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Avis Gmportant ot of = école israélite, “0 ine 
Arralé viziriel-du 22 novembre 1950 (12 2 safar 1370) autorisant, 

en nue de Vaménagement d'une école israélite, Vacqui- | 
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Arrété du directeur des serviées de sécurité publique du. 
13 novembre 1950 ouvrant un ezamen d'aptitude pour 
un emplot de sous-chef d’atelier (infirmier) des établis- 
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- Direction des finances. 
Arrété du directeur des finances du 80 novembre 1950. reportant 7 

la date limite de dépét des demandes de parlicipation 
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Mouvements DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION -. 

Création @emplots ......... 0065 ee eters . 1510 

Nominations el promotions oo... ccc ccc cce uc cc es cu teen ee enaes 1511 

‘Admission. & la re weet ae eee tees 1614 

Résultats de concours et d’examen ......... Wee eee ewe eeseees "1515 

AYIS ET COMMUNICATIONS 

Avis de mise en recouvrement des réles dimpoéts directs dans | 
diverses localitéS .......0.-000es Bede e eee enna 1515 

Liste des médecins qualijiés spéctalistes prévue par Varrélé du 
directeur du travail et des questions sociales du 11 jan- 
vier 1949 cece eee eben ete et eee eter ene peaaeeeeuee 1516 

TEXTES GENERAUX. 

Ayrté résidentiel du 2% novembre 1950 portant relévement de la 
taxe Intérieure de consommation sur les vins da liqueur, mistelles, 
apéritifs, aaux-de-vie et spiritueux. 

Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELUGUY, 

A LA RESIDENCE GENERALE, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le dahir du 25 mars 1941 instituant l’Office de la famille 
francaise, modifié et complété par les: ‘dahirs du. 24 mai 1947 et 
30 décembre 1947, 

“ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER, — La taxe de consommation: instituée par 
l’arrété résidentiel du 24 mai 1947 sur les ving de Nqueur, mistel- 
les, apéritifs, eaux-de-vie et spiritueux est portée a- 

a) 24 francs par litre sur les vins de liqueur, les mistelles et les 
apéritifs A. base de vin ou d’alcool ; 

b) 48 francs par litre sur Jes eaux-de-vie et autres spiritueux a | 
Vexclusion des produits de parfumerie ou médicamenteux. 

Ant. 2. — Le | Présent arrété aura effet 4 compter du 8 décem- |- 
bre 190, 

le 24 novembre 1950. 

J. pe Besson, 

Rabat, 
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Ayrété du directeur des finances du 43 novembre 1950 oomplétant 
Varreté du directeur des finances du 10 juillet. 1947 fixant les 
conditions de la vente en zone frangaise de l'Empire chériflen de. 
billets ou de représentations de fractions de “billets de la Loterie. 
nationale. et de la Loterie algérienne. 

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

Vu Varrété viziriel du 37 juin 1988 réglemeritant l’organisation 

de la vente en zone. francaise de l’Empire chérifien des représenta- 

tions de fractions de billets de la Loterie nationale ; 

1510 |. 

dite « S.M.ILF.M. 2 », 
rue Ferdinand-de-Lesseps, quartier Quest, consistant en une parcelle 

  

OFFICIEL _N? +989 & du 8 décembre £950. 

-Vu Varrété viziriel ‘du 8 “juillet tohr réglementant Vorgauisa- 

“ion dela vente en zone lrangaise de 1’Empire chérifien de fractions 
de billets de la Loterie nationale. ou de la Loterie algérienne, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — L’article 4.de Varrété du ro Juillet i9h7 est 
| modifié comme suit : | ; 

« Article 4, — Le prix de vente-en zone francaise de l'Empire 
chérilien des billets entiers et demi- billets de la Loterie nationale — 

‘et de la. Loterie algérienne esl celui fixé par le raglement officiel © 

desdites loteries,- 

« Le prix de vente des représentations de fractions de“ billets ne - 

‘peut étre supérieur. a la fraction de valeur ‘de remboursement, 
telle qu’clle est définie par le. réglement des loteries, G& prix doit 
étre obligaloirement montionné sur les billets. Toute infraction a 

-cette disposition, constatée trois mois apres la publication du pré- 
sent arrété, entrainera les sanctions prévues a Varticle a, deuxiéme 

alinéa. » 

R
O
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Rabat, le 15 novembre 1950. °° 

‘E. Lamy. 

_ TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété vizirlel du 22 novembre 1950 (42 safar 1370) autorisant, en 
yue de l’aménagement d'une école Israélite, l’acquisition par 

VEtat chérifien d’un immeuble biti, sis & Casablanca. 

  

Le (Gaanp Vizin, 

‘Vu le dahir du 9 juin. 1917 (18 chaabane 1335) portant rogle- 
ment sur la comptabilité publique de VEmpire chérifien et les 
‘dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Sur la proposition du directeur des finances, 

ARRATE > 

Arrice PREMIER, —- Est autotisée, en vue de l’aménagement - 
d’une école israélite, acquisition par l’Etat chérifien de la propriété 

titre foncier n° 4841 C.D., sise A Casablanca, 

de terrain de deux mille quatre cent quatre-vingt-neuf métres carrés 
(2.489 miq.), ensemble les. constructions y édifiées, appartenant & la 
Sociéié imimobiliére du boulevard de Bordeaux, au prix.global et. 
forfailaire de vingt-cing millions de francs (25.000.000 de fr.). 

Ant. 3, — Ce prix pourra étre payé en deux annuités de douze 
millions cing cent mille francs -(12.500.000 fr.) chacune. ‘ 

Ant. 3, — Le chef du service des domaines est chargé de Vexé- 

ution du présent arrété, 

Fait Rabat, le 12 safar 1370 (22 novembre 1950). 

MouaMED EL Moxa. , 

Vu ‘pour promulgation. et mise A exécution : 

¥ . . Rabat, le 2 décembre 1950. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
' Délégué a& la Résidence générale, 

J. pe Buesson.
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Autorlsation d’exercer accordée & des architectes. 

Par arrété du ‘secrétaire général du Protectorat du a7 novem- 
bre 1950 est autorisé, aprés avis du conseil supérieur de l’ordre, 
4 exercer la profession d’archilecte (circonscription du Nord, conseil 
régional de Rabat), M. Fournier René,. architecte & Port-Lyautey. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 29 novem- 
hre rg5o est autorisé, aprés avis du conseil supéricur de l’ordre, 
a exercer la profession d’architecte (circonscription du, Nord, conseil 
régional de RabatJ, M. Nesteroff Georges, architecte D.P.L.G. a 
Rabat. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 27 novem- 
bre 1950 est autorisé, aprés avis du conseil supérieur de l’ordre, 
& exercer la profession d’architecte (circonscription du Nord, conseil 
régional de Rabat), M. Even Louis, architecte D.P.L.G. A Rabat. 

      

REGIME DES EAUX. 

Ayls d’ouverture d’enquéte, 

Par arréié du directeur des travaux publics du 28 novembre 195o 
“une enquéle publique est-ouverte du 18 au 2g décembre 1950, dans 

le cercle des Chaouia-snd, 4 Scttat, sur le projet de prisc d’eau par 
pompage dans un puits, au profit de M. Garcia Joseph, propriétaire 

_ A Settat. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du cercle des Chaouia- 
’ sud, & Settat. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Garcia Joseph, propriétaire A Settat, est 
aulorisé & prélever par pompage dans un puits un débit continu de 

pour Virrigation de sa propriété, non immatriculée, sise en 
bordure est de la route n° 7, au droit du P.K. 65 + 4oo. 

Les droits des tiers sont-et demeurent réservés, 

* 

+ * 

Par arrété du directeur des travaux publics du 28 novembre 1950 
une enquéte publique est ouverte du 18 décembre 1950 au 18 jan- 
vier 1951, dans le territoire de Mazagan, sur le projet de prise d'eau 
par pompage dans la source dite « du Cap-Blanc », au profit de 
M. Tabonne René, hételier au Cap-Blanc. 

Le dossicr est déposé dans les bureaux du territoire de Mazagan, 
a Mazagan. 

L’extrait du Projet d’arrété d’ autorisation comporte les caracté- 
vistiques suivantes : M. Tabonne René, hételier au Cap-Blanc, est 
autorisé 4 prélever ‘par pompage dans la source dite « du Cap- 
Blanc » un débit moyen journalier de 5 métres cubes, pour I’ali- 
mentation en eau de son hétel-restaurant du Cap-Blanc. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 
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Service postal 4 Casablanca-Beauséjour, Ksabi et Onkaimedén. 

Par arrétés du directeur de 1’Office des posles, des télégraphes. 

et des téléphones des 76,. 
transformation suivantes ont été réalisées 4 compter du 1° décem- 
bre 1950 : a 

1° Création d'un guichct-annexe, dénommé. « Casablanca-Beau- 
séjour », au quartier de Beauséjour de Casablanca. 

Ce nouvel établissement, qui est rattaché 4 la recette de Casa- 
blanca-Postes, parlicipe 4 tous les services, & Vexception des colis 
postaux ; . 

