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4954. 

L’INSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORTS, CHEF 
. DE LA DIVISION DES EAUX ET FORETS, 

Chevalier de la Légion d’honneur, . 

Vu le dahir du ar juillet 1923 sur Ja police de la chasse, et les 

dahirs qui l’ont modifié ou compléteé ; , 

Vu Varrété de V’inspecteur général, chef. de la division des eaux 

et foréts, du 12 juillet 1950 portant ouverture, cléture et réglemen-. 

tation spéciale de la chasse, et créant des réserves pendant la sai- *- 

son 1950-1951, ore 
ARR: ; 

AnrticLe unique. — L’article 4 de l’arrété susvisé du 12 juil- 

let 1950 est complété par Valinéa suivant : 
: Ss 

« Article 4. — cece ccc ccc eect e renee treet rect teeter et een enete 

« Est également autorisée, pendant la période du 8 janvier 1951 

au 4 mars 1951 au coucher du soleil, tous les jours de la semaine, 

la chasse du lapin sauvage sur le territoire de la région d’Oujda. » 

Rabat, le 22 novembre 1950. 

GRIMALDI. 

na) 
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Ayrété du directeur des finances du 27 novembre 1950 modifiant 

Varrété du directeur des finances du 341 janvier 1950 fixant les 

conditions de fonctionnement du service des dépéts de fonds par- 

ticuliers du Trésor chérifien. Sa 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Chevalier de la, Légion d’honneur, 

Vu Varrété résidentiel du 17 décembre 1949 portant création du 

service des dépéts de fonds particuliers du Trésor chérifien ; 

Vu larrété résidentiel du 10 octobre 1950 modifiant l’arrété rési- 

dentiel du 17 décembre 194g ; , 
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ticuliers du Trésor chérifien, . . 
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ARTICLE UNIQUE.,— Le dernier alinéa de l’article 2 de l’arrété 

susvisé du directeur des finances du 31 janvier 1950 est abrogé. 

Rabat, le 27 novembre 1950. 

E. Lamy. 
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REGIME DES EAUX. 1 bandage de corps. 
~ x écharpe de Mayor. ~ 

' , 1 bandage triangulaire, 
Avis d’ouverture d’enquéte. : oculaire. . ; 

1 paire de ciseaux courbes. 

Par arrété du directeur des travaux publics du 8 décembre 1950 I pare de ciseaux droits. 

une enquéte publique cst ouverte du 8 au 18 janvier 1951, dans la 2 pinces de Kocher. 
circonscriplion de contréle civil de Fedala, 4 Fedala, sur le- projet I stylet mousse. 

-de prise d’eau par pompage dang deux puits, au profit de la soviélé 2 douzaines d’épingles doubles. 

« Strafor-Maroc », dont le sitge social est A Fedala. T bistouri droit. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscripiion de 1 rasoir 4 manche métal, 
‘contréle civil de Iedala, 4 Fedala. t précelle mousse. a in 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- t Sorimguc hypodembaue € 2 CC. avec aigui es. 
téristiques suivanles : la sociélé « Strafor-Maroc », dont le si¢ge t ay tt h Scot 
social est & Fedala, est aulorisée 4 prélever par pompage dans’ deux t ouvet 1 ih Je lit 
puits creusés sur une parcelle de la propriété dite « Sahil Fedala t vachand if 1 ol mre. 
Roch », titre foncier n° 487 C., morcellement P. 1, sise 4 Fedala, rr viett alcool. 
roule n° ;o7, un débit continu de @ L.-s., pour l’alimentation en q vette ant. 
eau de son usine, A construire sur ladite parcelle. r brancard plian 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, _b) Chantiers + employant plus de 300 ouvriers : 

i Médicaments. ; . 
  

Arrété du directeur de la santé publique et de Ja famille du 23 novem- 
bre 1950 relatif & la liste des médicaments et du matériel médical 
qui doivent étre détenus en permanenoe sur les chantiers. 

Lz DIRECTEUR DE LA 8ANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 2 juillet 1947 porlant réglementation du travail 

et, notamment, son article ag, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. —- Les boites de secours qui doivent étre déte- 

nues en permanence sur les chantiers situés 4 plus de ro kilomé- 
tres d’un centre d’approvisionnement, pour permetire de donner 
des soins d’urgence aux ouvriers victimes d’accidents du travail, 

devront contenir au minimum les médicaments et objets de pan- 
sement suivants : 

a) Chantiers employant de roo 4 300 ouvriers : 

1° Médicaments, 
1 litre alcool & go°. | 
t litre eau oxygénée 4 12 vol. 

a5o cc. mercurochrome, solution. 
5oo cc, liniment oléocalcaire. 

5o gr. collyre au sulfate de zinc. 
x tube pommade oculaire 4 l’oxyde jaune. 

20 pilules opium belladonnées. 
10 ampoules caféine. 
To ampoules adrénaline, ~ 
io ampoules buile camphrée. 
ro ampoules pressyl. 
ro ampoules novocaine 41 %. 

5oo gr. savon. 
1 litre alcool 4 brdaler. 

2° Objels de pansement. 

1 boite compresses stérilisées (petites). 

1 boite compresses stérilisées (grandes). 
500 gr. coton hydrophile stérilisé. 

1 kg. coton hydrophile ordinaire, 

4 kg. colon cardé. 
ao bandes tarlatane assorties. 

20 bhandes gaze assorties. 
5 bandes crépe Velpeau assorties. ‘ 

3° Instruments, 

jeu d’attelles pour bras et jambes. 
gouttiére métallique pour bras droit. 
gouttitre métallique pour bras gauche. 

gouttidre métallique pour cuisse et jamhe droite. 

‘gouttitre métallique pour cuisse et jambe gauche. 
garrot. O

t
   

2 litres alcool 4 go®. 
a litres cau oxygénée A 12 vol. 

ado cc. Mercurochrome. 
Soo cc. liniment oléocalcaire. 
5o gr. collyre au sulfate -de zinc. 

y tube pommade oculaire 4 l’oxyde jaune. 
20 pilules opium belladonnées, 

To ampoules caféie, 
io ampoules adrénaline. 
ro ampoules huile camphreée. 
1o ampoules pressyl. 

ampoules novocaine & r %. 
tube catgut stérilisé fin. 

kg. savon. 
2 litres alcool & briler. 

H
u
s
t
 

a° Objets de pansement. 

2 boites compresses stérilisées (petites). 
2 boites compresses slérilisées (grandes). 

5oo gr. coton hydrophile ordinaire.. 
5 kg. coton cardé. 

20 bandes gaze assorties. 
20 bandes tarlalane assorties. 

5 bandes crépe Velpeau. 

3° Instruments. . 

jeux d’attelles pour bras et jambes. 
goultitres métalliques pour bras droit. 
goullitres métalliques pour bras gauche. 

goutli¢res métalliques pour cuisse et jambe droite. 
gouttiéres métalliques pour cuisse cl jambe gauche. 
garrots. 
bandages de corps. 
écharpes de Mayor. 
bandages triangulaires. 
oculaire, 
paire de ciseaux courbes. 

paire de ciseaux droits. 
bistouri droit. 

piaces de Kocher, 
stylet mousse. 

rasoir A_manche métal. 
précelle mousse. 

douzaines épingles doubles. . 

_seringue hypodermique de 2 cc, avec aiguilles. 
cuvetle émail ronde. : 

cuvette haricot, 
casserole 1/4 de litre. 
réchaud 4 alcool. 
servictte. 

brancard pliant. 

O
M
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e
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a
 

Rabat, le 23 novembre 1950. 

SICAULT.
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z & Re t are vuell . me a Lo oo, ° f POSIETON DU CENTRE & 
= a pene vneemis ° TITULATIE 2). CARTE" AU 1/200.000° | DESIGNATION DU POINT PIVOT | da permis par rapport | © & 

12 3 1. a été institue ° , ee op Ss oo au point pivot. . a 

10.089! .16 novembre “-Mohaimed ben Mohamed ben _Teloutt. .- Centre de la-tour’ de Dar- Had- 3.000" EB. .! 800" N, | IT - 
Lee tgSo. Brahim, derb EL Hammam, , fe . dad,. dans le. Village. de TH. eo OO , 

LY Marrakech: / : ; co oo regi. . De Jo 

10.090] -. id. Delage Armand, ruc de VAvia. - Boujad. Del _Angle sud-est de 1’ ancien 1 poste, 5.800" E,. s.0008 N. | IT. 

tion- Franguise, “n° 54, Casa-|: - SC militaire: d’Aguelmous. ep a | : 
‘ ; blanca. es _ mo, ‘ _ 

ro.ogt}) id. | Godefin Roland, bouley ard Oulmés. Axe du marahout de Si. el Mra- 2.100" Li. = r200" 8.) Il - 
_ Gouraud, Casablanca. : bet: : co SP 

10:093| id, Randy Alfred, rue de Quercy, id. Centre-de. la maison de .Azziz| 4.:00™ 0. - foo" 8. |" IL Jo 
Sp ee -n° 9, Rabat. oe Coon: ‘bon Bouazza, pe 

10.094 ids. Mohamed Bel Tazid, quartier| Amoskhoud, - Centre de Ja maison ‘du cheikh T.300"N, - Adoom Ep oT 
_ Ziel-Lahdar, derb Si-Bab-|-. = ~~ Brahim Hohaghai,’ “prés). . , 

- Amar, n° 22, Marrakeh. Jo 0, - dd Azar:. : : foo 

19,095]. id. Ahmed-ben Mohamed ben Ha-].”- |” Midelt. “Centre “du poste en ruine de ‘7.000"-N.-- 600" O. | IL, 
, -mou cl Glaoui, 3, rue d'0r- . , _ Tafrent. , sept 

léans, Rabat. mo . a : fo ne 

10.096 id, M™ Cauquil Anna; veuve De-| _- Kasba-Tadla. -Angle-sud-ouest de la maison} 1.200" 0. . 1.200 N. | IL 
. , backer, avenue de la: Plage, - _forestiére 4 Arbala. - oe - , 

n° 317, Ain-ed- -Diab, Casa-| - 

. - blanca: | Lo Lt r . - os . vas 

} 10.097 id. ‘id. id. Angie nord-ouest du poste de] 200" TE. | Q 

| ; Coe 7 mokbaznis 4 Cherket.- {2 2 2). . 

10.098 id, Bras Joseph, bby avenue de Fés—-Azrou. Angle ouest de l'école de Bah. 1.4007 0, - 100" §.) IT 
- France, Casablanca. : lil. oe 

10.099 id. Mm Dimitriou Mathilde, ‘boite] © Marrakech-sud. “Axe de la tour ‘de la casba 4oo™ E. Tr: 
_ ‘postale n® 18a, Marrakech. : ; a’ Aguergour, Lf ao jo 

10.100 id, M™ Beerli Rexiée, 8, Tue’ des _ id. Axe de la balise. 635 située 4 3.800"-O0,- 2.0007 8. | TT +f 
Banques, Marrakech. — oo Taoulilt-Fougania. Sf an 

ro.101}.. id. - ‘id. | -Marrakech-nord: -|, Axe de la.fagade. est.de la] goo™O, - 2.400" N. | IL 
, mo .  eashba d’Agadir-Tissint. ne . . 

10.102) id. Lalande Armand, 57, avenuc| Oujda, ‘Angle nord-oucst dé la férme} 6.200 §.:- 3.600" E. | TI 
ne ‘d’Amade, Casablanca. — cote _ Gouzalés, Bled-Chaibi- mS 

10.103|°-, id. id. . Ads id. “© | ro00® Ne =. hoo™ O. | I 
i0.104 id. id. id. id.- | 5.000" N. - 2.200" BE. } IT. 

10.105 id, id, id. id. 1.800" N, - 34600" E.| AL. 
10.106 id. | id, id. - id, 7.000% S.- _ oom O. | Il 

10.104 “ad. id. - | id... id. 2.700 'N, - 7.500% E: Il 

T0.108} . id. Mm Beerli Renée, 8; rue des! . Marrakech-sud. | Axo de la balise 635_ située -A] 3,800™ 0. "6.0007 §.-|. II 
cf . Banques, Marrakech: me co: { ° Taoulilt- Fougania. | ce oO | 

10.709 id, . Pichler Jules, | 2g, rue Mala, ‘Taroudannt—Agadir. Angle sud-ouest de la tour sud 2.0007 E. . Boo! N. | ID: 

, . Agadir. OO ° _ de la casba du village d’Inez- : 

: “ -ganie. a 

To. Tro} ide Faure Jean, colon. a | Moulay- , Boujad, — Centre du merabout de Sidi 3.400" §.- ‘400 O. | TL. 
: Bouazza. ! . _- Ali-ow Hamida. : mf 

10.111 id. Julliard Louis, chez M. Sirey. - Tikirt. "Axe de la fenélre de la maison| 3.400" 5. - foo™ E. | M1 - 
oe jol Ernest, 120, rue Veriet-! “du moqaddem Abdullah ben 

Hanus, Marrakech. ~~ . Hadj, au village d’Imdrér-| 
. . . “1. @dzér. . . 

10.112, id. id, id. Ed 3.400% 8... 3.6007 0. | IL) 

10.113 id id, - “id. “Axe de‘la porte d’entrée du| 3.500™ E. - 3.800 ™ N. |. uy 
mone - marabout. d’Anzel. 7  
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m3 a 48 institud . Be au point pivot = 

’ : . . . ‘ - ! - . 1 - [ 1o.1i4| 16 novembre M™ Cauquil Anna, veuve De- Kasba-Tadla. ' Axe central de la maison duj 4.coo™ QO. . 1.8008 S. |. IL 

950. backer, avenue de la Plage, cheikh 4 Bontferda.. 
n°? 17, Ain-ed-Diab, ‘ Gasa- . 

. blanca. : oo / . 

10.115 id. id, id. ' Angle sud-oucsl-de la maison| 5.c00™ O, -  yoo™ 8. IL . 
a forestiére 4 Arhbala. 

