
Varrfté du directeur des-services de sécurité publique du go juin 
1937 (B.O, n° 1288 bis, du 3 juillet 1935), modifié--par Varrété du 
30 juillet 1945 (8.0. n® 1711, du ro aotit 1945), 

Les demandes de participation devront parvenir au plus lard 
le 25 décembre 1950, a la direction des services de sécurilé publique. 
A Rabat, of tous renseignements complémentaires pourront étre 
fournis aux candidals. 

  

  

Avis de recrufement d’un garde maritime stagiaire 

du services de la marine marchande et des péches maritimes. au Maroc. 

  

Tl sera procédé le 16 décembre 1950, au recrutement, sur Lilres, 
d'un garde marilime stagiaire du service de la mariue marchande 
et des péches maritimes au Maroc. 

Peuvent se présenter, sils sont agés de moins de 35 ans, les 

cardidats brevelés des équipages de la flotte ayant accompli dans Ta 
marine mililaire un lemps de service au moins égal.d celui cxigé, 
a titre de période de présence effective obligatoire des inscrits miari- 
times, ct les marins de commerce titulires du brevet de patron 

au bornage ‘ou du.brevet de palron de péche. : 

Les candidatures doivent parvenir au service central de la 
inarine marchande et des péches maritimes au Maroc, G1, avenue 
Pasteur, 4 Casablanca, avant le 11 décembre rgdo. : 

  

- RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE, 
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L'Etablissement Horticole Léon PIN vous offre: 

——COLIS ROSIERS “A SPECIAL’, 
“LES DIX PLUS BELLES ROSES” 

Choix extra des dix plus belles variétés modernes 
de Rosiers nains.4 grandes fleurs, de tous coloris, 

ui fleuriront abondamment désla premiére année, 
e mai 4 novembre. 

Chaque colis comprend un rosier nouveau AMI 
LEON PIN, rose chamois teinté ocre. 
Ce rosier a obtenu la médaille d’or aux exposi- 
tions de PARIS et de LIMOGES; il donne les 
lus grosses fleurs connues. . 
ivrable de suite, le colis ‘A SPECIAL?” est offert 

au prix particuli¢rement avantageux de 985 Fr. 
franco a domicile.       

COLIS C 
* ROSIERS GRIMPANTS”———+ 

Collection de 5 belles varidtés de ROSIERS 
GRIMPANTS de toutes couleurs, tous de premier 
choix et soigneusement étiquetés. Ces rosiers dé- - 
corent d'une facon magnifique les facades, pergolas, 
rampes, etc... Plantés contre un mur au midi, ils 
permettent de récolter, un mois plus tét, les pre- 
miéres roses (début avril sous le climat Fr 
lyonnais). Le colis franco 4 domicile: 800 , 
Une notice illustrée sur les roses est jointe gra- 
tuitement, sur demande, aux envois. 

  

      

Aux commendes de plusieurs colls, nous ajeutons gratultement un 
Cyclamen de Naples a fleurs roses, pour faire béndficier mos Clients de 
l'economie réaliséc sur Vemballage. 
Paiement par mandat poste on cheque bancaire joint 4 la commande (dans 
Ja méme enveloppe) ou contre retnboursement (frais en plus). 

Ces coliz peuvent également 
élre expedies dans touiel'Union 
Frangaise par poste ordinatre 
(voie maritime) sans aucun 
supplément de rix, Notre em- 
ballage spécial impermdabte, 

ETAB HORTICOLE 

LEONPIN 

  

nous permet de garantir leur franca Saimt-Genis-Lavalinne 
bonne arrivée aux plus loin- Peed 
taines destinations. Pour Marist dépesie 
expeditions a Vetranger ou par 
avion frais de port en plus. Compte Fostal : 918-45 Lyan 
      

Tous les Mardis, & !2 h. 30, écoutez & Radio-Luxembourg 
x la Chronique Horticole de l’Etablissement Léon PIN    