2° Transformation de la cabine téléphonique publique de Ksabi 
(territoire de Guercif) en agence postale de 1° catégorie participant 

aux services postal, télécraphique, téléphonique ct des mandais ; 

3° Création 4 Oukaimedén (région de Marrakech) d’une agence 

postale de a° calégovie participant aux services postal et des mandats, 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES PARTICULIERS 

_DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur ‘des services de séorité publique du 13 novem- 

17 ef 20 novembre 1950 les créations et - 

bre 1950 fixant les conditions, le programme et le raglement de 

‘Vexamen d@’aptitude & l'emploi de sous-chef d’atelier (infirmier). 

  

LE DIRECTEUR DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE, 

Vu Varrété viziricl du 26 janvier 1924 portant réorganisation 
du service pénilentiaire et les textes qui Vont modifié ou complété, 

ARRETE : 

Articrg preminr, — L’examen professionnel pour l’emploi de 
sous-chef d’atelier (infirmier) prévu par larlicle 3 bis do Varrété 

‘viziriel du 26 janvier 1924, modifié par l’arrété viziriel du 5 juin 
1948, a lieu 4 Rabat, dans les formes indiquées au présent arrété, 

Arr. 2. — La date de examen est annoncée deux mois a 
Vavance par un avis inséré au Bulletin officiel du Protectorat. 

Anr. 3. — Sont seuls autorisés A subir l’examen professionnel 
les candidats remplissant les conditions fixées par l'article 3 bis de _ 
Varreté viziricl du 26 janvier 934, modifié par Varrété viziriel du 
5 juin 1948. 

Art. 4. — Les demandes d’admission 4 l’examen professionnel . 
doivent étre adressées au chef du service de Vadministration péni- _ 
tentiaire et élre accompagn des des piéces suivantes : . 

x? Acte de naissance ; 

2° Certificat de bonne vie et moeurs délivré par le commissaire |. 

de police de la résidence du candidat: 

3° Extrait du casier judiciaire remontant 4 moins de trois mois; .
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She Une pidce Gtablissant, ‘que le ‘candidat a. satisfait. & a Iai, sur. F 

“Te recrutement ; 

5° Une’ ‘copie certifiée conforme et egalisée des s_diplomes; -bre- 
/ vets ou. certificats. dont lé candidat est titulaire ; 

. 6° Pour. les candidats appartenant “ déja a -une . , adminisiration’| 

publique; un état de leurs services dament certifié, par cette. admi- 

nistration. 

ane, $. — La liste d inscription, * ariéléc-: par le: directeur: des | 

' services de. sécurité publique, est close un mois avant la date fixée . 

informés, par lettre, quinze jours avant cette. date. a. 

 ART.. 6. —~ Les sujets des épreuves -Serites sont choisis par. le 

‘directeur des services de sécurité publique, - Ces sujels, placés dang 

des plis cachetés, ne sont ouverts: qu’en présence . des candidats au 

moment des. épreuves, . 

Toute communication ‘des candidate entre. eux ou avec Pexté - 

‘rieur . est- formellernent interdite. Toute fraude. ou tentative de 

‘fraude. entraine Vexclusion de l’examen sans préjudice.des mesu- | 

res disciplinaires qui peuvent éire- prises contre Vagent qui s’en 

est rendu coupable, ct de lapplication éventuelle du dahir du 

11 septembre 1928 réprimant’ 1 fraudes dans les examens et 

concours publics. . - 

Apr. 3.-—-Le jury est composé conformémient a Varticle. 3B du,’ 

présent arrété: ; See OO! : 

--Le président du jury a la “police de Vexamen.’ t il prend” toutes. 

mcsures nécessaires pour en assurer Jes opérations. Il désigne notam- 

‘ment les fonctionnaires _chargés de ‘la. surveillance des épreuves 

‘écrites. Loo, 

Les épreuves écrites sont corrigées par des membres du Jury, 

. soit en. commun, soit séparément. . 

Les notes sont ensuite attribuées par le: jury apres délibération - 7 

“et 2 la majorité des suffrages, la voix du président étant prépon-— 
de Se wvasensagrante en cas de partage. 

Pour l’épreuve orale: de langue arabe prévue a Varticle 13,. le 

jury s’adjoint un fonctionnaire. désigné par. le’ directeur ‘des servites 

de sécurité publique’: cette épreuve est notée par Pexaminateur qui 

‘la fait’ subir, Do, 

Pour les épreuves techniques écrites et t orales g’infirmier prévues 

- & ce méme article, le jury s’adjoint un fonctionnaire désigné par le 

directeur de-la santé publique et de la famille + ces épreuves sont 

notées par Vexaminateur qui les fait subir. Te 

Arr. 8. — Pour chacune des épreuves écrites: el orales, il est 

atiribué aux candidats un nombre de points variant -de o A 20. ° 

ART, 9. — Ne “peuvent prendre part. aux éprenves. orales “que | les | 

candidats ayant obtenw unc moyenne de to ‘points’ aux épreuves | 

écrites,: toute note ‘inférieure A 6 étant éliminatoire aux épreuves’ 

- €crites. 

Ant. 10, — Ne peuvent atre définitivement admis que les candi- 

dats ayant obtenu ‘une moyenne: de. to “points pour l'ensemble des 

_Spreuves écrites ét orales. Une note spéciale .de-o & 20 est attribude . 

‘par le chef du service pénitentiaire aux. candidats Appartenant. a 

Vadministration pénitentiaire chérifienne - gous la mention « cote 

professionnelle »: celte nole ct celle. obtenue en langue arabe n ’on- 

trent en ligne de compte que pour le classement définitif. 

Anr, 11. — Le jury, rédige, immédiatement aprés les épreu-- 

ves, un procés-verbal de ses opérations qui est signé par tous les 

membres et auquel est annexé, avec les compositions écrites, un 

tableau constatant le résultat des épreuves. Sur le vi de ce procas: . 

verbal, i} est établi une liste des candidats admis par ordre - de- 

“mérite. . 

Il est procédé a aux nominations suivant. tet ordre et au 1 fur et 
A mesure dos besoing - ‘du service. 

BULLETIN 

cient | : 3). 
pour les épreuves, Les candidats admis & subir ces ‘épreuves sont we, 

- secoutisme (coefficient : 

tique:. 

militaires.. 

‘ tribunaux. ” 
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a ~ARr, 12: — . Les: -épreuves portent ; sur. les matitres suivantes 

A. — Bereuves ECRITES.- 

“Rédaction. d’une composition frangaise sur .un, sujet - d'ordre , 
“général (durée: 2 heures ; coefficient: : ay 

‘Cette épreuve tient lien en méme temps: de ‘composition a’ Vootho- , 
. graphe. , - 7 oe Ne , 

* Rédaction: d’une: “composition sur “un ‘sujet “a'ordre. technique yo 
“anatomic, physiologic et - “pathologie | “Gurée: 23 heures ; ‘coeffi. 

B= Berecvis OnALES,- 

Les épreuves orales corapottent ute ‘interrogation sur les matibres. 
suivantes : 

‘Fléments ‘sur Vorgenisation’ et: Ie fonctionhément du service , 

“ pénilentiaire (coefficient : 2) ; 

ot ‘Organisation administrative cet. judiciairg ‘du: “Protectorat (Coote 
ficient *: ays . . . . . - 

: “Maladies: conta agieuses, “hygitne, epidemiologic; petite ‘chiviitgie, 
3); 

. Conversation en langue arabe (coetticient 2 t). 

_ ARTS 3B. Le- jury de ‘Vexamen est composé “comme suit: 

“Le chef’ du’ service: pénitentiaire, ow son: ) délégué, président ; 

Un directeur de prison ; O , . 

Un fonctionnaire » de Ja. direction. de la santé é publique et. ‘de da 

. famille ; 

“Un foncticnnaire: de. la direction des services de sécurité public’ 
que ‘possédant des. connaissances en. langue arabe. 

OAnt. 14. — : Les inatidres du programme sont les snivantes pe a 

A _ ORGANISATION . ADMINISTRATIVE. 

‘La ‘Résidence générale — _ Cabinets, civil, militaire, "diploma. 

¢ La aélégation A la’ Résidence générale, / 

Le ‘secrétariat ‘général, du Protectorat. , 

Les grandes directions des services “publicé. 

La division administrative du territoire’ : . régions civiles et 

- Le Makhzen central : le Sultan, les vizirs. - - 

Les pachas et les caids, A 

B. — ORGANISATION SUDICIATRE. 

La justice : justive civile ‘francaise, organisation des -cours et | 

_ Tusti¢ em ilitaive. : 

Justice makhzen ;. 

Tribunaux des pachas et caids; 

Tribunaux rabbiniques ; * 

 Tribunaux des caddis; 

Tribunaux coutumiers ; - 

Le Haut tribunal chérifien. a 

C= ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT, Du SERVICE PENITENTIAIRE, 

Organisation de. Vadministration pénitentiaire. 
centrale, hiérarchie et réle du personnel, 

‘Régime. pénitentiaire des adultes. 

‘Répartition et régimo des ‘détenus dang Jes prisons de ville, “A 

: administration 

‘la matson centrale, dans les ‘pénitenciers. agricoles. 

“Régime pénitentiaire ‘des mineurs. 

‘Hygiene des prisons. ,
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D. — Eereuves TECHNIQUES. 

Anatomie. 