10.116 jd, id, id. Angle nord-oucst du poste de} 4.0007 N, -.3.8007 E. a 

7 / mokhaznis 4 Cherket. . a 

10.117 id, Moulay Omar ben Mohamed) — Tizi-n-Test. Axe de la maison du cheikh; 600" §. - 3.700™ E. | WI 
: ben Ahmed el Semlali, a Ahmed ben Lahcén, a . 

Souk-el-Tnine, Oued-Zem. ,  Quaounsoult. 

10.118 id. id, id. id. 6oo™ S. - 7.700" E. II 

10.119) id. id. id. oe id. _} 1.80088, - 3007 O.| I 

10.720) id. M™* Postoring Micheline, rue’ - Oulmes. - Axé de Ja ferme Cambo, sur} 1.500" E.. 2000 N. | VI 
d’Oujda, n° 18, Rabat. - . : . la route -de Maaziz 4, Oul- ” 

- més. ~ . 

10.141 id, M™ Cauquil Anna, veuve De- Kasba-Tadla, Angle sud-oucst de-la maison] 5.200" N. . r.coo™ QO. | I © 
backer, avenue de la Plage, * forestiare & Arhbala. 
n° 17, Ain-ed-Diab, Casa- 
blanca, . , 

10,122 “id, id. id. Angle nord du poste de mo-| boo™ O. --2.0007 N. | II 
khaznis d’Alemsid. ” - 

10.123 id: id, Midelt. Axe du signal ‘géodésique aul 400" S. - 1.000" FE. | TE 
, ;  sommet du Tagouzalt. , 

10.724 id, Compagnie des minerais de fer Ttzer, | Axe de la porle du garage du/ 1.500" N. - 2.000" 0. | II 
. magnétique de Mokta-cl-Ha- ,  ctid, 4 Jenanc-L’Més, 

did, 44, place de France, Ca- ns 

sablanca. . 

10.135 id id. id. id. - 1.3500" N. . 2.000 BE. | ff 
10.126 id. id. id. id. - | 1.500 N, - 6.0007 BE. | IT 
10.199 id, id. id. id. 2.500"-$. - 2.0008 OF II 
10.128 id. rt id. id. - 2.500" §,"- 2.0007 E, | IL. 
10.129 id. id, id. id. 2.500" 8, . 6,000" E. | - TI 

| 10.130]: id. id, id. id. 6.5007 5..- 3.0007 O. | IL 
-TO.13T id, id. id. . : id. . 6.5007 §. - a,000"% E.}] IT” 

10.133 id, Julliard Louis, chez M. Sirey- Alougouim, Axe de la borne indicatrice A] 8.400 N, - 4.2007 0. Ys. 
. jol Ernest, 120, rue Verlet- la bifurcation de la route! , 

. Hanus, Marrakech. . principale n® 2h et de la}: 

oo piste menant & la mine 
; d’En-Nekob. ‘ : _ . 

10.133 id. id id, id. 2008 O, - 6.400" N. | El 
10.134] id. M™ Forget Maud, chez M. Si- id. | Axe du polcau indicateur Al 4.200" N, - 3.000" 0, If 

teyjol Ernest, 1a0, rue Ver- To meélres du poste télépho- 
let-Hanus, Marrakech. nique de Kourkouda, 

10.135 id. . id: ide | _ Axe. de la borne indicatrice A} 2.500" N. - c.goo™ O, | IL | 
: : -’ la bifurcation de la route ‘ So, 

principale n° 25 et de la 
piste menant a la mine 

W’En-Nekob. 

10.136 id, Mohamed ben Mohamed ben Telouct Angle sud-ouest de Dar-Ali-| 1-500" E. -~ joo™ 8. | IT 
Brahim, 1:60, derb El-Ham- ou-Mansour-Abadon, 
mam, Marrakech. 

Liste des permis de prospection accordés pendant le mols de novembre 4960. —OBTAT.Ne 9° 
| ee ~ it ‘ 

2 5 | . ae oo - oo, | POSITION DU CENTRE |_ a 
-€ a sory permis TITULAIRE CARTE AU 1/200.000° |= DESIGNATION DIT POINT PIVOL | du permis” par rapport - 3 
Ba a été institus i ” , ft au point pivot “8 

a . - | : | wt wu 

| 
; | oo . . 

3688 | 16 novembre | Dubois Auguste, Taaurirt, Matarka. — , Angle nord dela maison si-> G.ooo" QO. - 5.000" N If 
1950. Jf. . fide dova metres duo putts - - 

Oelal el Thasst, 
oe    
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ETAT Ne 8 
Liste des permis de recherche 

renouvelés pendant le mols de novembre 4980. 

Aa} est donné dans l’ordre pour chaque permis : le numéro du 
permis, sa calégorie, sa date d’institution, le nom du lLitulaire et 

celui de la coupure de la carte de reconnaissance au 1/200,000% sur 
laquellé est situé le permis. 

736a - IT - 16 avril 1947 - Omnium de gérance industrielle et t miniare - 
Boujad. — 

4561, 7562, 7563, 7564, 9565 - 1 - 16 juillet 1947 - Compagnie miniére 
du Souss - Boujad. 

7566 - IL - 16 juillet 1947 - Compagnie miniére du Souss - Boujad— 
_ Kasba-Tadla. 

7567 - II - 16 juillet 1y47 - Compagnio miniére du Sotiss - Kasba- 
' Tadla. 

"7640 - IL - 16 septembre 1947 - Société chérifienne des sels - Fes, 

ETAT Ne 4 

Lists des permis de recherche annalés pour renonciation, 

non-palement des redevances, fin de validité. 

  

Tl est donné dans l’ordre pour ‘chaque permis ; 
permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la coupure de 
Ja carte de reconnaissance au 1/200.000° sur laquelle est-situé le 

permis. 

7433, 7434, 7435, 7436 - Il - Société internationale - exploitation 
minigre au Maroc - Debdou. . 

a TAT Ne § 

Etat des permis de recherche at d’exploitation venant 4. échéance 

au cours du mois de Janvier 1951. 

  

N.B. — Le présent état est fourni A titre purement indicatif. Les 
permis qui y figurent peuvent faire l’objet, sclon le cas, d’une 

demande de transformation ou d’une demande de renouvelle- 
ment, qui doit étre déposée ou parvenir au service des mines 3 
Rabat, au plus tard, le jour anniversaire de institution du -per- 
mis. ° . , 

Les terrains couverts par les permis dont la transformation - 
ou le renouvellement n’aura pas été demandé dans le délai ci- 

dessus indiqué, seront de plein -drott, (sauf pour les permis de 
1° et de 4° calégories) rendus libres aux recherches 4 parlir du 

lendemain du jour anniversaire de l‘institulion du permis venu A 
expiration, et de nouvelles demandes de permis de recherche 
visant ces terrains pourront aussitét étre déposées. . 

“Tl est donné dans Vordre pour chaque permis : le numiéro du 
_ permis, sa catégorie, le nom du titulaire et celui de la coupure de» 

la carte de reconnaissance au 1/200.000° sur laquelle est situé Ie. 
permis. 

Permis de recherche institués le 16 janvier 1948. . 

7723 ~ II - Jacquin Paul - Oulmés. 

7724, 9725, 9726, 7727 - IL - Société miniéra des Ait Abbts - Ouaoui- | 
zarthe. 

7728 - WT -. Société miniére des Ait-Abbés - Dads. 

7729 ~ Il -.Société miniére des Aft-Abbés - Demnate. 

7780, 7781, 778a - I - Bureau de recherches et de participations minid- 
tes ~. Debdou. 

9733 - Il - Delachaussée Félix - Ouaonizarthe. 

7734 - TL - Bechara Charles - Tamgrout. © 

“35, 7786 - TIE - Emsallem Joseph - Taza. 
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OFFICIEL N° r1990 du x5 décembre r950. 

Service postal 4 Tinerhir. ©’ 

Par arrété du directeur de 1'Ollice des posles, des télégraphes 
ct des. téléphones du Maroc du 1° décembre rg5o l’agence postale 
de a" calégorie de Tinerhir (burcau d’atlache : Quarzazate) sera trans- 
formés en recette-distribution, A compler du 16 décembre 1950. 

"Ce nouvel établissement participera & Loules les opéralions posta- 
| les, télégraphiques el téléphoniques, y compris les envois avec valeur . 
déclarée, ainsi qu’aux services des mandats, de la caisse nationale 
d’épargne, des pensions et des colis postaux, , 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 

Rectificatt au « ‘Bulletin officiel » n° 1988, du 1° décembre 1950, 

page 4487, 

  

Arrété résidentiel du 17 novembre 1950 complétant Varrété résiden- — 
tiel du 4 février 1950 déterminant les emplois dans lesquels les 
candidats. marocains pourront éire recrulés sur titres, 

5°® ligne : 

Au lieu de : 
Moves ec aedae eens yeas dahir du 6 mai 1948 ..............-.- oe DG 

Lire 

Md eee teen eeetneneee dahir du 8 mai 1948 ........a cee e ce eee » - 

  
  

. 

TEXTES PARTICULIERS. 

DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Arrété du directeur des services de sécurité publique du 6 décem- 

bro 1950 modifiant l’arréié du $ Juillet 1949 fixant les modalités 

Wincorporation de certains agents dans le cadre de dames 

employées et de dames dactylographes de. la a direction des services | 

de séourité pablique. 

Par arrété directorial du 6 décembre 1950 les dispositions de 
Varticle 2. de Varrété directorial du 8 juillet 1949 sont modifiées 
comme suit : . 

« Article 2, — 

« 8° Réunir, au 31 janvier 1930, au moins ‘dix ans de services 
« dans. une administration publique du Protectorat, ou dans un 

« emploi relevant des établissements frangais de Tanger ou de 

« Vadministration de cette zone, le service légal et les services de 
« guerre non rémunérés par pension étant toutefois pris en compte, 

« le cas échéant, » 

‘(La suite sans modification.) 

Re ee ee



rie 

N° x990 du 15 décembre rg5o. BULLETIN 
——————————_—————————— 

Arrété do secrétaire général du Protectorat du 10 décembre 1950 
portant assimilation & des catégories existantes, en vue de la révi- 

sion des pensions, de certains emplois supprimés (ow dont l’appel- 
lation a été modifiéa) da service de l’enregistrement et du tim- 
bre. 

  

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 16 janvier 1936 formant statut du per- 

_sonnel du service de l’enregistrement et du timbre ; 

Vu Varrété viziriel du 17 avril 1926 fixant les traitements du 

personnel technique de l’enregistrement et du timbre, modifié par 
les arrétés viziriels des 16 mars 19298, 20 novembre 1999, 14 dcto- 

bre 1g30, 16 janvier 1936, 31 mai 1938, 3o juillet 1945, 7 octobre 1947, 
7 et g aodt 1948, 28 décembre 1948, 28 janvier 1949, 8 et a9 Mars 1949, 
19 avril] 1949, 23 septembre 1949, ao janvier 1g50, a4 avril 1950 ct 
3 juin odo ; 

Vu Varrété -viziriel du 5 janvier 1928 fixant les traitements des 
personnels administratifs chérifiens, modifié par les arrétés viziriels 

  

OFFICIEL 1523 

DIRECTION DES FINANCES 

des 3 oclobre 1929, 24 décembre 1929, ag seplembre 1930, 6 mars 1945, 
4 juillet 1945, 22 décembre 1948, 8 et 29 mars 1949, 19 avril 1949, 

23 seplembre 1949, 12 décembre rg4g et 24 avril 31950 ; 

Vu Varrélé visiriel du ro novembre 1948 relatif au classement 

hiérarchique des grades. et emplois des fonctionnaires des cadres 
généraux mixtes en service au Maroc ; . 

Vu le dahir du ra mai 1950 portant réforme des pensions civiles 
chérifiennes, notamment ses articles 13 et 45; 

Apres avis de Ja commission de péréquation, dans sa séance du 

25 novembre 195o, ~ 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pour l’application des dispositions du 

dahir susvisé du ra mai rgio, les assimilations aux emplois exis- 
iants des emplois, classes, grades ou échelons supprimés ou ayant 
fait Vobjet de modifications de structure ou d’appellation, concer- 

nant diverses catégorics de personnel du service de l’enregistrement 
et du timbre, s’établissent conformémen; au tableau de concordance 
ci-aprés : -   

  

EMPLOL DANS LEQUEL L'AGENT A ETE RETRAITE | EMPLOI D' ASSIMILATION 

  

Inspecteur principal de classe exceptionnelle (A.V. du 16 mars 1928. 

Effet du r aodt 1926) : 
2° échelon 
1 échelon ee ee ee ee 

Receveur-contréleur principal de classe exceptionnelle (postes limi- 
tés) (A.V. du 80 juillet 1945, Effet du xf février 1945) 

Receveur de classe exceptionnelle (A.V. du 
17 avril. 1926. Effet du 1 janvier 1925). 

Receveur-contréleur principal hors classe (A.V. 
du 3o juillet 1945. Effet du 1° février 1945). 

Inspecteur hors classe (A.V. du 7 aoft 1948. 
Effet du i juillet 1946) ...0.. cee eee 

Ayant plus 

de trois ans 
d’ancienneté. 

Receveur de classe -exceptionnelle (A.V. du 
17 avril 1926. Effet du 1° janvier 1925) .. 

Receveur-contréleur principal hors classe (A.V. 
du 3o juillet 1945. Effet du 1° février 1945). 

Ayant moins 
de trois ans 
d’ancienneté. 

Receveur de 1° classe (ayant plus de 2 ans d’ancienneté) (A.V, 
r7 avril 1926. Effet du x janvier. 1925) «.......--...00e see eee 

Receveur-contréleur principal de 17¢ classe, 2° échelon (A.V. 
30 juillet 1945. Effet du 1. février 1945) .... 