~ Los, . 

Son anatomie, son développement, sa croissance, son Téle (char- 

pente, réserve de calcium; rdle de la moelle), . 

Les sortes d’os : longs, courts, .plats. — 

. Le squelette ; principales piéces'du tronc, des membres et du 
crane. . oe 

Le muscle. 

‘Sa constitution (corps, tendons, membranes d ‘enveloppes), l’apo- 
névrose., 

La fibre musculaire. 

Principaux muscles du tronc et des membres. 

La peau. 

Notions d’anatomie microscopique, les glandes de la peau. 

Le systéme lymphatique et ganglionnaire, principaux groupes 
ganglionnaires. 

Le cozur. . 

Sa. conformation. Endocarde et valvules ; ; inyotardg et- faiscoauix 
conducteurs ; péricarde, 

Gros trone artériel veineux, principales artéres’ des membres. 

‘Appareil respiratoire. 

Description rapide des poumons et du lobule pulmonaire; la . 
' trachée ; les muscles thoraciques ; le dia- les bronches ; la plévre ; 
phragme. 

Les articulations. 

Description rapide des diverses sortes d’articulations (cartilages ; 
bourses séreuses ; capsules ; ligaments). 

Description des principales articulations 
gnet, hanche, genou, cheville. © 

Le tube digestif. 

La bouche : denture, gustation, " glandes salivaires. 

Le pharynx, ilcesophage, l’estomac, Vintestin gréle, le gros intes- 
tin, le rectum. . 

: épaule, coude, poi- 

Annexes, 

Le foie, le pancréas. - 

- Notions succinctes sur Vanatomie du péritoine. 

‘Anatomie du systéme nerveux périphérique ct médullaire: 

Notions générales, 
membres. 

Description rapide de la cellule et de la fibre nerveuse. 

Le rein et l'appareil urinaire, la rate, la thyroide, l’hypophyse, 
les surrénales. 

Physiologie et pathologie. 

La fibre musculaire. - an 

Son pouveir de contraction, la nourriture du muscle, ‘ses pro- 
duits de _déchet, sa fatigabilité, notions sur les muscles ligses ‘et 
striés. 

La crampe, l'élongation, la hernie, le claquage. 

» . Réle de la peau. | 

Protection, élimination (sudation), absorption. 

“Action du froid : générale, congestions ; . locale 
vasses,, onglée, gelure. 

Action de la chaleur . générale, coups de chaleur, 

_locale ; coups de soleil et conséquences, 

Brilures, degré et étendue, ampoules simples et forcées. 

Manceuvres a faire el & nc pas faire en présence de corps étran- 
gers de l’ceil, de l’oreille, de la gorge et du-nez. 

insolation ; 

Physiologie du systéme lymphatique et ganglionnaire. 

Role de défense, infection locale : furoncle (nez, oreilles, lévres), 

panaris, abcés, lymphangite, phlegmon ; générale ; septicémie. 

Caractéres généraux des microbes. 
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trajet des principaux troncs nerveux des | 

; engelures, “CTes . 

gnons :   

1hog . 
  

Aseplic, anliseplic, importance des pansements. 

Tétanos et sérum antiiétanique. 

Variélé der rplaies et leur. gravilé particuliére. 

Danger des morsures (hommes et animaux). 

Gangréne gazeuse. 

Piqdres d’insecles et. morsures + animaux venimeux. 

Physiologic du sang. . 

Sérum, globules rouges et planes, leur rdéle (pouvoir antitoxique), 
réle de défense, oxygénation ct nutrition des tissus. Elimination des 
déchets, notions .succincles sur les vaccing et sérums : réactions 

sériques, besredka, chocs colloidoclasiques ; coagulation (hémophilie).. 

Groupes sanguins, transfusions, notions sur les réactions séro- 
logiques. . . 

Physiologie du cceur, 

Son réle, . coeur gauche et cur droit, petite ef grande circu- 
lation, 

Ecchymoses, hématomes. 

Hémorragics externes > plaies artérielles, épistaxis. 

Hémorragies internes ; hématémése, hémoptysies, lésions trau- 
~ matiques ” du foie, de la. rate et des reins. 

Thérapeutique antihémorragique, 

Artérite, gangréne, phicbite. 

. . Physiologie de Mapparcil respiratoire. 
--Réle du lobule pulmonaire dans l’hématose. - 

_ Role de la plevre. 
-“ Asphyxie, syncopes bleue et blanche, noyade, électrocution, 

strangulation et pendaison, intoxication par l’oxyde de carbone. 

‘Mesures 4 prendre et A éviter, Respiration artificielle. 

“Notions sur la crise d’asthme aigué. . cee 

Mesures et précautions & prendre en présence de blessures tho- 
saciques et pulmonaires. 

Pathologie articulaire chirurgicale. 

Luxation; entorses, foulures, épanchements articulaires. 

“Pathologie osseuse chirurgicale. 

‘Fractures générales (symptémes). 

: Mesures ‘A prendre et A éviter, fractures particuliéres : 

. a) ‘Colonne vertébrale, conduite 4 tenir ; : : 

- b) Traumatism2 cranien avec ou sans fractures, conduite a tenir. 

_ Surveillance des blessés dans les premiéres heures. 

Physiologie du tube digestif et de ses annexes (réle du). 

Péritoine (notions générales). 

Syndrome péritonéal : appendicite, hernie étranglée, ‘syndrome 
d’occlusion intestinale aigué, blessures du ventre. 

Manceuyr es A Gviter dans tous les syndromes aigus abdominaux. 

- Pathologie nerveusc. 

a) Médicale : crises de aerf, convulsions, choc’ nerveux, sidéra-. 
‘tion, épilepsie, alcoolisme ct delirium tremens, apoplexie cérébrale, 

- b) Chirurgicale : blessure de nerfs (section), section ou compres-| 
sion de la moelle, précautions 4 prendre vis-a-vis de tels blessés. 

‘Physiologie du rein et de l’apparcil “urinaire. 

_Coliques néphrétiques, hématuries. 

. “Hygidne._ ee 

Hygitne individuélle et collective; . , 

La question des taudis. ' 

Hygitne de Valimentation, empoisonnement - par -les champi- . 
traitement. ~ oo . : - “ 

Eau d ‘alimentation. _ o 

Procédés de purification. © 7 o4 

Dangers des caux -polluées ou contaminées, leur réle ‘dans la. 
Propagation des épidémies. . :
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Epidémiologie. 

Notions générales sur les épidémies (particuliérement celles cons- 
tatées ay Maroc), propagation, mesures locales, nationales et inter- 

nationales de défense. 

Typhotde, dysenterie (amibienne et bacillaire), choléra, typhus, 
peste, désinfection, dératisation, notions sur les maladies 4 tiques. - 

' Tuberculose et syphilis étudiées surtout au point de vue de leurs 
conséquences: sociales ct démographiques. Prophylaxie ct lutte. 

_ Alcoolisme, conséquences sociales et démographiques ; intoxica- 

tions diverses : morphine, cocaine, héroine, opium, haschich. 

Paludisme : sympt6mes et traitement, prophylaxie. Moyens de 

lutte individuelle et collective. 

Maladies contagieuses, 

Notions de contage. 

Prophylaxic ct lutte individuclles et collectives, 
désinfection. . 

Notions sur la diphtérie | “(diagnostic différentiel des ‘angines), 

variole. : 

isolement et 

~ Petite chirurgie. 
Notions générales. 

Révulsion, saignées, injections hypodermiques, sous-cutanées et 
intramusculaires, sérothérapie, ponctions, anesthésics locales et géné- 

rales (technique et différentes sortes d’anesthésies), matériel de 

pansement médical et chirurgical (nomenclature succincte), stéri- 

lisation,: préparation d’une opération, soins pré et postopératoires. 

Surveill ance d’un opéré. 

Secourisme, 

Premiers soins 4 donner 4 un blessé. 

Conduite A tenir en présence d’un fracturé : 

jambe, de Ja clayicule, du bassin. 

Traitement d'urgence des hémorragies, 

avantages. et inconvénicnts. ° 

Notions sur le choc. 

Réanimation et transfusion (notions sommaires) 

Rabat, 

Pour le directeur des services 
de sécurité publique et p.o., 

VARLET. 

du hras, de la 

‘pose d’un_ garrot 

le 13 novembre 1950. 

  

Arvaté du divecteur des services de sécurité publique du 13 novem- 

bre 1950 ouvrant un examen d’aptitude pour um emplol de sous- 

chef d’ateller (infirmier) des établissements pénitentiaires. 

  

Lu DIRECTEUR DES SERVICES ‘DE siCURITE PUBLIQUE, 

Vu Varrélé viziriel du, 26 janvier 1924 portant réorganisation du 

service pénitentiaire et les arrétés viziriels qui l’ont complété ou 

modifié ; 

“Vu Varrété du directeur des services de sécurité publique du 

13 novembre 1950 fixant les conditions, les formes et. le programme 

de Vexamen-d’aptitude A l’emploi de sous- -chef d ‘atelier (infirmier) 

‘des établissements pénitentiaires, . 

“ARRETE :” 
* . - : t 

Amricte PRemizn, — Un examen d’aptitude- pour un emploi de 

sous-chef d’atelier (infirmier) des établissements pénitentiaires aura 

lieu le ra février 1951, & la direction des services de sécurité publique 

(administration pénitentiaire), 4 Rabat. . 

Arr, 2. —- Cet emploi est réservé aux ressortissants de 1’Office . 

ynarocain des anciens cormbattants et victimes de la guerre, en vue 

de l’application du dahir du r1 octobre 1947. 

, Les candidats désirant bénéficier des dispositions de ce’ dahir 

devront le déclarer expressément sur Jeur demande de participation.   
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A défaut de candidats admis .dans la catégorie réservée, cet 
emploi sera attribué &@ l’un des autres candidats venant en ‘Tang 
utile. 

Arr, 3, — La liste d’inscription ouverte A la direction des ser- 

yices de sécurité publique (administration pénitentiaire), sera close 
le 12 janvier 1951. 

Rabat, le 13 novembre. 1950. 

‘Pour le directeur 
_ Ges services dé sécurité publique 

et p.0., — 

VARLET. 

  

  

Arrété du directeur des finances du 80 novembre 1980 reportant la date 

* jimite de dépét des demandes de participation’ au concours des 

6 et 6 février 1954, pour le recrutemént de cing agents de pour- 

sultes des perceptions. : 

Lt DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu l’arrété. viziriel du 2: mars 1930 portant organisation du 
personnel du service des perceptions ; 

Vu Varrété directorial du 6 octobre 1950 (B. O. n° 1987, du 3 no- 

vembre 1950) ouvrant un concours pour le recrutement de cing 
agents de poursuites des perceptions, 

ARETE : 

Anrictr UNIQUE, — La date limite de depot des demandes de par-— 

ticipation au concours des 5 et 6 février 1951, pour le recrulement 
de cing agents.de poursuites, prévu par l’arrété susvisé du 6 octo- 

bre 1950, est reportée au 31 décembre 950, 

Rabat, le 80 novembre 1950, 

Pour le directeur des finances, 

L’inspecteur général 
des services financiers, 

Counson. 

MOUVYEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

Por’ avrété du secrétaire général’ du Protectorat du. a ‘décem- 
bre 1950 sont créés & la direction des travaux publics, 4 compter du 
1? janvier xg49, par transformation de 2 emplots d’agent. auxiliaire . — 

et de 221 emplois d’agent journalier : 

Services centrauz (service administratif) : 

I -emploi de chaouch, .° °°. . 

- Division des travauz publics : 

emplois d’agent technique ; 
emploi de- conducteur de chantier ; 
emplois. de commis. ; 
emploi de sténodactylographe ; 

-emploi de dactylographe ; — 
cemplois d’employé ou agent public ; ; 

6 emplois de chaouch ; 
. 204 emplois de sous- agent public. 

~ Sont créés'au budget annexe du port de Casablanca, a compter ° 
du x janvier 1949, par transformation de 12 emplois d’agent 
journalier, ta emplois de sous-agent public. 

O
T
e
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ee
 

ke
 

Sont créés au budget annexe des ports secondaires- du Maroc, 
& compter du 1 janvier 1949, par transformation de 18 emplois 
a’ agent journalier, 18 emplois de sous- agent public.
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Est créé, & compter du 1° janvier 1949, par transformation d’un 
emploi d’agent auxiliaire, un emploi de gardien de phare (caisse 

. spéciale, phares et balises), 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 31 juillet 1950 
sont créés, 4 compter du 1° janvier. 1950, par transformation d’em- 
plois d’auxiliaires dans les divers services de la direction de V’ins- 
truction publique, les emplois énumérés ci-aprés : 

Service central : 

5 emplois de sténodactylographe ; 
6 emplois de dactylographe ; 
6 emplois de dame employée. 

Centre de documentation et d'orientation professionnelle : 

1 emploi de sténodactylographe. 

Institut des hautes études marocaines : 

2 emplois de sténodactylographe. 

Institut scientifique chérifien : 

2 emplois de sténodactylographe. 

  

  

_ Bibliothéque générale du Protectorat : 

emploi de sténodactylographe ; 
emploi de dame employée. o

e
 

Enseignement secondaire : 

2 emplois de sténodactylographe ; 
emploi de dactylographe ; 
emplois de dame employée. o

e
 

Enseignement primaire : 

emplois de sténodactylographe ; 

emploi de dactylographe ; 
emplois de dame employée. B

o
t
 

o
D
 

Enseignement musulman : 

2 emplois de sténodactylographe ; 
emploi de dactylographe ; 
emplois de dame employée. b

o
o
b
 

Enseignement technique : 

emploi de sténodactylographe, ed
 

  ——— 

Nominations et promotions, 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

- Par arrété résidentiel du 20 novembre 1950, les sous-directeurs 
des administrations centrales marocaines dont les noms suivent, 
intégrés dans le corps des administrateurs civils de la présidence du 
conscil pour le service du Maroc et classés, pour ordre, dans la hié- 

rarchie d’administration centrale marocaine prévue par larrété 
résidentiel du ro novembre 1948, sont promus dans cette hiérarchie 
dans les conditions ci- aprés indiquées : 

  

NOM Er PRENOMS GRADE ET CLASSE 
DATE TY EFFET DE LA MESURE 

(traitement et ancienneté) 

  

MM, Jomier Amédée 

  
Par arrété résidenticl du 8 novembre 1950, les administrateurs 

civils de la présidence du conscil en service au Maroc dont les noms 

eee ee te ean, Chef de service adjoint dé classe exceptionnelle. i janvier 1949. 
Pelletier Georges «2... ccc e eee id. . id. 
Gibert Jean 200-00... cet Chef de service: adjoint de 3e classe. rr aott 1949. 
Cayrol Clément ............2 22 ee eee es id. : 1 octobre 1949.   

marocaine prévue par l’arrélé résidentiel du 10 novembre 1948 des 
avancements de grade ci-aprés : 

      

  

  

suivent, bénéficient dans la hiérarchic d’administration centrale 

NOM ET PRENOMS GRADE ET CLASSE DATE DEFFET DE LA MESURE 
(traitement et anciennet¢) 

MM. Hillion Jean oo. .c. scene t eee e ery ences Chef de bureai de a® classe. i@ janvier 1949. 
Fayaud Jacques .......-.5..-.- tenes id. id. 
Rovira Lowis .....-scsee ence tee cae eaee id. id. 
Béze Francois ... 2.00 li eee eee cee eee id. id. 

Grelet Gastofi ..... 0... 0c cece lene ee, id. id. 
de Redon Jean ............0-ceeeeeuee id. - id. 
Le Guay Pierre «2.0.2... 0. cece ene id. or novembre roig.         

SS , 

Est nommée sous-chef de bureau de 2* classe du 16 décembre 
igso : M™ Courtin Colette, sous-chef de bureau de 3° classe du cadre 
des administrations cenlrales. (Arrété du secrétaire général du Pro- 
tectorat du 2a novembre roo.) 

  

Est reclassé employé public de 3 catégorie, $ échelon du 1 jan- 
vier 1946, avec ancienneté du at aodt 1945 (bonification pour servi- 
ces militaires : 1 an 1 mois 28 jours), et nommé employé publie de 
3° catégorie, 4° échelon du x*¥ mars 1948 : M. Conforti Antoine, 
employé public de 3° catégorie, 3° échelon. (Arrété du secrétaire 
général du Protectorat du 28 janvicr rpg.)   

IMPRIMERIE OFFICIELLE. 
Sont élevés : 

Au #* échelon de sa catégorie du 1 décembre 1950 : M. Bou- 
hekér Tamoro, ouvrier iypographe (2° échelon) ; 

Au 7° échelon de sa catégorie du 1 décembre rgio : M. Allal 
hen Said, ouvrier papetier (6° échelon) ; . 

Au 2 échelon de sa catégorie du 1° décembre 1950 : M. Berbich 
ben Afssa, demi-ouvrier linotypiste (1 échelon). 

(Décisions du_ secrétaire général du Protectorat du 26 octo- 

bre 1950.)
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(CABINET MILITAIRE . 

MM. Mohamed ben. Ali et Aomar ben Abdesselem, chaouchs: tem- 
poraires.. (Arrétés directoriaux du 4 novembre 1950.) 

* 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Est promu, aux services municipaux de Meknés, sous-agent 
public de 3° catégorie, 8 échelon du 1 novembre 1950 : M. El 
Hachemi ben -Lahcén ben Mohamed, sous-agent public de 3° caté- 
gorie, 7° échelon. (Arrété directorial du, 23 novembre 1950.). 

' Est promu, dans le corps des sapeurs-pompiers (services’ muni- 
cipaux de Meknas), sergent-chef, 2° échelon du a™ décembre 1950 : 
M. Sevilla -Henri, sergent-chef, 3° échelon. (Arrété directorial’ du 

17- novembre 190.) , 

  

Appliéation du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. ; 

Est titularisé et nommé . sous-agent public “de 3 ° catégorie, 

5* échelon du 1° janvier 1949, avec ancienneté du 1 juillet 1946, -| 

et 6° échelon du 1° mars rg5o0 :-M. Kaddour ben Mohamed, garde 

auxiliaire. (Arrété directorial du 28 octobre 1950-) 

ys 

ee 

DIRECTION ‘DES SERVICES DE SECURITE. PUBLIQUE. 