Receveur de 17° classe (ayant moins de 2 ans d’ancierineté) (A.V. 

Bo juillet 1945. Effet du 1 février 1945) .....0.0.caee ences see   

A. — Cadre de direc 

7 
‘ les services milituires obligaloires) ; 

| 
\ 
\ 

17 avril 1996. Effet du 1 janvier 1925) -.....-0-ce eee eee eens 

Receveur-contréleur principal de 1° classe, 1 échelon (A.V. du 
30 juillet 1945. Effet du 1° février 1945) ....--..... eee eee 

Receveur de 2° classe (ayant plus de a ans d’ancienneté) (A.V. du: 
14 avril rg26, Effet du 1 janvier 1925) ........e- sees e cece eee 

Receveur-contréleur principal de 2° classe, 2° échelon (A.V. du 

tion de Vinspection. 

Sous-directeur régional (A.V. du a0 janvier rgSo. Effet du iF jan- 
vier 1948) : 

We classe, — Indice 550; 

2° classe. — Indice 525. 

A.V. des 7 dodt 1948 (effet du x juillet 1946), 28 décembre 1948 
ct 20 janvier 1950 (effet du 1 janvier 1948).   

Receveur central de classe exceptionnelle et inspecteur central de 
I catégorie : 

Indice Soo : 4gés de 5o ans au moins ou ayant 2 ans 
d’ancienneté dans la-classe exceptionnelle ou Ja 17¢ caté- 
coric. 

Indice 480 : autres agents. 

Receveur central ct inspecteur central de 2° catégorie : 
Indice 460 : ayant au moins 4 ans d’ancienneté dans le 

grade de receveur central ou dans la a° catégorie ou 
22 ans de services dans le cadre principal (y compris 

Indice 420 : ayant moins de 4 ans d’ancienneté dans le 
grade de receveur central ou dans la 2° catégorie ; 

Judice 38 : autres agents. - 

Inspecteur-receveur et inspecteur (A.V. des 7 aot 1948, effet du 
1? juillet 1946, et 28 décembre 1948, effet du 1°? janvier 1948) : 

Hors classe : 

Indice 390 : ayant au moins 15 ans de services + 18 mois 

danciennelé dans Ja hors classe + fgés de 4o ans 
au moins + diplémes ou concours ; 

Tadice 360 : autres agents ; 

re classe, 2° échelon : 

Indice 3fo : ayant plus de 15 ans de services dans le cadre 
principal ; 

Indire 330 : autres agents ; 

i™ classc, 1 échelon. — Indice 330 :  
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Receveur de a® classe (ayant moins de 2 ans d ‘anclennéeté) (A. y, du 

‘37 avril 1926. Effet du 1% janvier 1925) 

Receveur-contvOleur principal de 2° classe, 
. 30 iniltet 7945. Effet duo i. février 1945): 

“Receveur de 3° classe (A. V. du 17 avril 1906. Effet du 1° janvier .1925)- 

Receveur-controleur de 1”° classe (AN. du. 

    

Fffet du er février, TOAD) ove eee eee eee pees 

re janvier 1986), ...-cese eee ete terete teeter ents 

du rer février 1945) 

1 janvier 1936) 

Coniréleur spécial piincipal de 3° classe (AV du 30 juillet rol ay 

Effet du 1 tévrier 1945) 

' yor janvier 1936) 

1 février 1945) 

oF juillet 1948) : 

- Hors: classe 

- classe 

  

_ 38 classe 

  

      

30 © juillet 1945. Effet du‘: . 
om fevrier . TOAD) ccc eee epee tn ene ney 

( 
Recevour de 4s classe (A. Vv. du 17 avril] 1926. Effet du i janvier 1995). fo . 

Receveur-contréleur de 2° classe (A.V. du. 3o. juillet 1945. Effet du> . 

i février 945) ....-.+- bende tees aeeenteee sete t neers \ 

Receveur de 5° classe (A.V. du 17 avril-1926. Effet du rer janvier 1925) f . 

Receveur-contréleur de 3° classe (A.V. du 30 Juillet 1945. | Effet saat: : 

mw février. TQAB) Lovee epee center cette tetas n ages te eh bess 

Sarmuméraire (A. Vv. du 6 mars, 5 1928 rffet du’ ye aott 1920). veh 

“| Contrélour spécial hors. ‘classe: AY, du 6 Janvier “5986. Effet ew coe 

rer janvier 1986)‘. 0... ee eee ne eee eee 

t Contrdleur spécial principal ‘hors classe ONY, ‘du 30. juillet 7945.( 

Effet du 1% fvrier 1945)... . cece een tent ee te! 

| 
Contréleur spécial de rs classe | (AN, du, 16 janvier 1936. Effet an) 

ae janvier 1936) 6.6. eee ee ee ce eee ete cent eens , 

Contrdleur spécial principal de 1" classe (A.V. du 30 juillet 1945.\ 

Contréleur. spécial de 2° classe (A. ¥. du: 6 janvier “1936. Effe, du) 

Contedleur spécial principal de 2° classe a V..dut 30 juillet igh5: Effet Oo 

|. 

Contréleur spécial - de 48. liege. (AN. du 16 janvier. 1936. ‘Effet du’ 

Contréleur spécial. de 17 classe aN, du, 30 juillet, “1945. Effet. ‘du - 

“Contidlei ‘adjoint (AS Vy. des 9 octobre oh ot ‘9 aot: C0 Piet ‘dul. 

a8 “CLASSC ee epee bere Feet eee eda v beta nese eees gee] 

“(suite | 

" a® classe. — Indice 300.. 

“Inspecteur- -receveur - adjoint: et inspecteur adjoint (A. Vv. des 7 aodt} - 
1948, effet .du 1 pallet 1946, et - 28 décembre 7948, effet du 

yer Janvier 1948) : 

ote ‘classe. _ Indice an 3 

2° classe, — Indice 250 ; 

— “Indice; 225. « 3° classe. 

Inspectenr ‘adjoint stagiaire..— Indice .2d0. 

oa ‘Cadre de contrite. 

Con irdleur adjoint (A. v, des. 7 ‘oelobrs abn, ct g aoat sal8, ett: du 

er juillet 1946). 

"Hors classe.. — Indice 315 (sans ancienneté); 

a® classe. —- Indice 305 (sans ancienneté) ; . 

3* classé. — Indice 285 (sans ancienneté) ; © 

Contrdleur spécial de 3 classe ‘A. Vv. “du. 6 janvier "1936. Effet du Span 

"he classé, — Indice: 265 (sans. ancienneté) 5. 

“5 classe. — Indice ag (sans ancienneté). 

Bitet au “Contréleur: “principal (A.V: du 3 juin- 960. 

bre’ 108) . . 

@ échelon. —~ Indice 315 (ancionneté dans la lasée ‘dul. 

, grade précédent) ; 

mo échelon. — Indice 315 (ancienneté égale au. quart, de]. 

. celle, acquise.dans le grade précédenit) ; 

3° échelon. 
grade préeédent) ; ; 

2 échelon: — Indice 290 (encienneté ‘dans la. clisie: du 

_ rade préeddent).. oo 

— Indice- 305 (ancienneté dans la classé: dul 

_décemabre I 950. 

Ae ‘Inspecteur-r receveur et inspecteur (AY. des 4 aott 1948, effet: ‘du 7 
er juillet 1946, ct a8 décembre 1948, effet: du’ 1°" Janvier ‘T948)}- 

7 ve octo-] ~  
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Contrdleur adjoint (A.V. des 7 oclobre 9h el.g aot 7948. Effet du 

a Juillet 1946) (suite) + 

4 classe 

Pe ee eh ee ee 

Commis principal (A.V. des 3 octobre 1929, effet du 1° janvier 1929, 
a4 décembre 1929, effet du 1° janvier 1930, et 4 juillet 1945, 

effet-du 1 février 1945) : 

Classe exceptionnelle : 

Aprés 3 ans d’anciennelé .............. eee eee ee 
Avant 3 ans d ‘ancienneté 

“Hors. classe (AV. di: -@ mars s 1985, ‘effet du I? janvier 1968) : 

- Aprés go mois dans la hors classe 
Apres 54. mois dans la hors classe 
Avant 54 mois dans la hors classe 

. 2° classe 
17° classe: 

Commis principal : 

3° classe 

Commis : 

_1'® classe - 
_ 2° classe 

“8° classe :   

  
C. — Cadre d’exécution, 

eae] 

  

Contréleur : 

“¢ échelon. — Indice 265 (ancienneté dans la classe du 
grade précédent, augmentée de 12 mois) ; ; 

6* échelon. — “Indice 251 (ancienneté dans la classe du 
grade précédent). 

Agent principal de constalation et d’assiette (A.V. du.a9 mars 1949, 
effet du rc janvier 1948, modifié par 1’A.V. du a3 septem- 

bre 1949, effet du 1 janvier 1949) 
ww 

5° échelon, — Indice a5o ; 
4* échelon. — Indice 238 5. 

5° échelon. — Indice. 250 ; 
4e échelon. — Indice 238 ; 
3¢ échelon. — Indice 226 5 

2® échelon. —- Indice a14 ; 

1 échelon? 202. — Indice 

Agent de constatation et. d’assietie : 

5¢ échelon. —- Indice 190. 

4° échelon. =- Indice: 198 ; - 
3¢ échelon (1) 3.7": 
2° échelon (1), -   

(1) Un traitement spécial est alloué aux commis de 2 ef 3* classes intérrés Fespectivement dans les a et a échelons._ 

Arr. 2. — Pour bénéficier de l’assimilalion susvisée, les agents devrorit remplir, dans leur nouveau grade, les conditions -d’ancien- 
-neté prévues & Particle 13, 1° ct 2° alindas, du dahir du 1a mai 1950. 

‘Rabat, le 10, décembre 1950. 

"Pour le secrétaire général du Protectorat, , 

‘Le. secrélaire général. adjoint, 

EMMANUEL’ Dunranp. 

  

Arrété du seorétalre général du Protectorat du 10 décembre 1950 por- 
tant assimilation & des catégories existantes, an vue de la révision 
des pensions, de certains emplofs supprimés des cadres extérieurs 

au. service des perceptions: . . . - 

  

Le sECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 

Vu Varrété viziriel du 21 mars 1930 portant organisation des 
cadres extérieurs du service des perceptions et recettes municipales 
el les arr¢tés viziricls qui Vont modifié ou compleété ; 

Vu l’arrété viziriel du 29 septembre 1930 modifiant les trai- 
tements de certaines catégories de personnels administratifs chéri- 
fiens ; 

Vu Varrété viziriel du 14 octobre 1930 modifiant. les cadres et 
les traitements du personnel technique du service des perceptions 

‘ot les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou -complété ; 

. Vu V’arrété viziriel du 24 décembre 1929 portant création dun 
échelon exceptionnel de traitement dans le cadre des commis des 
personnels administratifs chérifiens et fixant les conditions d'accés 
A cet échelon’et les arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété; 

Vu Varrété viziriel du 4 juillet 1945 flxant les traitements de 
certaines catégories de personnels administratifs chérifiens ;   

Vu Varrété viziriel du 23 juillet 1945 fixant les cadres et trai-. 
tements du .personnel tecknique du service des perceptions et Jes 
‘arrétés viziriels qui l’ont modifié ou complété y 

“Vu Varrété viziriel du_23 juillet 1945 fixant les traitements de 
certaing agents du cadre supérieur - du. service des’ impdts directs, 
du service des perceptions, du service: de. l’enregistrement ‘et du 
timbre ct du service des dumaines, ct les arrétés viziriels qui lont, 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 15 juin 1948 portant modification en- 
faveur de certains agents du service des perceptions des conditions 
daccés A la classe ou & Véchelon supérieur de leur grade, . com- 
plété par lVarrété viziricl du 29 janvier 1949 ; 

Vu Varrété viziriel du 16 novembre 1948 relatif au classement 
hiérarchique des grades et emplois des fonctionnaires des cadres 
généraux mixtes en service au Maroc et les arrétés viziriels qui l’ont 
modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du a2 décembre 1948 fixant les nouveaux 
traitements de certaines catégories de personnels administratifs a 
compter du 1° janvier 1948 ; 

Vu les arrétés ‘viziricls des 28 décembre 1948 et 28 janvier r949 

fixant les nouveaux traitements du personnel des cadres extérieurs 
de la direction des finances -A compler du 1 janvier 1948 ;
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Vu Varrété viziriel du.ag mars rg49 fixant les traitements et 

les conditions d’intégration de certains fonctionnaires de la direc- 

tion des finances- (cadres extérieurs) et de la trésorerie générale ; 

Vu Varrété viziriel du 3 juin 1950 fixant les traitements des 

contréleurs principaux et contréleurs des cadres extérieurs de la 

direction des finances et les conditions d’intégration dams le nou- 
-veau cadre ; - 

* Vu le dahir du ra mai r950 portant réforme des pensions civiles 
chérificnnes, nolamment ses articles 13 et 45 ; 

Apres avis de la commission de péréqualion, dans sa séance du 
25 novembre 1950, 

ARRRTE : 

ARTICLE PREMIER. — Pour l’application des dispositions du dahir 
susvisé du ra mai xg50, les assimilalions aux emplois existants des 
emplois, grades, classes ou échelons supprimés ou ayant fait l’ob- - 

‘jet de -modifications de structure ou d’appellation, concernant 
diverses catégorics du personnel de l’administration des finances, 
service des perceptions, -s’élablissent confermément au tableau de 
concordance ci-aprés : | : : . 

  

EMPLOI DANS LEQUEL L’AGENS A ETE RETRAITE EMPLOI VW’ ASSLMILATION 

  

Inspecteur principal de classe exceptionnelle (AV. du’ 14 octo- 
bre 1930) : 

ae échelon 

17 Gchelon 2. c.cececeeeseeeeeceseeeree Ll eeeaeuaes see eee, 

Percepteur principal (A.V. -du 14 octobre 19380) : 

, Hors classe wee da atone ne neetnnetteneentanees been eeeenes a 

“WO Classe aces eee ee deeeveeeteeeeere Dep eee Sec genseneeeee 

“a® classé 

Percepleur hors classe (A.V. du 13 avril 1988. Effet du i jan- 

vier 1938) : . 

vO Avec une ancienneté égale ou supérieure a 96 mois. .«... 