Sont nommés bo , ae 

Commissaires' de police de @ classe. (3° chelon) ; 

: Du 1 février 1949, avec effet pécuniaire du. am. juin r9hg 

M. Kuentz André ; 

Du 1 septembre 1950 : M. de Laulanie Marie-J Jean ; ; 

--Du-1™ novembre’ 1950 : M. Perriod Georges ; 

| Du rt décembre rg5o : M. Durand Maurice, 

commissaires de police de 2°. classe (2® échelon) ; 

. Commissaire’ de police de & classe (22 ‘échelon) ‘du: yet téveier 

"1947, avec effet pécuniaire.du 1° juin rg4g.: M. Kuonte André.” com. |: 

missaire de police de 2° classe (1° échelon) ; ; 

Commissaire ‘de police de 3° classe (3° échelon)-du. novembre. 2 

1950 : 
lon).; 

- Inspectear-chef de iv* classe (3 “‘chelon) du 1. novembre 1950 : 

M: Berges Raoul, inspecteur- chef de re. classe. fom ‘échelon):. 

M, Simoni Joseph, commissaire de’ police de 3° classe (9° éche- 

* Sont titularisés. et reclassés : . Dey 

° Gardien dé‘la paiz de classe. exceptionnelle au 1 octobre 949; 

avec “aneienneté du 18 mars 1948  (bonificalion pour. ‘services vmilie 

_taires : go mois 13 jours) : M. Prédy Hubert ; 

Gardiens -de la paix | de r= classe du: 1°. éctobre 1950: 

taires : 65 mois.3 jours) : M, Allot Gérard 5 02 we 

  

taires : 64 mois a1 jours) : 

taires « | 62 mois 25 jours), : M, Martinez Clément ; 

taires : 50 mois & jours). : M. Pichon’ Marcel: ; 
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~ : . : taires : 

Sont nommés chaouchs de 5*. classe du 18r- janvier 1980. zo 

‘|. taires . 

: -talres 

_ vices militaires : 

: militaires -; 

militaires « : 

. vices: mil itaires 

_laires : 

: militaires :: 

militaires : 

| taires : : 

cation: pour services militaires 

fication pour services militaires : 

Avec ancienneté du 28 mars ‘1948 (bonification pour services mili 

Avec ancienneté du 10 avril 1948 (bonincation’ ‘pour ‘sérvices mi wf 

MM. Guelhouit. _Roger: -et hac Yvon ; god 

Avec ancienneté. du 6 juin 1948 (bonification pour, services mili-_ 

“diseatton. des. finances du 1°" octobre 1950 
-eontréleur. de’ 3° classe, en disponibilité pour convenances person. _ , “Avec. anciénneté du 23 j juin ighg (bonification pour services iil 

: / nelles..   

Ne 198g du 8 Aécembre 1980, . 

, ‘Aveo anciennelé- du 28 juin rokg (bonification pour services mili- 
: 5o mois 3 jours) : M. Casotti Jean 3 -.- 

” Gardiens de la paix de 2 classe du 1%: ‘octobre 1949: 

' Avec ancienneté du 9 avril 1948 ‘(bonification pour sorvices mil. a 
‘laires -: 4o mois a4 jours) : M. Anguilla. Emmanuel. ; 

- Avee ancienneté du 2a juin 1948 (bonitication pour services mili 
: 38 mois 9 jours) : M. Lefondeur Emile ; 

Avec ancienneté du 20- a0dt 1948 (bénification pour services muili- 
: 36 mois rr jours) : M. Vehrlé Charles.;. “+ 

Avec ‘aucienneté du 1° septembre 1948 ‘(bonification pour ger 
36 mois) : MM. Boubat Marcel et Mangani Léon ; ~ 

“Avec ‘ancienneté du 1 novembre 1948 (bonification pour ‘ser- , 
vices militaires : 34 mois) : M. Bajac Maurice ;. 

" Avec anciennelé du ‘20° novembre 1948 (bonification pour ser- 
vices militaires’: 33 mois 11 jours) : M. Jeannin Serge ; ; , 

Avec'ancienneté du 4 décerhbre 1948 (bonification: pour services” 
, 3a mois a7 jours) : M. Moréra. Michel ; . 

Avec ancienncté du 6 décembre 1948 (honification pour services ” 
militaires : 32 mois a5 jours) : M. Marlinez Emile ; . 

Avec ancienneté du 7- janvier. 1949 (bonification pour services 
31 mois 24. jours) : M. Ortis Antoine ; . 

‘Avec ancienneté du 1° Septerbre. 1949 (bonification pour sere. 
i a4 Mois) : . Céa Marcel ; . . 

' Gardiens’ de la paiz de. 3° classe. : 

Du 1*, octobre” 1949 3 re ° So 

Avec ancienneté’ du a juin 1948 - (bonification pour services mili- 
taires :.14. mois 29 jours) : M. Vidal. Henri ; 3 : 

Avec-ancienneté du 5 juillet 1948 (honification: pour services mili 
13' mois a6 jours) : M. Besnier Maurice ; woe 

Avec ancienneté du 18 juillet’ 1948 (bonification pour services 
13 mois 13 jours). : M. Bosuf Robert ; 

- Avec ancienneté du 24 juillet 1948 (bonification pour: services 
13 mois 7 jours) : M. Catois Yvon} L. 

-Avec ancienneté, ‘du 11 aott 1948 (bonification pour services $ mili , 
ia mois 20 jours): M. Cahuzac Georges ; 3 

. Avec: ancienneté du a7 aodt 1948" (bonification. pour: services mili- 
taires.: 12 mois 4 jours) : M: Dudieu Jean ; ; 

“Avec ancienneté du. 1™ septembre 1948: ‘(bonification pour services 
militaires : 12 mois) 
Bernard, Navas Louis, Pérez Lucicn, -Pernin Jeary et. Voirin Louis’; 

Du 12 octobre’ 1949, avec ancionneté du. 12. octobre 1948 : (boniti- . 
cation pour services militaires : 10 mois 19 jours) : M. Eradés Roland + 

‘Du 16. octobre 1949, avec ancienneté du 16 octobre 1948 (bonifi- . 
a To mots 15 > jours) | MM, Gomez Louis < 

et Salicetti: Philippe ; .- . 

‘Du 27 décembre 949, avec ancienrieté Mau 27 décembre’ 1968 iboai. 
8 mois 4 jours) .: M. Chafer René ; 

Du 3 janvier x950,-a¥ec-“ahcienneté du 3 janvier ro49 (bonifica- 
tion pour services militaires. 17 mois 28 jours) : M. Balmigére Lucien; 

“Du x septembre. 1950, awed: anciennet6: du. vr septembre rola 2) 
[. M. d’Estriche de. Baracé Xavier, 

_-gardiens de la ‘paix stagidires, 

- Est. reclassé gardien de la, pat dé 2: classe ‘du. rf octobre, 948: 
. M. . Frudenberger Roger, gardien de-la paix de° 2°. classe. ° 

_ (Arrétés: directoriaux des 9, 21 octobre’ et 8 ‘novémbre 1950) 

* 
* + 

  

: DIRECTION DES FINANCES. 

“Bist: considété- comme. démissionnaire et rayé des cadres - de la 7 
: M. Loubignac- ‘Claude, 

Carrels directorial du * ‘Th novembre 950.) 

: MM.. Bertei Armand, .Fabre Paul, Meunier — —



  

N° 1989 du 8 décembre 1950. 

  

"DIRECTION DES TRAYAUX PUBLICS. 

L’ancienneté de M. Mallaroni Antoine, agent - technique de 
3° classe, est fixée au 23 octobre 1949 (bonification pour services 
mnilitaires 7 mois 8 jours). (Arrété directorial du g novembre 1930.) 

  

’ 

Sont promus du 1 décembre 1950 : 
Ghef de bureau darrandissement principal de 2° classe’: M. Bay- 

- lon Francis, chef de hureau d’arrondissement principal de 3° classe ; ; 

Commis prinetpal de classe exceptionnelle (échelon agjant 3 ans) : 

Mme Quesnot Giséle, commis principal hors classe ; 

Commis principal de 3 classe ; M. Labedays Tdouard, commis 
de 17 classe ; , ST 

‘Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe ; M. Ploué Robert, ingé- 
nieur subdivisionnaire de 3° classe ; . 

Ingénieur subdivisionnaire de 3° classe : M. Gongora René, ingé- 
nieur subdivisionmuaire de 4° classe ; . . Lo 

Adjoint technique de 2° classe : M. Avanzini Marcel; adjoint tech- 
nique de 3° classe 5 , 

Agent lechnique de: 2° classe : : 
que de 3*-classe ; ~ 

.Conducteur ae chantier principal de a. classe : 
conducteur de chanticr principal de 3° classe ; 

M. NouchtArinand, agent techni- 

M. Ruiz Jean, 

; Conducleur de chantier de 4° classe : 
ducteur de chanticr de 9° classe. 

(Arrétés direcloriaux du 3 novembre gio.) 

. Est reclassé agent technique de 2° classe du 1 juin 1950, avec 
anciennclé du g juillet 1949 (bonification pour services militaires 
3 ans 4 mois 22 jours) : M. Pence! Roger, agent technique de 3° classe. 
(Arrété directorial du 18 octobre 1950.4 Loe 

  

Est nommé commis chef -de groupe de 1™ elasse du v? janvier 
1g50, avec ancienneté du 1° février 1948, et promu commis chef de 
groupe hors classe du r™ février 1950 : 

_bre 1950.) 

  

L’anciennelé de M. bitara. Marcel, conducteur de chantier. de 
5¢ classe, est fixée au 13 décembre 1948 °(bonificalion pour services 

: niilitaires : 1 am 4 mois 18 jours). (Arrété directorial du 1g octo- 
bre. rg5o.) 

re x 
* +S 

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE ET DES MINES. 

Est promu géologue de 1° classe du 1 novembre rgso ; ML Hin- 
dermeyer Jean, géologue de 2° classe. CArrété. directorial du 25 octo- 
bre 190.) 

, - a ao 
* 

’ DIRECTION DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORBTS. 
™, 

Sont titularisés et nommés moniteurs agricoles de 7° classe du 
1 juillet 1930 : MM. Bal Pierre, Ben Souda Abdelaziz, Boubéc Michel, 
Courtet Jean, Drissi Mohamed Hassan, Guillot Michel et Govigue- 
nheim Robert, moniteurs agricoles stagiaires, (Arrétés directoriaux 
du 13 novembre 1950.) 

  

Sont nommés 

Inspecteur de Vagriculture de 2* classe du 1® octobre 1950 
’M. Durand Albert, inspecteur de V’agriculture de 3° classe ; 

_ Moniteur agricole slagigire du 1 juillet rgio : M_. Philippon 

Alain ; 

Sous-agent public de 1'* catégorie, & échelon du 1* octo- 
bre rg5o : M. M’'Hamed ben Omar, sous-agent public de x" catégo- 
rie, 7* échelon ; 

M. Forle Dominique, con-. 
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M. Yvars Antoine, commis. | 

principal de classe exceptionnelle. (Arrété directorial du 13 noveim-- 

  

“son emploi de M. Guessous Mohamed, 
-giaire, (Arvété directorial du 14 novembre x80.) 

“are ria lier. 

- £513 
ey 

‘Chaouch de 1° classe, du ia® octobre 1950 : M. Lhassén ben 
Mohamed, chaouch -de. 2° classe ‘ . 

Chaouch de 2% classe du x décembre rg5o : M. Moulay Hamed 
ben Mohamed el Harraki, chaouch de 3° classe. 

LArrélés directoriaux’ des ar Juillet, a7 octobre et 4 novem-' 

bre 1930.5 . . 

Sont promus-du 1 décembre 1950 : 

Ingéniear topographe de 2° classe > M. Chesny Georges, ingé- 
Tmeur tupographe. de 3¢ classe ; 5 

Chef dessinateur de re classe. : M. Bron René, chef dessinatcur 
de 2° classe 5 

Sous-agent public de 1°. catéyorie, 6° échelon (demi-ouvrier) 
Ahmed ben Boujema, sous-agent public de 1° calégorie, 5° éche- 

len ; . 

Sous- vasent public de 2° calégoric, 7° échelon (porle-mire chai- 

neur) : M. Houssine ben Hamou, sous-agent public de 2° catégorie, 
oe ‘ehelon. : 

(Arrelis direc toriaux du-t4 novembre 1990.) 

  

_ Est acceptée, A compler du 1 novembre rg5o, la démission de 
commis d’interprétariat sta- 

  

"Application du dahir da 5 avril 1945 sur la titularization 
des auailiaires. 

Eat titalarisé ef nonin’ cluonch de 6° classe du xe janvier 31949, 
fanned Gi ae sept ober iy4G.: ML Lahsén ben Ali, agent 

PAG Os ak du Qo umars 1950) | 
    

* 
* oO , . = ee oni ee 

DIRECTION DE L "INSTRUCTION PUBLIQUE. 

* Sont nommés : ; 

“ Mottderrés de 6° classe des écoles primaires du 1* janvier ig5o : 
M _Driss ‘ben, Si Abdesselem ben Larbi : 

, _ Du 1 octobre 1950 : 

Professeur licencié (cadre unique, 4 échelon) de UVenseignement 
technique, avec 3 ans ro mois d’ancienneté:: M. Gorgues André ; 

Professeur certifié. de Venseignement technique (cadre unique, 
1% échelon), avec 3 ans d’ancienneté : M. Giannetli Frangois ; 

Professeur technique adjoint (cadre unique, 1° échelon) 

M" Eustache Madeleine ; 

Mattres de travanz manuels .de 6 classe (cadre normal, 2° caté- 
gorie) : MM. Bleuzat. Pauli, Bascoul Aloxandre ct Pollet. Joan ; 

Institutrices de 4° classe : . 

Avec x an 3 mois 23 jours d’ancienneté : M™° Renard Renée ; 

Avec g mois d’ancienneté : M™ Biancarclli Marie-Antoinette, 

institutrices du’ cadre métropolitain ; 

Instituteurs et institutrice de 5° classe ;? 

Avec g mois d’ancicnneté : M. Laval Raymond ; 

: M. Lovisi Ange ; 

‘Avec 4 ans 9 mois d’ancienneté : Mle Benamou Juliette, 

instituteurs et institutrice du cadre métropolitain ; 

Avec 1 an g mois d’ancicnncté 

instlituteurs et institutrice stagiaires du cadre particulier 

MM. Hassan Mohammed et Ben Bark Abdeslam ; M™° Penacchioni 
Angéle ; 

Mouderrés stagiaire : M. Meslouhi ben Said ben Ahmed. 

(Arréiés .directoriaux des 30 septembre, a5, 27 et 31 octobre, 6, 
Jo, 13 et "7 novembre 1950.) _
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Est réintégrée dans ses fonctions, du 12 octobre 1950, en qualité 
dinstitutrice stagiaire du cadre particulier et nommée institutrice | 
de 6° classe du cadre particulier, 4 la méme date : M"° Gatinois 
Christiane. (Arrété directorial du 8 movembre 1950.) 

Sont reclassés : 

Répétiteur surveillant de 6° classe (cadre unique, 2° ordre) du 
15 novembre 1949, avéc I an 1 mois 14-jours d’ancienneté (bonifica- 
tion _pour services militaires ; 1 ari) : M, Chamayrac Frangois. 

Maitresse de travaux manuels de 6° classe (cadre normal, 2° caté- 
‘gorie) du 1 octobre 1948, avec 4 ans 9 mois 8 jours d’ ancienneté. 
(bonification pour suppléances : Mm Hubert 
Jeanne, 

(Arrétés directoriaux .des 7 septembre et 23 octobre 1950.) . 

4 ans g mois 8 jours) : 

* , 

%* 

“DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est titularisé et nommé médecin de 9 classe du 27 décembre 
1950 et reclassé mddecin de 2° classe du a7 décembre 1947, avec 
ancienneté du 18 aodt 1947 :M. Pumetz Tenri, miédecin stagiaire. 
(Arrété directorial du 19 octobre 1950.) 

  

Sont nommés ; 

. Administratewr-économe de 3° classe du 1 novembre 1950 

M=* Durand Gabrielle, commis principal de 3° classe ; 

' Administrateur-économe  stagiaire du 1% novembre 1950 
M. Kirschbaum Jean, agent temporaire de la direction des finances ; 

Adjointe de santé de 5¢ classe (cadre des non diplémées d’Etat) 

du 1 octobre 1950 : M™* Porral Nicole, adjointe de santé tempo- 
raire, 

(Arrétés directoriaux des a1 octobre et 7 novembre 1950.) 

  

. Est nommé adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés 
d’Btat) du 1° juillet 1950 et reclassé adjoint de santé de 4 classe 

‘(cadre des non diplémés d'Etat) & la méme dato, avec ancicnneté 
du 1 aott 1948 (bonifications pour services militaires : 4 ans 
5 mols, et pour services d’auxiliaire ¢ 1 an) : M. Schoultz Joseph, 
adjoint de santé temporaire. (Arrété directorial du .1 septembre 
1950.) 

Sont retrutées en qualité d’adjointes de santé de 5° elasse (cadre 
. des diplémées d’Etat) du 1 novembre 1950 : Mes Jouannet Marie- 
Thérése, Fournier Christiane et Ghomri. Renée. (Arrétés directoriaux 

du 6 novembre gio.) 

Sont nommés infirmiers stagiaires du 1° juillet 1950.: MM. Motia- 
med Tijani ben Ahmed, Larbi Baba et Moulay Kebir hen Mohamed, 
infirmiers temporaires, (Arrétés directoriaux du 17 septembre 1950.) 

  

Sont promus adjoints techniques de 2° classe : 

Du 1 novembre 1g5o : M. Mohamed ben Brahim ; 

Du 1 décembre rg50.: M. Abdallah Mennebhi, 

adjoints techniques de 3° classe. 

(Arrété directorial du 7 novembre robo.) , 

* 
2% 

4 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES ET DES THLEPHONES. 

Sont promus : 

Inspecteurs, 1° échelon + 

’ Du 1 octobre 1950 :-M. Garcia Emile ; 
Du 16 décembre 1950 : M. Labau Clovis; 

Receveur de 5° classe, 4° échelon du 1 janvier 1950 et 3 éche- 
lon du x aott xg50 : M. Scheid Georges. 