Avec une anciennelé égale ou supérieure A 48 mois nee 

Avec une ancienneté inférieure A AS mois .........- 000 

Percepteur (A.V. du 14 octobre 1930) :. 

1° classe : . 

Avec une ancienneté égale ou supérieure A g6 mois 

Avec une ancienneté égale ou supérieure A 48 mois 

Avec une anciennelé iniérieure A 48 mois- .............05 

2° classe bas neneeens veeeeas bet ecevceeeecevesevesees beeaee, 

8° classe ..... see. Venere tense eben ete eaee eras rs 

4° classe et suppléant de 17° classe «02.0.0. e cece eee eee 

5° classe et suppléant de a° classe .. 0... cee Lees wee 

6° classe et suppléant de 3°. classe... 26... weenae bev eeeus 

(A.V. du 23 juillet 1945.) 

C. — Agents 

‘Chef de Service (A.V. du 21 ‘mars: 1980) : 

Hors classe (A.V. du'13 janvier 1939) et de re classe a V.du 
21 mars 1930) : 

Avec une ancienneté dans la 1° classe égale ou supé- 
Tieure A g6 MOIS 0... .e eee eee es jeeneeee eee eae 

Tieure A 48-anois 

“9° 

3e 

4® 

Be 

classe .......--- se eaae ran vee eaneenenas, 

ClAS8O wee ee eee   

A. -—~ Agenis supérieurs de contréle. 

B. —- Complables. 

' Avec une ancienneté dans la rm classe égale ou supé-|. 

Avec une ancienneté dans la 17 classe inférieure a 48 mois. |.   

Sous- directeur régional. (A. Vv. du a0 janvier 1950) : 

TPO CLOSSC eee ee a eee ete eee eee neeneneee. 550 

Sa 2) (1 - 535 

Pereepteur (A.V. du 28 ‘décembre 1948): 

Hors classe 2... -- eee eee e eee tee eee gene eed *. 460 

re classe, 3° échelon 10... sees ceeneeeees Leen aeeenes | B20 

w® classe, 2° Echelon ...ccecuenenesereees meee. 390 

Percepteur (A.V. du 28 décembre 1948) : 

Hors classe voces cece cece et tee e nee tee ees, 460 

17 classe, 8° échelon ........c4csacewes je eee nee eaes a0 

r® classe, 2° 6chelon ....c.ccsceneeeeeeenedendennes 390 

Percepteur (A.V, du 28 décembre 1948) : 

r® classe, 3° échelon wo... ccee yee sees beateeaee 420 

i classe, 9 Echelon .....-c ue dessert eee nen nenes 390 

re classe, 1° échelon . 2.2... ..ceee eee eee ee es 360 

2° classe, 2° échelon seen ence ene anecenenee 330 

a® classe, 1" échelon «6.0.0.6 gee geen eee ct aeeeesanes 300 

3° classe, a° Echelon... cece cece cere eee teen eee 275 

3° classe, 1% Echelon 2.2.6... ee ce ne te ee gene ence nes ao 

A® C]ASSE Lecce ence eee nett teen ea ee cance 2995 

des bureaux. 

Chef de service (A.V. du 28 décembre 1948) : 

Hors classe... ccs cuceeuece rece as ceeeteteeseeennnens 4a0 

v classe, a® Gchelon .....¢.ceqseeeeecueetaeerureen 390 

a classe, 17 Ochelon ......:. cece eee nee ceaeeeeee 360 

2° classe, 2° échelon ee ee ee eae eee cues B80 

2° classe, 3° Gchelon ....... cc cbe ene eee nes 300 

Sous-chef - de service de 1% classe 12... 0. scan ne de ne eewenanee a75 | 

“Sous-chet de service de 2° classe... 4 ceqeqeeenes ciceaeeecre es, 260 

(Décret n° 5 -1792 du a8 septembre 1950, 
J.O. du 30 septembre 1950.)  
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‘GC. — Agents des bureauz (suite). 

Conlréleur (cadre en voie d'extinction) (A.V. du 1° octobre 1947. 

Effet du 1 juillet 1946) : 

Hors classe . 00... ceeece cece sree eee neeeeeeeas bette eetees 

WT? CLASSE 2 cee eee eee ne teense eee eee, 

“9 ClasS@ 2... ee eee ee sete een ne ne an eeenes eaaee 

B® ClaSSC woe eee eee ee a eee ee ee eneee bere asaaae 

4® classe ........ Lea ee eee ce eee eee eeeaeees pe eee, 

5* classe nuvueueneeees eee e eee etter eee eeneeas deen, 

6° CLASSE wo eee ee eee eee eee eeteeataaee 

T® CLASSE oo eee tent taee eterna, 

B® ClaSSE oe ete eee cece ee tanenenee eee atceeeees aes 

g° classe ........00 ete eee eee eeennes sete nena ueneeee 

‘Commis principal, (A.V. du 4 juillet 1945) : 

Classe exceptionnelle aprés 3 ans ..... 6... cee been eneee 

Glasse exceptionnelle avant 3 ans ......c cece een eens 

Hors classe : 

Apres 90 MOIS .. cues eee cece nett eee eee eee Ltt teees 

Aprés 54 mois ....-......0.- eee eee eae 

Avant 54 mois .......... nee eee bane ee eeae o 

T° CLASS woe cece eee tenner ene netereeaerees seeeee tees 

2° C1ASSE - cece cece recent teehee beeen sete ee eeweneevens : 

Gommis de 2® classe 22... cc cece ec cece nee teeter eeas 

Commis de 3° classe 22... i. cc cece ccc e cece cere eee eeees   

Contréleur principal et coutrdleur (A.V. du 3 juin 1950. Effet du 

1 octobre 1948) : 

Principal du f®& échelon ....--cceceeedeunceee cape 

Principal du 3° échelon ..... 6.2.45 Lecedens seeeaee 

Principal du a® échelon ..........ecene neue enenen 

Principal. du 1 échelon ..... ce ebeeees weet veeneden, 

Contréleur du 9® échelon .........--.....08s Weekes 

Contrdleur du 6° échelon ...-.......: ver hewegeeaes ‘ 

Contréleur du 5° échelon ...... eee renee renee, 

Contréleur du 4° échelon .........000-. enneae eee 

’ Contréleur du 3° échelon ........ ee rr 

Contréleur du 2¢ échelon ......eccncesvang ceceeeuce 

Agent principal et agent de recouvrement (A.V. du‘ 29 mars 
modifié par A.V. du 23 septembre 31949) : 

Agent principal da 5¢ échelon 22.2.0... . cece eae eee ee 

Agent principal du 4* échelon ........-... peeeee fone 

Agent principal du 5° échelon ...........0----.-.00, 

Agent principal du 4° échelon ............ teenies 

Agent principal du 3° échelon ............ wee ee 

Agent principal du 9° échelon . cee ees eee 

Agent principal du 1r® échelon .......... cece cere e eee 

Agent de recouvrement du 5¢ échelon ..7........5 

Agent de recouvrement du 4° échelon ..,.<... eee, 

Agent de recouvrement du 3¢ échelon ...... eae 

Agent de recouvrement du 2® échelon ............ 

D. — Agents de poursuites. 

Vérificateur (A.V. du 23 juillet 1945) : 

a® échelon aprés 3 ans .......... eee eee ne settee eens wees 

1? échelon avant 3 anS ..... ceca ee eee eee tenet eetanees 

Vérificaleur et collecteur principal de 17° classe (A.V. du 14 octo- 
bre 1930) : 

Apres 84 mois dans la 1'° classe ......--....0000ee beeees 

Aprés 48 mois dans la 7° classe wo... cece eee eet eens 

Avant .48 mois dans la 17 classe .......se00ee bee neene eae 

Collecteur principal de 2® classe .........c0e gece eene eens 

Collecteur principal de 3° classe ............eeeee eae eeee 

Collecleur principal de 4° classe ......ecsaec eee ee nee eens 

Collecteur principal de 5° classe .....-.-...0.0eeeeae eee 

Collecteur de 17° classé .......-..05 ean . eae neta eeneeee 

Collecleur de 2° classe 2.2... 0. cece eee cee teen eee eee 

Collecteur de 3° classe .........00000---- cee ete eee neee   

Agent principal ct agent de recouvrement (A.V. du ag mars 1949) : 

Agent principal du 5° échelon .....--.....00+. senee 

Agent principal du 4* échelon ...........005 stew ees 

Agent principal du 5° Echelon ... 02+. jsenee eee St aanee 

Agent principal du 4*® échelon .......c. cece eee ees, 

Agent principal du 3° échelon .........+5 web gye eee / 
rota 

Agent principal du 2° échelon ... nent e eye ni geen 

Agent principal du i échelon .......-....0eeeeenees 

Agent de recouvrement du 5° échelon ..,........... 

Agent de recouvrement du 4® échclon .......... ee 

Agent de recouvrement du 3° échelon .......-.. Leuee, 

Agent de recouvrement du 3® échelon ........-50005, 

Agent de recouvrement du r® échelon ......c0:c00e5 

805 

  

i) Un traflement spécial est alloué aux commis do 2* eb 3° classes intégrés respectivement dans les 3* et 2* ccholone, 

ago 

a7}. 

265 

ax 

937 

394 

209 

195 

1949, 

250 

338 

250 

338 

226 

amg 

203 

T90 

178 
(x) 

(x) 

  
Ant. 2. — Pour bénéficier de l’assimilation susvisée, les agents devront remplir, dans leur nouveau grade, les conditions 

d’ancienneté prévues 4 l’article 13, 1 et a® alinéas, du dahir du 12 mai 150. 

Rabat, le 10 décembre 1950. 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

Le secréigire général adjoint, 

EMMANUEL Duranp.



BULLETIN 1528 | OFFICIEL 
      

Arrété du seorétaire général ‘du Protectorat du 10 décembre 4950 por-- 
tant assimilation A des catégories existantes, en vue de la révision. | 

des pensions, de certains emiplois supprimés du service, des. impéts ye 

" directs, 

Lz. SECHETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT; ~ | 

‘Vu Varreté viziriel du 3o avril 1946 portant organisation des 
cadres du service des impdéts directs, modifié par les. arrétes vizi- 

‘Tiels des-29 décembre F947 et 20 janvier 1950 ; - 

- Vu larrélé. vizitie] du ag. “septembre . 1930 miodifiant’ Tes. traite-. : 

ments de cérlaines calégorics. de personnels administratifs: chéri- , 

fiens 5° : . - os 

- Vu Varréts viziriel du 14 octobre. 1930- ‘modifiant les. cadres 
et les traitements du. -Personnel. technique du. service, . des impéts. et | 

tontribulions ; | : oe . 

Vu, Varrété viziricl du 6 mars 1945. modifiant: les’ ‘conditions 

sonnels. administratifs. chérifiens ; 

“Vu Varrété viziriel: du 4 juillet ‘1945 ” fixant” ics traitements “de oe 

certaines calégories de personnels adminislratifs chérificns ; 

Vy Varrété. viziriel du 23° “paillet ‘1945 fixant ‘les traitements du 

‘personnel du service des impbts directs, | complete Par Varrélé: wiziriel 

7 du 7 octobre 7987} 

‘Vue Varrété viziriel du: To. novembre 948" relatif. au | classement 

, hiérarchique des grades: et emplois | des. fonctionnaires des cadres,   
. ehér ifiennes.,. 

“@acets 4 Péchelon exceptionnel de trailement des | commis - des per- aie 
a5 novembre 1950, 

7 Re 2090 dul 38 décembre 1980. 

“|. généraux imixtes’ en servite- au’. Maroc. et les arrétés viziviels qui . 

Vont modifié ou complété ; 

Vu Larrété viziriel du 22 décembre 1948 fixant les nouveaux 
traitements de certaines catégories | ‘de- Personnels administratifs a 
compter du 1% janvier 1948; ~ . 

Vu les arrétés viziriels des 28 ‘décembre 1948 et 28 janvier “1949: 
| fixan, les nouveaux traitements dw personnel des cadrés.cxtérieurs — - 

de Ja direction des finances a. compter du. 1° janvier 1948; — 

Vu Varrété - vizirial du 29 mars 1949 fixant leg trailements et 
les conditions d'intégration de-certains fonctionnaires de la dircction * ~ 
des, finances (cadres éxtérieurs) et de la’ trésoreric générale ; 

“Vu Varrété viziriel du’ 3 juin 1950 fixant. les trailements des 
contréleurs principaux et. tonlrdleurs des cadres exiéricurs - de -la.” — 

direction des financeg et les conditions d’ intégration dans €@ Thouveay 
cadre + .. : 

“Vu le dahit ‘au ra mai i ighe por tant #étorme des ‘pensions cvs 
notamment .s¢s-~ atti¢les "13 “et 45 ; 

. Apres avis do la commission | de péxéquation, dans sa séance au ; 

/xaniire po 

ARTICLE PREMIER. — Pour |’ application des. dispositions du dahir. 
‘susvisé du 12 mat 1950, Jes assimilations aux emplois -existants des 
-emplois, grades, classes ou - -échelons supprimés ou ayant fait l'objet.” 
de, modifications Je structuré ou ‘d’appellation, concernant diverses. -~ 
catégories du personnel du servicé des impéots directs, -s'établissent: 

; confotmément au tableau | de concordance’ ‘ci “apres : 

          

EMPLOI DANS LEQUEL L'AGENT A’ ETE~ RETRAITE See 

  

“EMPLOI -D’ASSIMILATION 

  

  

|.-Inspecteur principal de classe xceptionnele, rer juil- 

‘Tet 1939 (A.V, du 14 octobre 1980) *. 