(Arrétés directoriaux des 25 ‘octobre et ‘9 novembre rg5o.) 
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Sont nommeés facteurs stagiaires’ du Janvier 1950, titularisés 
fac leurs du 1° avril 1950 et reclassés : 

Facteur, 7° échelon du 1* avril 1950, et promu “facteur, 6° éche- - | 
lon du 1 novembre rg50 : M. Benaissa ben Hammou; | 

Facteur, @ échelon du 1° avril 1950 : M. Mjid ben Embarek ; 

Facteurs, 5° échelon du rc avril 1950 : MM. El Mahdi ben Ahmed 
ben Ali et Mustapha ben el Haj Mohamed 5 

“Tsl nommé manutentionnaire stagiaire du 1 janvier 1950, 
titularisé manutentionnaire du 1 avril 1950 et reclassé manuten- 
tionnaire, 6° échelon A la méme date : M. Mohamed ben Driss Alaoui. 

(Arrétés directoriaux du. a1 octobre 1950.) 
. . a 

' Sont titularisés et nommés inspecteurs adjoints ; 

_ Du 16 octobre 1g50 : M. Tomasi Aimé ; , 

‘Du ig navembre rgio : MM. Laurent Pierre et Perrault. Pierre. 

(Arrétés directoriaux des 8 et a novembre 1950.) 

  

Sont reclassés, en application de larticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, agents d’exploitation : * 

4° échelon du 16 octobre 1950 : M. Morrier Jean ; 

& échelon du 1 mai 1950 et 2* échelon du 16. octobre t950 ; 

M. Rastoll Frangois. 

(Arrétés direcloriaux des 6. et ah éctobre 1980.) 

Est réintégrée agent d’exploitation, 3° échelon du 2 octobre 1950 : 
M™ Alcouffe Francoise. (Arrété diroctorial du 4 novembre 1950.) 

Sont promucs surveillantes du service téléphonique, & éche- 
lon du x juillet 1950 : M™# Bourdet Rose et Le Breton Jcanné, 
contréleurs principaux. (Arrétés directoriaux du 2 novembre rgbo.). 

Sont titularisés et nommés ; 

Inspecteurs adjoints : - 

‘Du 1 octobre 1950°:°M. Plaza Roger ; 
‘Du 37 octobre 1950 ¢ M. -Massoni Dominique ; 

- Agents d’exploitation :: 

Du. 17 juillet r950 : M, Chaplain Roger ; . 

- Tu 16 octobre rg95o0 : M™s ou M¥s Anciaux Lucette, Seban Jean- 

nine, Reignier-Primet Giséle, Helgenberg Jeanine et Danan Hanna; 

MM. Alloun Jacques, Lubrano André, Boulouiz Meloud ben Moha- 

med ben el Mostafa, Barrazza Sylvestre . et Morel Alain ; 

Agent des installations du 2x octobre 1950 : MM. Auton Henri, 

Blais Alain et Maniére Charles. : 

(Arrétés directoriaux des 15, 27, 

bre 1990.) 

‘ah ct 28 octobre, 4 et 7 novem- 

  

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

1945, agents d’exploitalion : 

& échelon du 16 octobre ‘igbo : Me Salphati Anna ; 

4° échelon du x16 octobre rg5o : M™* ou M™es Ganofsky Germaine, - 

Reignier-Primet Giséle ct Gentillet Ginette. : 

(Arrétés directoriaux du 4 novembre 1950.) 

  
  

Admission a la retraite... 

  

M. André Jean, adjoint principal de santé de x? classe, est 

admis a faire valoir ses droits & Ja retraite et rayé des cadres de la 

direction de la santé publique ét de la famille, du 1 janvier rgit. 

(Arrété directorial du 0 aottt 1950.) i 

’
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M. Revelut Aimé, adjoint spécialiste de santé hors classe (a* éche- 

lon), est admis, au titre de Ja limite d’Age, A faire valoir ses droils 

4 la retraite et rayé des cadres de Ja direction de la santé publique 

et de la famille, du 1° janvier 1g51. (Arrété directorial du 6 septem- 
bre: 1950.) , 

M. Liazid ben Ali, sous-agent public de 1 catégorie, 6¢ échelon, 

est admis, au titre de la limite d’dge, a-faire valoir ses droits a l'’allo- 

calion spéciale et rayé des cadres de la direction dc la santé publi- 

que ct de la famille, du 1 janvier 1951. (Arrété directorial du 
g septembre 1950.) , 

M. Abbés ben Mohamed, maitre infirmier de 3° classe, est admis, 

‘au titre de la limile d’dge, a faire valoir ses droits A J’allocation 

spéciale et rayé des cadres de la direction de la santé publique et 

de la famille, du 1 janvier 1951. (Arrété directorial du g septembre 

1950.) 

. M. Mohamed ben Larbi, sous-agent public dec. 2° catégorie, 

6° échelon, est admis, au titre de Ja limite d’dge, 4 faire valoir ses 

“droits a lallocation spéciale, ct rayé des-cadres de la direction de 

la santé publique et de la famille, du 1* janvier.1951. (Arrété direc- 

torial du g septembre 1950.) 

M. El Houssine ben Ali ben Bihi, sous-agent public de 1°° caté- 

gorie, 8° échelon, est admis, au titre de la limite d’iige, A faire valoir 

ses droiis & l’allocation spéciale, et rayé des cadres de la direction 

des travaux publics, du 1° janvier 1g51. (Arrété directorial du 
5 novembre 1950.) 

M. Djama ben Ahmed ben Ahmed, sous-agent public de 17° caté- 
gorie, 7° échelon, est admis, au titre de la limite d’ige, 4 faire 
valoir ses droits 4 l’allocation spéciale, et rayé des cadres de la 

direction des travaux publics, du 1 janvier 1957. (Arrété directorial 

du 8 novembre 1950.) 

M. Damey Joseph, adjoint principal de santé de 2° classe, est 

admis, au titre de la limite d’age, A faire valoir ses droits A la 

retraite, et rayé des cadres de la direction de la santé publique. et 

de la famille du 1° janvier 1951. (Arrété directorial du a7 seplem.. 

bre 1950.) 

M. Legal Joseph, garde maritime de classe exceptionnelle, est 

admis 4 faire valoir ses droits & la retraite et rayé des cadres de la 
direction de agriculture, du commerce et des foréts du 1° septem- 

bre rg5o. (Arrété directorial du 10 septembre 1950.) 

MM. Tahar ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégoric, 

5¢ échelon, ct El Houceine ben Abdallah, sous-agent public de 

3° catégorie, 3¢ échelon, sont admis 4 faire valoir leurs droits 4 

l’allocation spéciale et rayés des cadres de la direction de la santé 

publique et de la famille du i janvier 1951. (Arrété directorial du 
g septembre 1950.) 

    

Résultats de concours et d’examans, 

  

Examen professionnel du 24 octobre 1950 
pour Vemploi de moniteur agricole. 

——_ 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

MM. du Merle Rolland, Branchy Henri, Abdallah ben Aissa et 
Rosique Antoine. 
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- tive rofo 
- Rabalt-nord, 6° émission 194g ct 2° émission rg50 ; Sidi-Yahya-du- 

Tord 
ss nd ——   

AVIS ET COMMUNICATIONS 

DIRECTION DES FINANCES. 

Service des. perceptions et recettes municipales. 

Avis de mise en recouvrement des réles d’impdts directs. 

  

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

Lu to picemprn 1950. — Patentes : Casablanca-ouest, 16° émis- 
sion 31947, 9° et ro® émissions 1948. 

Supplément & Vimpét des patentes : Casablanca-ouest, réles 6 
de 1930 ct spéciaux 22, 23, a4, 26 et 26 de 1950 ; Casablanca-sud, 

role spécial 5 de 1950 ; centre et circonscription de Demmnate, réle 1 
de 1gso ; Fedala, réle a de 1950 ; circonscription des Ait-Ourir, 
role 1 de.1950 ; centre d‘Imi-n-Tanoute, réle 1 de 1950 ; Meknds- 
ville nouvelle, réle spécial 24 de i950 ; Oujda-sud, rdle 1 de robo ; 
Petitjean, réle spécial 2 de i950 ; Rabat-nord, réles 1a de 1947, 
tt de ro48& g de 1949, 3 de rg50 et spdécial 17 de rgio ; Rabat-sud, 
role spécial 27 de 1950 ; Berrechid, réle spécial 3 de 1950 ; Casa- 
blanca-cenlre, roles spéciaux 51, 59, 53, 54 et 55 de 1950 ; Casa- 
blanca-nord, rdles spéciaux 41 et 4a de 1950 ; Marrakech-Guéliz, 
role spécia] 26 de 1950. : 

Le 15 pEceEMBRE 1950, — Patentes -; Midelt, émissions primi- 

tives 1950 et 2° émission 1950 ; Meknés-ville nouvelle, 4° at 5° émis- 
sions 1950 ; conlréle civil des Rehamna, a® émission 1950 ; Mar- 
rakech-médina, 10° émission 1948 ; centre de Boujniba, 2° émis- 
sion 1950 ; Khouribga, 2* et 3° émissions 1950 ; Qulmés, a°® émission 
1950 ; Boujad, a*® émission 1950 ; Kasba-Tadla, 3° émission 1950 ; 