Inspecteur principal régional, 2° échelon.. er féveier 19h (A. v. au 

23. juillet, I 949) 

‘9° “échelon. 
   

  

- Inspecteur principal de classe: exceptionnelle, Ter - échelon. hl juil- 

let 7929 (AY. du 1h octobre 1930) - : 

‘Inspecteur principal régional, yer échelon., 

38 juillet 7945) reece 

    

er fevrier vals is ¥, au | 
   

  

“Coniréleur. central, ‘de 17° classe. oP t6yrier 945 “a V: au, 8 juil- 

~ > Tet £945)... --- dye Bececece eee ce ett py tee ett eee eee tered 

““Inspéctour central de are classe. 5a juillet 3946 a, VV. au 39° grdécem. 

bre - 1947). ee EE EE ter een rent 

Controleur principal hors: classe, fayant plus de 3 ans d’ancienneté 

_ dans-la classe). 1° juiflet~ ‘raag CAV. du 14 octobre 1930) . 

~ Controleur: central de 2°. clagse.- ae février F065 (AY. du 23 ul 

Vet 19A5) veces eee e eeepc ee stan ere etn tert n arene re ster gess 

. inspectour contral de 9° classe: xe juillet 1968. (as Vv. au’ 29 aéoom. 

, bre ero) Cveaene vale deeecs aan abe de eee bala s dienes 

: Contréleur piincipal: hors classe (ayant moins de 3 ans. sd’ anciénneté 

daria la classe). al juillet 1939 (A.V. du 14 octobre 930). - 

bie - t 980) |   

ies = Gadre dé direction eb inspection. 

fp. Sous: direéteur: régional de at classe: com du. 40° “janvier 1950. | 

“Sous: directeur régional de 2 “elasae (AY, “du 20 _janvier . ‘1950. : 

“ 

“Controlear principal. de. rte classe.. rr juillet 1929 (4. v. du uth ocko- 3 . 

550 "Effet: du. 1 janvier, 7946) 

 Eitet, du ° 1 * Janvier 7948): eevee een ete beets ee 825 

_Arrétés vizitiels deg 30 avril. ‘1946 eh ag décembre’ 19475 

“Inspecteur central de “re catégorie (A. v. du’ ‘ga décembre 1948) 

“Indice Boo : igés de’ So -ans au moins, ou ayant. a.ans d’ ancien 

neté dans la..17° catégorie > . . . 

_ Indice 480 : autres. agents, - 

central de 2° catégorie : Inspecleur 

Indice - 460 .: ayant au moins 4 ans d’ancienneté - dans la 

.2° calégorie ou 22 .ans de’ services dans le cadre. principal 
yy ‘compris’ les services: militaires:. obligatoires) ; : 

 Tndice ‘490 v ayant moins - “de. A ans _Wancienneté dans Ja 

2°. categorie. - : hot : 

“Inspecteur “hore alasse : 

‘Indice 390° ayant au moins 15 ans “de services (y compris 

les services militaires obligatoires) et 18 mois d’ancien- |. 

‘neté dans la hors classe + 4gés de 4o ans au moins | . 
+ diplémes ou CONCOUTS ; © : 

“Indice 3 360, :. autres agents. 

Inspetour de 17 classe, 2° échelon. : - ; 

- Indice 360 : ayant plug de 15 ans de services 5 dans. le ‘cadre 1: 

_ principal (y compris les- services militaires obligatoires) ; ; 

Indice 380 : autres - agents. J,  



- viziriels des 20: novembre 1999, 14 octobre 1930, 
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Contréleur principal de 2° classe. rer juillet 1929 (A, Vv. du 14 octo- 2 
bre 1980) 22... c eee eee cent eee tear eth ng at ee tenes Inspecteur de 1 classe,.1% échelon .......2-.0c0-edeeeeee 330 | 

Contréleur de 1'* classe. 1° juillet. 1929 (A Vv. du 4 octobre 1930) : oO . 
Comptant au moins a ans d’ ancienneté dans la classe ........ Inspecteur de 9° classe .......... Lec ewe tee ete e eee peeee - 300, 
‘Comptant inuins de a ans d’ ancienneté dans la classe ........ Inspecteur adjoint de 1 Class€ . 6. - eee eee ete e nett e eens 275 

- Contrdleut de 2° classe. 1° juillet 192g (AY, ‘du ‘14 octobre “1g30), | Inspecteur adjoint de PS CC ‘abo 

Contréleur de de classe. 1° juillet rg29 (A.V. du 14 ‘octobre tg30). | Inspecteur adjoint de_ Om vieeeee 925 

If. — Cadre de contréle. / 

Arrété viziriel du 7 octobre 1947 (effet du 1 juillet i946). Arrété viziriel du 3 juin rg5o (effet du 1° octobre 1948). 
ContrOleur. adjoint de 17° classe 005-0... ccc cece c cece eee a eee eee Contréleur principal, 4° échelon (méme ancienneté) ...... 315 
Contréleur adjoint de 2° classe 2.0... 6c cee ce eee ee eee eee Contréleur principal, 8* échelon (méme ancienneté) ...... 308 

_ Contrdleur adjoint de 3° Classe... 6... 6. cece cece eee neta Contrdleur principal, 2° échelon (méme ancienneté) ...... " ago 
Contréleur adjoint de 4° classe co... cece cece ete eee eee eee Contréleur, 7° échelon (mémie ancierineté + 1a mois) ...... 265 
Contréleur adjoint. do 5° classe. ...--.-+. ees eee cette et eee es _Contrélour,. 5°-échelon (méme ancienneté + 12 mois) ...... 234 
Conttétenr adjoint de-6® classe. 0... cece ee vee be ener eee “Contréleur, 3° échelon (méme ancienncté + te mois) - ‘S. 209. 
Contréleur. adjoint Ge 7? Classe ace cece ees ee have scan n tees Contrdleur, 2° échelon- (méme - ancienneté) . BONG TT eae 198 

Ill. — Cadre d’exécution. 

Avrété viziricl du 29 mars 1949,- 
Commis principal de classe oxceptionnelie. 18. février 1945 (A.V, du modifié par Varrélé viziriel du 23 septembre 194g 

4 juillet 1945) : (effet du x janvier 1948). 

Apris 3 ans dans la classe exceplionnelle ......-...6:... Agent principal de constatation et. d’assiette, 5¢ échelon .... 250. 
Avant 3 ans dans la classe exceptionnelle ........50...-.. Agent principal de constatation et d'assiette, 4° .échelon ..../ 238 

-Arrété viziriel du 29 seplembre rg3o (effet du 1° juillet 1929). , 

Commis principal hors classe ; . . 

Aprés go mois dans la hors classe dice e nae euneeteeteaeaeaes Agen principal dy constatation cL d’assictte, 5° échelon .... abo 

Aprés 54 mois dans la hors classe ......s10 tess eee cece eens Agent principal de conslatation et d’assiettc, 4° échelon .... 238 
Avant.54 mois dans la hors classe .......0..-00eeces ee ee ences Agent principal de constatation et d’assictle, 3° échelon .... 226 

Commis principal de 17° classe 0... cece cece eee ett eee tenes Agent principal de coiistatation et d’assiette, 2° échelon’.... 214 
Commis principal de-2® classe. .........--.555 barnes bette cere ee _| Agent principal de constalation et d’assietle, 17 échelon ....- 202 

’ Commis principal de 3® clasS@ oi... cece eet ee eae eee t eens Agent de constatation et d’assiette, 5° échelon ........5.-- -1g0 

Commis de 17 Classe we peices cect eee eee eee bene e eben eens Agent de constatalion et d’assiette, 4° échelon ......++.... 178 

‘Commis de 9° classe... 61 icc eee eet cate eee cea teae teens Agent de constatalion ct d’assiette, 3° échelon (1). 
Commis de B® C1ASSG eet teeta eens Agent de constatation el d’assiette, a° échelon (1). 

, “Q) Un traitement spiclal est alloud aux commis do 2* ot 3° classes - intégrds respeclivemeut dans les 3* ct 2¢ échotons. . 

Art. 2, - Pour bénéficier de l’assimilation susvisée, les agentsdevront remplir, dans leur nouveau grade, les | conditions d’ancien-. 
~ neté prévues 4 larticle 13, 1° et 2° alinéas, du dahir du 12 mai 1950. 

Arrété: dn secrétaire sénéral du Protectorat du 10° décembre - 1950 
- portant assimilation & des catégories existantes, en. vue de la 

réyision des pensions, de certains emplois supprimés (ou . dont 
appellation a 6t6 modifée) du service des domaines, 

Lp sRCRETATRE GfNERAL pu Prorectrorart, 

Vu Varrété viziriel du 16_ janvier 1936 portant statut du person- 
nel du service des. domaines ; 

Vu Varrété viziriel du 16 mars 1928 fixant les traitements du 
personnel. technique du service des domaines, modifié par les arrétés 

16 janvier 1936, 
’ Br mai 1938, 23 juillet 1945, 30 juillet 1945, 6 janvier 1948, 27 avril 

1948, 28 décembre 1948, 28 janvier 1949, 8 ét a9 mars rg4g, 14 avril 

T949,. 23 septembre 1949, 24 avril 1950 ct 3 juin 1950; 

-Vu Varrété viziriel da 3 octobre 1929 fixant jes traitements des 
, personnels. administratifs chérifiens, modifié par les arrétés viziriels’. 

_ des_24 

  

Rabat, le 10 décembre 1950. 

Pour le seerétaire général du Protectorat, 

Le secrétaire général adjoint, . 

E MMANURL. Dunann. 
cr a 

décembre 1929, 99 septembre 1930, 4 juillet 1945, a2 décembre 
1948, 8 cl 29 mars 1949, 12 décembre 1949 et 24 avril 1950 ; 

Vo Varrété viziriel du 10 novembre 1948 relatif au classement — 
- hi¢rarchique des grades ct emplois des fonctionnaires des cadres géné- 
raux mixtes en service au Maroc; .- Coe, 

Vu le dahir du 12 mai 1950 portant réforme des pensions civiles 
chérificnnes, notamment ses articles 13 et 45; . 

Aprés avis de la commission de péréquation, dans sa séance du 
25 novembre 1gva, 

ARRETE : 

- ARTICLE PREMIER. ~- Pour application des dispositions du dahir 
gusvisé du 12 mai rg50, les assimilatidns aux emploig existants des 

emplois, classes, grades ou échelons supprimés ou ayant fait objet 
de: modifications de structure ou d’appellalion, concernant’ diverses 
caiégories du personnel de la direction des finances, s’établissent 
-conformément au tableau de concordance. ci-aprés : , .
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Inspecteur principal de classe exceplionnelle (A.V. au 16 mars 1928, 
Effet du 1°. aot 1926) 

2° échelon 
rv échelon 

ee ee ee 

See ee 

Pe 

Inspecteur hors .classe (A.V, du 14 octobre 1980. Effet du juillet 
50-0 ) ar 

Inspecteur de x7¢ classe, ae échelon (A. Vv. du 16 mars “1928, Effet du’ 
17 aotit 1936) ..... errr See eee 

Controleur principal de classe exceptionnelle (postes Limités) (AY. du 
3o juillet 1945. Effet du 1 février 1945) .. 6... eee eee eee 

Contréleur central de classe exceptionnelle (A.V. du 27 avril 7948. Effet 
du x juillet TOA) vo nee Ferree ans ce peaeeees deere renee eee neans 

Coniréleur principal hors classe (ayant plus de 3 ans d’ancienneté)\ 
(A.V. du 16 mars 1928. Effet du 1° aott 1926). 

Contréleur central (A.V. du 27 avril 70h. Effet du 1 * juillet 19/8) . 

Contrdleur principal hors classc (ayant 1 moins de 3 ans a’ ancienneté) 

Contrélour principal de 17° classe (ayant moins de 2 ans d ‘ancienncté) 
(A.V. du 16 mars 1938. Effet du x aodt 1926) 0... eee cee ee 

Conlréleur principal de 17° classe, 1°* échelon (A.V. du 30 juillet ig45 
Effet dur fvricT 1945) ciel ec ec cceeeceeeeeeenes 

Contréleur principal de 2° classe (ayant plus de 2 ans d ’ancienneté) 
(A.V, du 16 mars 1928. Effet du 1 aotit 1926) 66.6... eee ees 

Coniréleur principal de 2° classe, 2° échelon (A. V. du 30 juillet 7945 
Effet du x f6vrier 1945) .. ccc cee cee ene eee ee tee ete e ees 

Contréleur principal de 2° classe (ayant moins de aansd ‘anctenneté) 
“ (A.V. du 16 mars 1ga8. Effet du r™ aotit 1926) .......-..0. 22s eee 
Contréleur principal de 2° classe, 1° échclon (A.V. du 80 juillet ro4s. 

Effet du x février 1945) 2.6 ccc reece cee eect een e nents 

' 

Contréleur de r™* classe (A.V. du 16 mars 1928, Effet du i aout 1926). 

Contréleur de 2° classe (A.V. du 16 mars 1928. Effet du. 1" aodit 1926). 

Contréleur de 3° classe (A.V. du 16 mars 1928. Effet du-1* aott.1926). 

B. — Cadre 

  
Controleur spéciall hors classe (A.V, du 16 j janvier 1986, Liffet ¢ du a jan: 

‘vier 1936) 

Contrdleur spécial priveipal hors classe ce V. du 80 juillet r9l5. Effet 
du 1 février 1945) .   

= 
: 

| 

= 
= 

A, — Cadre de direction et a’ inspection. . 

Sous-directeur régional (A.V, du 20 janvier 1950) : _ 

i classe (indice 550); 
2° classe (indice 525), 

Inspecteur principal | de 3° classe (AY, du 37 avril, 1948, effet: du} — 
1™ juillet 1946, et A.V.du 28 décembre 1948, effet du 1° jan- 

. Vier 1948) ; , 
‘Indice 420 : aprés 2 , ans dans le grade d’inspecteur principal; 

_ Indice 380 : avant 2 ans dans le grade d’inspecteur principal. 

AY. du.27 avril 1948 (effet du rf juillet 1946) et A.V, du 28 décem- 
bre 1948 (effet du 1 janvier 1948). 

Inspecteur central de 1°° catégoric : : oe 

‘Indice 500 : Agés de 50 ans au moins ou ayant 2 ans d’an- 

cienneté dans la 17° catégorie ; 

Indice 480 : autres agents. 

Inspecteur central de 2° catégorie : 
Indice 460 : ayant au moins 4 ans d’ancienneté dans la 2° ca- 

tégorie ou 22 ans de services dans le cadre principal (y 
compris les services militaires obligatoires) ; 

‘Indice 4a0 : ayant moins-de 4 ans d’ancienneté dans la 
2° catégorie ; . 

Indice 38 ; autres agents. ~ 

Inspecteur D 

Hors classe : - 
Indice 8go : ayant au moing 15 ang de services + 18 mois} 

d’ancienneté dans la hors classe + Ages | de 4o ans au 
(A.V, du 16 mars 1998. Effet dur aodt 1926) 2.0.2.0... eee eee moins + diplémes ou concours’; 

Contréleur principal de i** classe (ayant plus de 2 ans d’ ancienncté) / 
(A.V. du-16 mars 1928, Effet da 1 aot 1926)... cece eee eee Indice 360 : autres agents ; 

‘Contréleur principal de 17¢ classe, 2°. échelon (A. V. du. 30 juillet 1945. T™ classe, 2° échelon ; : . 
Effet dur février 1945)... 60 eee eee e eee bees Indice 360 : ayant plus de 15 ans de services dans le cadre 

principal (y compris les services militaires obligatoires) ; 
Indice 330 : autres agents. 

x" classe, 1 échelon, — Indice 330. 

2° ¢lasse. ~- Indice 300. 

Inspecteur adjoint : 

1 classe, — _ Indice a45.; 

2° classe. — Indice a5o ; 

_ 4° classe. — Indice 225, 

de contréle. 

“AV. du 6 janvier 1948 (effet. du 1 Juillet: 1946) et A.V. du 9 aott 
“1948 (effet du’ 1 juillet 1946). 

Controleur adjoint : 

Hors classe. — Indice 315 (sang ancienneté) ; 
-  
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Contrdleur spécial de 17° classe (A.V. du 16 janvier 1986. Effet du 
rT janvier 1936) 00... cece cece cece n eee eect beeen ee seb abet anes / 

Contrdleur spécial principal de 17° classe (A.V. du 30 juillet 1945. Effet 
du 1 février 1945)... 0. ec ccteeeeteeeee eee eee 

Contréleur spécial de 9° classe (A.V. du 36 janvier 1936. Effet du 
1 janvier 1936) 2... . cece eee e cece eee e ete e eet been etees / 

_Contréleur spécial principal de 2° classe (A.V. du 30 juillel 1945. Effet 
du r® février 1945) oo. ccc eee c cc eeeeeeeeteeeee eee e etnies 

Contréleur spécial de 3° classe (A.V. du 16 janvier 1936. Effet au 
UT Jamvier 1930) 6. cere eee eee eee et te tee eeeete eee eens | 

Contréleur spécial principal de 3° classe (A.V. du 3o juillet 1949.4 
Effet du 1 février 1945) ..... peas pence eee eee c eee en eae nee 

| 

Contréleur spécial de 4° classe (A.V. du 16 janvicr 1936. Effet du 
i janvier 1936), / 

  
Commis principal (A.V. des 3 octobre 19g, effet du 1° janvier 1929, 

a4 décembre rg2g, effel du 1 janvier Tg8o, et 4 juillet 1945, effet 
du i février 1945) : 

Classe exceptionnelle : 

Aprés 3 ans d’ancienneté 
Avant 3 ans d’ancienneté 

Hors classe (A.V, du Aprés go mois dans la hors classe .. 

6 mars 1945) . 
Avant bd. mois dans la hors classe .. 

TT® CLASS oo ce een cent eeu tnt aetteeneereaaue tees 
2° classe 

3° classe 

‘Commis : 

8 Classe wo. kee eae eae tena ee eee wees nee e eee eeaeaneees 
-2° ClASSE wo eee teens beenes tere naee eee eee eter eeeaeees 

3° classe     

Contréleur spécial de 17 classe (A.V. du 30 juillet 1945, Effet ay 

rm février 1945) ..-- cesses eee eaeee beeen teens bee e eaten eee 
. : _A.V. du 8 juin to50 (effet du 1" octobre 1948). 

Contréleur adjoint (A.V. du 6 janvier 1948. Effet du 1 juillet 1946) : Contréleur principal : 

Hors classe... - scent ett cece ete e eee a eee tee eneees 4° échelon, — Indice 315 (ancienneté dans la classe du grade]. 
précédent) ; 

17° ClaSSE . ee eee eee eee Ledeen ese eeeeteneeneaee ‘bee eeeeneee 4° é&chelon. — Indice 315 (ancienneté égale au quart de celle 

acquise dans la classe du grade précédent) ; 

2° CLASSE oo... ec e eee e cu ceaeccuceetseecuees vane nee eeeee 3° échelon. — Indice 305 (ancienneté dans la classe du grade 
: précédent) ; 

3° classe ..........---- See bene ened ee tae enaee ce eseneee 2° échelon, — Indice 390 (ancienneté dans la classe du grade 
précédent) ; 

Contréleur ; . 

A® CLASSE 06 ccc cee rece eee e enter enn teateragereaues 7° échelon, — Indice 265 (ancienneté dans la classe du grade 
précédenl augmentée de 12 mois) ; 

5@ ClASSC ote eee eee tenet eee ee ene eeneeeeees 6° échelon. — Indice 951 (ancienneté dans la classe du grade 
précédent). 

’ C. — Cadre d’ezécution, 

Aprés 54 raois dans la hors classe ..|: 

Contréleur adjoint (suite): 

2a* classe. —- Indice 305 (sans ancienneté) ; 

3* classe. — Indice 285 (sans ancienneté) ; 

4® classe. — Indice 265 (sans ancienneté) ; 

5° classe. —- Indite 245 (sans ancienneté). 

A.V. du 29 mars 1949 (effet du 1 janvier 1948) et A.V. du 43 sep- 
tembre 1949 (effet du 1°? janvier 1949). 

Agent principal de constatation et d’assiette : 

2° échelon. — Indice 250; 

4° échelon, — Indice 238 ; 
3° échclon, — Indice 250; 

4° échelon. — Indice 238; ._ 

3° échelon. — Indice 236 ; | . i 
a échelon, — Indice 214; , - 
i échelon. — Indice 202 ; 

Agent de constatation et d’assiette : 

5* échelon, — Indice 1g0 ; 

4¢ échelon, —~ Indice 178 ; 
3° échelon (1) ; 

2 échelon (1).   
(1) Un traitement apécial cet alloué aux commis de 2° et 3° classes intégrés respectivement dans les 3° ct 2* échelong. 

a’ 

Ant. 2, — Pour bénéficier de l’assimilation susvisée, les agents devront remplir, dans leur nouveau grade, Jes conditions d’an- 
cienneté prévues & l'article 13, r et 2° alinéas, du dahir du 12 mai 1g5o. 

Rabul, le 10 décembre 1950. 

Pour le secrétaire général du Protectorat, 

Le seerétaire général adjoint, 

Emmanurt Dunanp.
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Anat du ‘directeur des: finances: du 11 décembre 41950 complétant 

 Trarnaté du 23° novembre’ 1989 - fixant les conditions. et le pro- 

" gramme du concours pour l'emploi. de - “commis.  d'interprétariat 

[ ‘stagiaire de la ‘direction des finances. , . 

ohux termes. d’un ‘arrété directorial du 11’ décembre: r95o ‘V’arti-.|_ 

cle: 6 6 de arrété du 23 novembre xg4g fixanl-les conditions et le- 

-programme du. concours pour l’emploi: de commis d’ Interprétariat 

 Slagiaire de la ‘direction des finances, est - complete. comme _suit- 

« Le jury du concours est fixé ainsi qu ‘il suit : 

  

«3? Le chet: du bureau de Vinterprétariat® “A. la direction . des. 

affaires chérifiennes. ou un interpréte principal de. lat miéme- adminis- “} 

   tration. woe 

    

  

DIRECTION DE L "AGRICULTURE, 

‘ET DES FORTS 

DU COMMERCE 

Arété vizivlel du 26 novembre 1950 (45 safar 1370): complétant 
lrarrété viziriel da 20 décembre 1946 (25 moharrem 1366) portant. 

organisation du personnel. do énle rural. . . 

  

Le “Gran, Vir, 

Vu Varreté vizivicl, aa" 20 décembre 1946 (25 moharyem’ “1866, 

“portant organisation du ‘personnel du génie rural ; 

Vu les arrélds - viziriels dés. 3 février- 1949 (4 “rebia IL- 5368). “ef. an 

‘safar 1369) fixatit. les traitements.de certaines | |. 

* Calégor' ies de personnel téchnique de. la direction: de Y Vagriculturo,, du 
7 décembre 1949- (15 

‘commerce et des foréts, . 

. ARRETE: : 

- ARmiorn PREMIER. ~- L’arrété vidiriet gusvisé au 20 décembre. 1946 

(a5: mohatrem . 1366) est complete par ‘un article 6 bis ainsi congu + 

ac Article 6 bis... Acces des.conducteurs principaue des* améiiora- 

tions agricoles ct des 5 adjoints techniques. principaux ‘4 la. classe ewcep- 

‘tionnelle de leur cadre, — ‘Ves coriducteurs principaux’ des améliora- - 

~tions- agricoles et les adjoints lechniques principaux comptant au mois]. 

quatre années: d’ancienneté & V’échelon' normal-te plus élevé’ de leur 

cadre, et inscrits sur wm’ tableau spécial d’avancement, peuvent 

accéder a la classe exceplicnnelle dang la limite de 10 % de Veffectif |. 
: ‘principaux, dans la limite: ‘de | 

10 °% de Veffectit budgétaire d du cadre pour] Tes: ‘adjoins techniques 
* réel du cadre pour les conductéits” 

"principaux. » : ; oe 
. he 

Ane: “ab Les dispositions au: présent? “arrété ‘quront ‘effet a 

- ~compter® du. janvier 1948 en ce. qui’ concerne les: conducteurs ‘|| 

_des‘améliorations agricoles et. A compter du” 1 = j "Janvier, 1949. en, ce “ TE OT ns 

et “Binet y “yizintal du 28 novembre: 4950 (17 safar 1970) 1 modifiant ‘Vamete ct. 

- ‘viziriel du 13 tars 1946 (9 rebia II 1965) relatif? aux indemnités one 
ce gui concerne. les adjoints techniques. 

  

“Fait & ‘Rabat, le 15: Safar: 1970 (6. novernbre 1950).° 
| Momamep- EL “Moxa. | 

“Vu pour promulgation at. mise a exéoution 

Rabat, le 9. décembre: 1950. 

_ Le Commissaire résideni generat 

AL JUN. 

: __ BULLETIN 

1-3 “hone 2 
ig raphe a 

.ind emnités.   

OFFICIEL “N° tggo du 15 décembre rg50: 

ne _{ BIRBCTION | DE L INSTRUCTION PUBLIQUE le 

  

~narite viziriel du 28 novembre 14950° ar safar. 1870) modifiant eb- 

._.oomplétant l'arrété vigiriel du 8 soft 1942 (20 rejeb 1864) por-. af - 

2 tant statut du personnel | auxiliaire des. enseignements| secondaire © , 

‘at. primaire européens et musulmans, et. l’arrété viziriel du - 

6 mal 1939 (46 rebia I 1858) formant ftatut du. personnel auxi- . 

: Tiaire chargé -d’an- Service permanent d’enseignement profession: 

Lz “Gans Vim, 

“Vu Je’ ‘dahir du 36 juillet 1920 (g- ieaada : 1338) portant orga= wo. 

‘nisation - d’une- direction’ de Venseignement | et les dahirs qui Yont 

modifié ; ;- 

“Vu ‘Larreté. viziriel. au, 29 juillet” 1920 (13 kéada 1838) portant. a. 
organisation du. “personirel de la direction: de. Venseignement et, les. 

. } arvdtés viziriéls “qui l’ont modifié ; or, 

‘Vu Parrété: viziriel: du 5, octobre 1931. (23 joumada I. 1350) 

formant statut du“personnel auxiliaire des administrations publi-- -: 

ques du. Protectorat, tel qu’il-a élé modifié ou complété ; 

‘Vu Varrété viziriel du.6 mai 1939 (x6 rebia [ 1358) formant statut 
du ‘personnel, auxiliairé | ‘chargé . an un “service permanent d’enseigne- - 

ment professionnel ; ; - 

Vu -Larrété viziriel du , 3 aotit “gia (20 rejeb 1363). portant 

.| slatut du personnel auxiliaire des: enseignements secondaire * et pri- : 

mai 

  

: européens et musulmans. ; neo 

Vu Parrété vizieiel du23r juillet- 1950 “G6: chacwal 1369) | comnplée 

tant. Varreté yiziriel susvisé- du: 5: octobre 1g3t (22° joumada ¥ r3ho)-y - 

Sar la! “proposition - ‘du secrétaire général. du. Protec torat, apres. 

ays. du. -directour des ° finances, - | 

- ARRATE, : 

  

“AWTICEE 1 PREMIER. _ Lv article 3 de: Varrété. , Viziriet susvisé du. : . 

a (a0 tejeh . 1361) est. _complété: par un deuxiéme’ para- a 

        

   

viziriel du 5 octobre rg3x (22 joumada I. 7350), complete | par Larrété . 

du. 31 juillet 1950 (16-chaoual 1369) - . _ 

“ART — L’article -10- de Varrété viziriel susvisé du 61 mai i 7939 

G6. rebia YT 1358) est complete: par an, -deuxiéme paragraphe ainsi . 