Casablanca-sud, 7% émission 19497, 9° émission 1948, 3¢ et 5° émis- 
sions 1949 ; Ain-cs-Scbad, 4° émission 1949, 4° émission 1950 ; cercte’ 
d'Inezgane, 2° émission 1950 ; Agadir, 3° émission 1950 ; centre de. 
Sidi-Hajjaj, 2¢ émission tgs0 ; Benahmed, a* émission rgo ; centre 
de Ras-el-Ain, 9° émission x1g50. ; Benahmed-banlieue, 2° émission 
1950 ; Berrechid. 4° émission 1949, 3¢ émission 1950 ; Casablanca- 
centre, 15° émission 1947, a1® et 2a* émissions 1948 ; Boucheron, 
a° Gmission roo ; Casablanca-nord, 2° émission 1950 et émission 
primitive 1950 (domaine public maritime) ; Erfoud, 2° émission 
7949 ; Erfoud-banlicue, émission primitive 1950 ; Itzér, 2° émission 

‘ rgdo ; Ksar-es-Souk, 3¢ émission 1949 et 2° émission 1950 ; Moulay- 
-Bousselam, mission primitive 1950 ;° Mechra-Bel-Ksiri, 3° émis- 
sion 1949 ; cercle de Souk-el-Arba, 5¢ émission 1949 ; Settat, 2° émis- 
sion 1900 ; Settat-banlicue, 2° émission rg9ho ; Sefrou-banlicue,: 
émission primitive 1950,; centre de Boulemane, émission primi- 

. circonseription de Boulemane, émission primitive 1950 ; 

Rharb, 3° émission t949 ; Port-Lyautey, 7° émission 1949 ; contréle 
civil d’Oujda, 2° émission rg50 ; centre de Djerada, 2° émission 1950; 
Oued-Zem, 3° émission 1950 ; circonscription d’OQued-Zem-banlieue, 
2° émission 1950 ; Port-Lyautey, 8 émission 1948 ; circonscription 
de Meknés-banlieue, 3° émission 1949 ; mellah des Qulad-Arif, 
2° émission rgso ; centre de Fkih-Bensalah, a® émission 1950. 

Tar: d'habitation : Rabat-sud, 8 émission 194g ; Rabat-nord, 
a° Gmission 1950 ; Port-Lyautey, 7 émission 1949 ; Marrakech- 
médina, 5° ¢mission 94g ; Casablanca-ouest, 9® émission 1948 ; 
Casablanca-nord, émission primitive 1950 (domaine public mari- 
time). , , 

Tare urbaine : Mogador, 2° émission 1950 ; Casablanca-nord, 
émission primitive 1950 (domaine maritime) ; Bel-Air, 2° émission 
1ga0 ; Ain-cs-Schaa, 3° et 4° émissions 1950 ; Midelt, émission pri- 
mitive 1g5o (art. 1 A g55). , 

Supplément & Vimpét des patentes : Agadir, réle 9 de x950 ; 
Casablanca-sud, réle 6 de rg5o. 

Tare de compensation familiale : Meknés-ville tiowvelle, 3° émis- 
sion 1950 et arlicles 1.001 & 1.313 ; Casablanca-ouest, émission pri- 
mitive r950 ; Oujda-sud, 2° émission 1948, 

asd’ «oii:
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‘Prélavement sur les’ traitements ‘et salaires : 
de 1949. - . 

Le 30 pECEMBRE, 1950, — Patentes : 
ves rgSo (art. G.oor & 6.682 et 1,501 a. 1.789) ; 
sion primitive 1950 (att. 46.001 & 76.965) ; Casablanca- ouest, .émis- 

_ Sions primitives “1950 (art. 158.001 

86.087 (8) ; Salé, émission Primitive 1950. 

'Taxe d'habitation + 
Agadir, articles 4.007,-A 5.113 eb 5or Ar. 173 (émissions -primitives’ 
19c) ; Casablanca-ouest, articles 150.001 a 152,295 (10): et 89.001 

: Mazagan, “rele 1 

Agadir, émissions primiti- 

a. 83.381 (8) ; Salé; articles 5.oor & 6,104 (émission primitive rg50). | 

a, 71-915 (7-1 ‘Taze . urbaine Casablanca-sud, ' 
(émission. primitive 1950) -3 Agadir, 

. 802 (émissions primitives 1950) |; 
4 152.302 (10) et 86.001 a 88.554 (8) 
fart. 5.001 A 7.645). ; 

articles 70,001 
articles 2.502 4 3.081 et Sor ® 

; Sale, émission primitive i950" 

‘Tertib et prestations des indigenes de. 1950. 

. “Le ro picemMBnE 1950. — Bureau de annexe des affaires - indigs-. 
nes d’Akka, caidats des Ait ou -Mribet, ‘Smaugguane et des Ait. 
Tikni ; bureau de l’annexe des affaires indigenes de -Tata, caidats 

‘des Abl Tata, Oulad Jellal et des Ab) Tissint ; bureau de la cir- 
conscription. des -affaixes indigknes.de Bou- Izakarn, caidats des Ait | 
Erka, El Akssas, Mejjate et Ifrane. ; bureau de Vannexe des affaires 
indigdnes de Tafinegoult, caidais dés Ait Semeg, Ineda Ouzal ‘et. des 
Rahhala ; bureau..de l’annexe des. affaircs indigénes ‘d’Argana, cal- 

’ dats des. Ida QOuziki, Ida Oumahmeud, et des Ida Ouzal ; bureau 
- de l’annexe des’ Ait d'Irherm, caidats des Indouzal,: ‘Ineda Ouzal, 
“Ida Ouzzeddoute, Ida Oukensous, Ida Ouzekri, issafon, _Ait Ali, -et 
‘des Ait Tifaoute. . 

. Le 11 DécEMBRE 1950. — Bureau de Vannexe deg affaires “indi: 
_ genes de Berkine, caidat des Ait Jelidasstn ; bureau de l’annexe des 

affaires indig&nes de. Merhraoua, caidat des “AT Telt ouled él Farah 
du Jbel.; bureau de l’annexe des affaires indigénes des Ait Meham- 

" med, caidats des Ait Mehammed, Ait Ourir de Bernate, Ait Boug- 
"moz, -Ait Abbés et Ait bou Iknifén de Talmeste-; bureau ‘du ceréle 

_ aSvatenorades affaires indigenes. de Quarzazate.; caidat des Glaoua- sud; bureau |. 
po de Vannexe des affaires, indigénes de Tinerhir, caldats des Ait ‘Atta a 

a a a 

-du ‘Bas Todrha, el Ait Atta du ‘Sarho.; ; 
-indigénes de Taounale, caidats des Er Rhioua-Meziate-Mezraoua et. ° 
‘dés ‘Mettiouna ; bureau de Vannexe des affaires indigdnes @’Arhbala, | 

Casablanca-sud,. émiss } ‘caidats des Ait Hemama et des Ait Abdi 

a 158.990. ioe -et 85.007 Pa 

‘Casablanca-sud, articles 70.001-& 72.201 t GD; i I ‘et 

-Casablanca-ouest, articles. 150-001 | 

r 8 Said. 
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criplion des affaires indigenes de ‘Yalsinnt, caidlals Ait Bel Lahcén, 
Ait Bou Ichaouén, 

bureau du cercle des affaires’ 

Ait Bou -Meryén, -Ait Mesrouh- est et oucst, Ait’ 

; bureau de la circons- - . 

Izdeg du Haut- Guir IT, IV et V ; bureau de l’annexe des affaires: a 

Ait Izdeg de Guers, Moyen-Guir, ksour. de 

“indigénes de lAssif Melloua a ‘Amilchil,. caidats des Ait Haddidou I, | 
; bureau du cercle-des- affaires indiganes de Rich, caidats 

_des “ATL ldeg de Nzala, ty
 

Voucd Sidi-Hamza, Tiallinc, Haut-Ziz, et Ait Chrad Irsane ; ; bureau | o 

dé Vannexe des affaires indig&nes des. Tleta des Beni Oulid, caldats,. 
des Beni QOulid, Senhaja de Chems et Senhaja de Doll. 

Tertib. ef prestations des Européens de 1950 (réles spéciauz) sy 
région de Casablanca, circonscriptions de Setial-banlieue et des Oulad: 

- Le chef du Service des perceptions, : 

M. Boissy. - ’ 

“Liste des médecins cuialitiés spsctaitstes 

prorue par Varrété du directeur. du travail et des Questions: sottales _ 
du: 441: Janvier. 1939. - 

  

/ Ae “spéciatistes: en » peumo: phiisiotogie.| 

Casablanca: : . 
MM... les: docteurs Chenebaialt Jean et’ Vonator ‘Robert. 

Rabat :- . 

M, le docteur Cousergue Jean: Louis, 

Fes: : 
M. le doctetir Imbert Antoine. 

., (Meknés : , 

M. le docteur Juguet Albert. 

a Marrakech 2 : oo 
--M. le docteur ‘Lelong Joioquies. : 
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