. congu: ; . . : oS 

  

zs “Article 10.- 

sé Il én est de améme des dispositions de Varticle 7 bis. de 8 

Larrété viziriel du-5-octobre 1931 (22 joumada f. 1350), complété . 
par Varrélé ‘viziriel. du 31 _juillet- rgbo (76° chaoual ° 1369). - 

”. Fatt. a Rabut,. le. 17 ‘safar- 1370 ‘(28 ‘novembre 1950). o 

- Mo#AMED up, Moxri. . oo 

vu pour promulgation et mise a exécution | a 

‘ ‘Rabat, _le 9° décembre 1950. 

Le - Commissaire résident général, 

oA. Jum. 

      

  

   

  

am du personnel de Ja direction de instruction publique. 

“Lr: Granp Vik, 

Via P arrété viziriel-du 78. aotit 1934 @ joumada I + £353) relatif aux” : 
dau ‘personnel: de Vinstruction | publique, tel qu ‘il. a été 

modifié ou :complété ;. 

“Va larrété viziriel du 13_mars' 1946 (9. rebia I 365). zelatit t 
aux indomnités -du- personnel d de. la. direction de Vinstruction’ public’ - 

que, modiflant le ° précédent 5 : ; oo 

    

    

    

« MWe en, est de méme des: ‘disposilions de Var rticle 1 bis de v arrété ‘ a 
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Sur la proposition du directeur de instruction publique, aprés | T = =" 
‘approbation du secrétaire général du Protectorat et. avis du directeur : SALAIRE | SALAIRE 

: SALAIRE | 4 « ompte: des finances. CATEGORIFS A comptor a compter " 
" ? 19490. (du 1" janvier | du 1" jultlet 

. ARRETE : 1950 "1950 

ARTICLE. PREMIER. — L’article 9 de Varrété viziricl du’ 13 mars / - Eranes Francs |. Frenes 
T946 (g rebia II 1365) est modifié ainsi qu'il suit : 3° Répétileurs et répétitrices sur- ° 

« Article 9. — Le taux de l'indemnité mensuelle. allouée pour veillanis (pourvus des mé- 

« service supplémentaire d’inlerclasse aux direcleurs et- directrices mes diplémes que les répé- 
« d’école; aux instituteurs et institutrices titulaires, sfagiaires, . auxi- tileurs et /répétilrices sur- 
« liaires ~et Suppléants cadre normal at cadre particulier), aux veillanis. titulairgs) ........ 730 800 870 — 
« moniteurs indigénes titulaires, stagiaires, intérimaires, anxiliaires we . ~ 
‘« ou suppléants, chargés de ce service, sera compris desormais 4° Inslitutears @t institutriecs , 

« entre. 1.200 et 3.000 francs, » (pourvus des mémes dipld- 
Ant. 2. — Le présent-texte aura effet du xt octobre 1956. mes que les inslituteurs et 

: instilulrices litulaires du ca- 
Fait & Rabat, le 17 safar 1370 (28 novembre 1950). die normal) : 

. MonaMED EL Moxal. Avec le certificat - d’aptitude 

Vu pour promulgation et mise & exécution : pédagogique ..-..-s.-+.+04- “770 | 845 gis 
a . : - Sans le certilicat a’ aptitude / . 

” Rabat, le 9 décembre: 1950. . pédagogique lee ne dae aes “730 800 . 870 . 

Le Commissaire résident général, . me 
A.J 3° Instituteurs et imstilutrices 

- JUIN. (pourvus des méines .cdiplé- - 
mes que Ices instituteurs | 

a adjoints. et institutrices 

_-Arvaté ‘viziriel du 98 novembre 1960 (17 safar 1370) ‘ "_adjomntes auxiliaires) ; 
fixant les nouveaux salaires des agents suppléants de l’enseignement. : /Avec: le’ certificat d’aplitude - 

. ° ae a . me pédagogique (degré élémen- a : 
; ee laire au moins) ...:..-.6. | 7/700. 765 | 835 

_. Le Granp Viz, ; “Sans le. certificat d ‘aptitude: . : 
Vu Varrété viziriel du 3 aoft 1942 (25 rejeb. 1361) relatif & Ja ~ pédagogique ere . 660 735 785 

-rétribution des agents suppléants de Venseignement, tel qu'il a été ° 

{nodifié ou complété, notamment par les arrétés viziriels des 8 décem- “6 Assistantes matcrnelles (pour 
bre 1944 (24 moharrem 5367) et 7 novembre 1948 (15 mohar- | | ..~. Yues: des mémes diplémes 
rem 1368) ; . que.les assistantes maternel- 

Vu l’arrété viziriel du 23, janvier 1949 (29 safar 1366) allouant - = auxiliaires) : oo. . 
des versements d'attente mensucls au personnel enseignant, tel qu'il |. Avec ‘le certificat d’aptitude 

- a 616 modifié ou complété ; - pédagogique ..........-..5. 700° 765 835 
Ww Varrété viziriel du 33 juin 1948 (4 chaabane 1367) relatit 4X Sans le ‘certificat 4’ aptitude | 

: la. rémunération des agents suppléants de l’enseignement, tel q ‘i pédagogique stele epee enee ‘660 a5 785 

a 6té modifié ou complété ; of 

Vu Varraté viziriel du 29 avril 1949 (1° rejeb 1368) fixant les ry} 7 Monderrs des colléges musul- pa oe 
nouveaux salaires les agents | suppléants de Venseignement, MANS wee ee es penta tee 685. 75a 815 

ere . Mouderrés des écoles primaires | - , 
ARRATE . musulmanes ...........06. 580 635 6go 

_ ARTICLE PREMIER, ~~ Aux salaires des agents suppléants de 1’cn- ” - oo 
scignement, fixés A compter du 1 janvier 1949 en application de | | 8° Maitres et muaitresses de tra. 
Varrété viziriel du 2g avril 1949 (1* rejeb 1368), se substituent, yaux manuels exercant dans: | 
a compter du 1 janvier 1930 eb du 1 juillet 1g50, les salaires les établissements de Ven- 
suivants < - seignement secondaire, mai- | 

re re ern rere tres ouvriers ef maitres. de’ 
SO : SALAIRE | SALAIRE : culture de. l’enseignement 

SALAIRE | a compter | a compter primaire européen et mu- 
CATEGORIES du 1" Janvier {du 1* juillet suliman, recrutés sur titres 

1949 sos0 1930 ou a [a suite d'un examen 
professionne] dont la forme 

Franca Francs Francs et les modalités seront arré- 
oe " ‘tées par un régle t + 

1° Professeurs ét professeursd édu- | Heuliee " negrement par 500 RGB 835 * 
cation physique et sportive [- EE nee ” a 7 ° 

(pourvus des mémes diplé- g° Mailres et maitresses de tra- 
mes que les professeurs titu- Be vaux manuels exercant dans 
laireS) oo... ccc eee eee a 70 Taq 1.290 Irs établissements de Vensei- 

4° > Chargés d’enseignement (pour- gnement primaire européen 

vus des mémes diplémes que et musulman, recrutés sur 
les chargés d’enseignement Ubes ou a la suite d'un 
titulaires) et professeurs d'é- examen professionnel dont 
ducalion physique et spor- la forme et les modalités 
tive (pourvus de la 1° par- seronk arrétées par un ragle- . 
tie du certificat d’aptitude ment particulier Bees 660 7ad- 985 

au professorat d’éducation - . oe . 
--physique et sportive) ..... 895 903 980 10° Moniteurs et monitrices....., . Aho 480 5a5
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a Ren a | MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

SALAIRE | SALATRE — 

SALATRE | A compter | A comptor . 

CATEGORIES - 1949 [dvi janvier| du 1* juillet Promotion de directeur. 

, 1950 1950 —_— . 

" ~ Est promu directeur (2° échelon) du 1 ‘octobre 1950 : M. Félici 
Franes Francs Franca Charles, direcleur (1 échclon) & la direction de l’agriculture, du 

x1? Maitres ct. mattresses d’éduca- commerce et des foréts. (Arrété résidenticl du 14 novembre. 1950.) 
tion physique et sportive - 

Pourvus du dipléme de maitre = se = 

déducalion physique et Lo = 

sportive ..... veeuea yeeeas _ 700 65 835 Création d’emplois. 

Non pourvus du dipléme de 
maitre d’éducation physique Par -arrété du secrétaire général du Protectorat du 4 décem- 
et SPOrtive Voc. e eee eens - 660 720° 785 bre rg5o: : 

| ’ Sont créés A la direction des travaux publics, & compter du 

Arr, 2. — Le montant des versements mensuels d’atlente fixés- x" janvier roo, par transférmation de 6 emplois d’ agent auxiliaire 

par Varrété viziriel du 23 janvier 1947 (ag safar 1366), tel qu'il a été 
modilié-ou complété, 
est réduit de bo % A compter du 1° janvier 19d0 ct de 75 9% 4 compier 
du 7 juillet 1950. 

Ant, 3. — L’arrété viziricl susvisé du 2g avril 194g (1° rejeb. 1368) 
est abrogé. ; 

Demeourent abrogés : 
Liarticla 2 de. l'aerété viziriel susvisé du 3 aottt 1942 (20 rejeb 

1361), tel qu'il a été modifié ou complété par Vatticle premier de 

Varrété viziriel du 8 décembre 1947 (24 moharrern 1367), et Varticle 
premice de Varrété viziriel du 17 novembre ig48 (15 moharrem 1368) ; 

Waretté viziriel susvisé du 23 jurn 1948 (15 chaabane 1367), tel 

qu’il a 6lé complété par larlicle 2 de Varrélé viziriel du 17 novem- 
bre 1948 (15 moharrem. 1368). OO 

Fail & Rabat, le 17 safar 1370 (28 novembre 1950). 

Mowamenp Fi. Morr. 

Vu pour Promulgation et mise 4 exécution :. 

le Rabat, 9 décembre 1950, 

Le Commissaire résident général, 

A.. Jom. 

  

réduil du tiers & compter du i janvier gig, - f J . 19 

  
et de 252.emplois d’ agent journalier : 

_ Services centraux (service administratif). 

2 emplois de dactylographe ; —— 

Division des travaux publics, 

2 emplois d’agent technique ; 
‘2 emplois de conducteur de chantier ; 
2 emplois de commis ; 
t emploi de sténodaclylographe ; ; 
emplois:de dactylographe ; 

4 emplois d’cmployé ou agent public ; 
’§ emplois de chaouch ; . 

emplois de sous-agent public ; 
=
 

ut
 

236 

Sont créés au budgct annexe du port de Casablanca, & compter 
du x janvier 1950, par transformation de 1 emploi d’agent auxi-- 

aire et de 6 emplois d’agent journalier ; 

r emploi de dactylographe ; 

_6 emplois de sous-agent public ; 

Sont créés au budget annexe des ports secondaires du Maroc, 
4 compter du 1° janvier 1950, par transformation de 25 emplois 
d’agent journalier : 

1 emploi d’employé ou agent public ;, 
4 emplois de chaouch ; 

20  emplois de sous-agent public. 

  

Nominations et promotions, | 

SECRETARIAT GENERAL DU. PROTECTORAT. 

Aux termes d’un arrété résidentic! du 4 décembre 1950, 

avancements de grade ci-aprés : 

E 

ro noveanbre 1948 des 
ar 

NOM ET PRENOMS 

a 

GRADE “ET CLASSE 

les administratcurs civils de Ja présidence du conseil en service au 

Maroc dont les noms suivent,. béndficient dans la hiérarchie d’administration centrale’ marocaine prévue pac Varrélé résidentiel du 

DATE D'EFFET DE LA MESURE 

| (trailement of anciennete) 

  

    
Chef de service adjoint de classe exceptionnelle. © 

to oo 
MM. DuchAicau Eugene ....-.60:.resee eres |- uF janvier 1950, 

Sablayrolles Louis ....-.-.+eeetaee ee eee - id, poe, id. 

Kreis Yves .... ec cece eee Chef de service adjoint de 3° classe. |. , id. 

Baumer Guy......+.-6 eee eee teens Chef de bureau de 3° classe. | id, 

Palant Tean-Paul 20.26.2225 00 e eee ee id. . | r® avril ro5o. 

Gibert Paul’..... 0. cee eee id. | f# rt juillet rg50. 
de La Forest-Divonne Jacques......-- _ id, - | "4d, 
Marcel Albert ....--..020+5 bette enna id. id.   

  

Par modification 4 l’arrété du 16 mai rohg, M. Vernet Yves est 

nommé seerétaire dadministration de 2° classe (1 échelon) du 

ry" janvier ro49, avec ancienneté du 1 janvier 1948, reclassé secré- 

taire @administration de 2° classe (2° échelon) a la méme date, avec 

anciennelé du g février 1947 (bonification pour, services mililaices : 
2 ans to mois 31 jours), ct nommé seerélaire d’administralion de 

. 2 classe (3° échelon) du 1 mars 1949. (Arrété du secrétaire général 

du Protectorat du 27 novembre. rg5o.)
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Par modificalion & Varrélé du st aodt rgfo, M#* Munoz Paule 
esl romuinge secrétaire d'administration de 2° classe (1° éehelon) 

dur janvier 1goo. 

  

Par medifieation Ao lVarelié du 1 aotit 1950, M. Thomas Jean 
est nommé secréfaire d'adniinistration de 2 classe (1° échelon) du 
Ve janvier 1930, vvee ancicnneté du 1a octobre 1949. 

(Arrélés duo secrétaire général du Protectorat du 28 novembre 
iho.) 

  

Ist nommé commis de 2¢ classe du 1 notembre 1950 : M. Hor- 
necker Eugéne, commis de 2° classe. (Arrété du secrétaire général 

du Prolectorat du 28 novembre 1950.) 

  

Est nomimé cornunis de 2 classe du 1 juillet rg30 : M. Falco 
Louis, commis de 3° classe. CArrélé My seerélaire général du Pro- 
leclorat du 28 névembre 1950.) 

* 
* 

JUSTICE FRANCAISE 

Est nommé secrélaire-greffier adjoint de 7* classe (stage) du 
1 oclobre tg50 : M. Léonetti Léandre, licencié en droit, (Arrété 
du premicr président de la cour d’appel du 29 septembre 1950.) 

  

Est nommeéd seerdiaire - yrefficr adjoint de 7° classe (stage) du 
r¥ novembre 1950 ; M. Turquel-Bravard de la Boisseric, licencié en 
droit. (Arrélé du premier président de la cour d’appel du ay. octobre 
1950.) . 

* 
* # 

DIBECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES. 
+ 

Est promu commis-greffier de T° classe des juridictions coulu- 
miéres du i% décembre 1950 : M. Abdesslam ben Hamou Laaziz, 

commis-greflier de u® classe, (Arrété direciorial du 17 novembre 

  

Application du dahir da avril #945 sur la titularisation 
des auziliaires, 

Sont litularisés et nommés du 1 janvier roby’: 

Commis-greffier da 3 classe des juridictions coutumiéres, avec 
ancienneié du 17 février 1948, et reclassé commis-grefjier de 2° classe 
4 la méme date, avec la méme ancienneté : M. Assou ben Driss 
Assou, agen temporaire des tribunaux coulumiers ; 

Commis-grefficer de I classe des juridictions coulumiéres, avec 
ancienneté du 16 novembre 1948, ct reclassé commis-grejfier princi- 

pal de 3 classe 4 Ja méme. date, avec la méme anciennelé : M. Mou- 
lay Larbi ben Hachtm, secrélaire auxiliaire de 6° classe, 6° catégorie, 
des tribunaux coulumiers 5 

Commis-greffier de 2° classe des juridictions coulumiéres, avec 
anciennelé du 16 novembre 1945, ct reclassé commis-greffier de 
f° classe 3 la méme date, avec la méme ancienneté Ahmidou 
ben Larhbi, secrétaire auxiliaire de 5° classe, 7° catégorie des tribu- 
naux coulumiers. - 

(Arrétés direcloriaux du 8 septembre 1950.) 

oe 
* 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

M. Ouazzani Abdeljebbar, commis d’interprétariat stagiaire, dont 

la démission est acceptéc, est rayé des cadres de la direction de 

Vintéricur, du 1 novembre sg5o. (Arrété directorial du 15 novem- 

bre 1950.) 

  
on

 
u
e
 

or
 OFFICIEL ; I 

Est considévé comme démissionnaire cl rayé des cadres de la 
direction de l'intérieur du 1° octobre 1950 : M. M'Hamed ben Driss 
Berrada, commis d’interprélariat de 2° classe, en disponibililé. 

(Arrété directorial du 6 novembre 1950.) 

  

Applicalion du dahir du 6 avril 1943 sur la titularisalion 
des auxiliaires. 

Est tilularisé et nommé sous-agent publie de 8 catégorie, 

& échelon du i janvier 1949, avec ancienneté du 15 juin 1947, et 

& cchelon du 1 mars 1g50 : M. Abdesselem ben Mohamed, garde 
auviliaire. (Arrélé directorial du 13 oclobre 1950.) 

  

Ext nominé, 4 la municipalité de Settat, sous-agent public de. 
¥ catégorie, stagigire aw 1°" échelon (rmaneuvre ordinaire) du 10 aott 
1945, avec anciennelé du ro avdt 1946, titulaire au 1° échelan du 
rm mars ig48 (bontticalion: pour services mililaires : 3 ans3 6 mois) : 
M. Zakani ben Mohamed ben Moudén. 

Sont titularisés eL nommés du 1: janvier 1947 ° 

Municipalité d'Agadir : 

Sous-agent publie de i catégorie, 3° échelon (conducteur de 
petits engins), avec anciennelé du 1 mai 1945, 4° échelon du 1° jan- 

vier 1948 ct 2° delrelon du rv septembre 1940 : M. Abdallah ben You- 
nous ben Ahmed ; . 

Municipalité de Casablanea : ’ 

Séus-ugent public de 1° catégarte, 7° dchelon (caporal de chan- 

fiers, avec auciennelé du rv septembre. 1946, el 8 échelon du 1 mai 
1949 : M. Mohamed ben Lahssén ben Aomar ; 

Sous-agent public de I eatégorie, &° échelon (caporal de chan- 
fiers. avee anciennelé du rr juillet 1944, 3° écheton du i juillet 1947 
et ® éehelon du rr juillet tg50 : M. Miloud ben Mohamed ben Bra- 
him ; 

? 

Sous-agent public de P° catégorie, 6& echelon (caporal de chan- 

tier,, avec ancienneté du ‘rt novembre 1945, cl 7° échelon du 1 juil- 
let ryi8 : ML Ali ben Ahmed ben Ali ; : 

Squs-agent public de I caléquric, 6° ¢éhelon (caporal de chan- 
fier;, avec anciennelé du sr? novembre 1944, 7° échelon du i juil- 

lel 1947 el & éehelon du x" mars t950 : M. Abdallah ben Brahim ben 
. Ali; 

Sous-agent public de I catégorie, 4° échelon (caporal de chan- 
Her), avec ancienneté du rf novembre 1946, ct & échelon du 

1 novembre t949 : M. Marek ben Said ben Abdain ; 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (conducteur de 
iéhicule hippomobile’ ct O° échelun du rm janvier 1950 : M Bou- 
chath ben Beda ben Fqib ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 4° échelon (manauures spé- 

clalisés), et 5° échelon du xr janvier i950 : MM. Mohamed ben Kas-. 
sem ct £1 Houssine ben Mohamed ben .Fedoul ; 

Sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon (manmuvre ordi- 

nuire;, avec ancienneté du we décembre 1945, et 5° éehelon du 
ir décembre 1g48 2 Mf. Mohamed ben Abdallah ben Abdallah ; 

Sous-cgent public de 3 catégorie, 7° cehelon (mance ordi- 

niire el &° éehelon du vt novembre 1949 : M. Belaid ben Ali ben 
M'Bark « E) Houari » ; 

Sous-ayent public de 2 catégorie, 4 échelon (manauvre ordi- 
naire}, avec anciennelé du 13 février 1946, ct 5° éehelon du 1 mai 
t949 : Mo Ahmed ben Mekki ben Ahmed ; 

Manicipalité de Marrakech : - 

Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (conducteur de véhi- 

eale hippomebile), avec ancienneté du rf juillet 1946, ‘ct 5° échelon 

du 3% juillet 94g : M. Mehdi ben Maati ; . 

Sous- agent public de 2 categorie, 4° échelon (maneuvre spécia- 

Uist), avec ancienneté du a? juillet 1945, et &¢ échelon du 1” juillet 
1948 2M. Ayad ben Rahal ben Mahjoub ; ?
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| Sous-agent public de 3 ‘eatégoric;. ‘4° échelan ‘(gardien), Aveo 
ancienneté. du 1°: jallet ‘1945, et 5° échelon au rr Juillet 1948 -: 

_M. Abdenbi ben Salah ; : 

‘Sous-agent public de 3°. catégorie, rad échelon (manauore. ‘ordi: 
‘naire), avec ancienneté du t™ juillet 1946, el 5° échelon, du. 1 novemn-. . 
bre 1949: M. Lahsstn ben Hamida ; 

Q ‘Municipalité de Meknés : : 

- | Sows-agent public de I*° catégorie,. 6° échelon (chiaujfour. de chan: 
diére a. vapeur), avec ancicnneté du_1° décembre 1945, et 7° échelon. | - 

~ du'r®-octobre 1948 : M. Mohamed ben Mohamed ben Abderrahmane : 

el Arroussi ; 

Sous-agent public de ae catégorie, 6° échelon (maneewvre spé- 
“ cfalisé), avec ancienneté du 1* décembre 1945, ct 7° échelon ° du 
er octobre 1948 5 .M, Hamadi ben Bouchta Sabraoui ; 

Municipalité dOujda : 

: Sous- -agent public de -I°° catégorie, ‘6° échelon (caporal de chan. 
. tier), avec ancienneté du 1° septembre 1946, ct 7° échelon du ai jan-— 

"vier 1956: M. Boumediéne ben Mohamed - ben ‘Amara ; 

Sous- -agert publie de i " catégorie, 3° écheton (conducteur de 

petits “engins), avec ancjenneté, gu x7 mai ‘1946, et 4° échelon du 
1 juillet 194g : M. Djelloul ben Ahmed ben Mohamed ; 

- Sous-agent. public de 2 catégorie,. a échelon (porte-mire), avec 
ancienneté du 1% janvier 1946, et- 5° éehelon ‘du m juillet 1949 : 

M. Beny ounds ben Moulay el Houssine ; . 

Sous-agent public de 2 catégorie, ie. -éehelon (mariceuyre spe | 
- cialisé) et 5° -échelon du 17 juillet 1950 5 Mz _Kaddour ben Bouazza 

ben Ahmed ; 

Sous-agent public de $ catégorie, 
naire) et-6° échelon du 1 juillet 1950 : M.. Lahbib ben Tahar ; 

Sous-agent public de 8° eatégorie, 4 échelon ( manwuvre ordi-: 

. _naire), avec ancienneté du 1% juillet r944, et 5° échelon ‘du 1. novem. 
’ bre 1947 : M. Bounouar ben: Mohamed ; 

Municipalité de Safi: / 

. Sous-ageni public de 2 “categorie, 6° échelon (mancenvre spécia-. 
_ lisé) et 7° échelon du i janvier 1950 : M. Mohamed ben Abdallah 
‘ben Lahssén ; : me oe 

.Sous-agent public . de ” catégorie,, 

-du 1 décembre 194g : M. Mohamed ben Abderrahman ben: Bouzid. - 

(Arrélés directoriaux du ag. “novembre 1950.) -. 

eo 
ue 

“DIRECTION DES SERVICES DE sfctniré PUBLIQUE. 

Esl. nommée surveillante, principale. de. prison de 3 “laisse: ‘du 
: M™ Car- 

de (Arrété . directorial du lotti Francoise, surveillante it?.classe. 

30 octobre 1950.) : 
a 

“Est” considéré - comme démissionnaire ‘et. rays: des. cadres. ‘de: 

"administration. pénitentiaire du 16 octobre 1950 : M. Forni Jean-! 

‘ Baptiste; surveillant de prison de 3°. classe,,. en disponibilité. (arreté, 

dircolorial ‘du 3 novembre . 1950.) . 

ee 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.’ 

Est nommé ingénieur subdivisionnaire de 17°" ‘classe dia x octo- I 

mis - en service ||: bre 1950°: bre 1950 | M. Claisse Raymond, ingénieur T.P.E:, 

détaché.. (Arrété directorial du 14 ‘novembre 1950.) 

  

L’ancienneté dé M: Claisse: Raymond, ingénieur subdivisionnaire. 

de 17° classe est fixée- au it janvier 3980. (Arrélé directorial du 27 3 no- 

vembre 19 0.) oo   
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‘son 
bre Tae. ) 

at a 990 du 15 _ décor i960. 
  

Est rayé des cadres du 7 janvier igi: M. Baudelaire Jean,” 
ingénieur en chef hors classe des ponts et chaussées, réintégré. dans ~ 

administration d’ origine. Carrere “Girectorial ‘du ag 

  

Est rayé des cadres de Ja direction des travaux publics du 
M. Francois Pierre, en service détaché en qualité - 

d'adjoint technique de 3°.classe, réintégré dans, son. administration’ 
d'origine. (Arrété directorial . du a2 novembre 1950:) . 

e 

* 
** 

i DIREGTION DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORAYS. 

“Sorit reclassés, .en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril ~ 
“i965, ct promus ; 

Inspecteur ‘adjoint de la, -déjense des- végétaie de ge classe du” 
re décembre, 1948, avec ancienneté du_2 novembre 1947, et inspecteur | 

adjoint de la défense des végétaux de 2° classe du 1 ‘décembre 1949: ° 
M. Venet Maurice, inspecteur’ adjoint de- la défense ‘des végétaux de .- 
3° classe ; 

_ Inspecteur. adjoint de l'horticultdre .de 3° classe du 1% décembre 
. 1948, avec ancienneté du 8 aott 1947, et inspecteur adjoint de Vhor- 

| tigulture de 2 classe du 1 septembre 1949 : M: .Murat Henri, i ins- 
pecteur ‘adjoint de horticulture de 4° classe ; 

7 Inspecteur adjoint de_V horticulture de 4 classe du 1° décembre 

- 1948, avec ancienneté du 28 février 1947, et inspecteur. adjoint de ~ 

4° échelon (planton), avec}: - 

. anciennelé du 1 aodt 1944, 5° échelon du 1 avril 1947 et 6° échelon | .- oo i a 
‘et nommé inspecteur principal de 2° classe du 17 janvier rg5o : 

| M. Gampagnac Claude, inspecteur principal: de 3° classe de VOffice, 
|-chérifien de. contréle et dexportation. (Arrété directorial du 6 oct. . 

grin Raymond, commis de 3° classe. . - - 4 

Vhorticulture de- 8° classe du 1 mars 1949 : M. Garangeat Serge, 

58 “échelon (mancewir e e rdi- : inspecteur adjoint de Vhorticulture de 4° classe ; 

” Contréleur- de la défense’. ‘dés. végétauz de “ classe du er juin. 
rgig, avec ancienneté du 1°, juin 1946, -et contrdleur de la défense 
des végétauz de $ classe du 1. janvier 1950 :M. Bacle Roger; con- 
iréleur.-de la défense des végétaux de 5° classe ; 

‘Commis de 2 classe’ du 26 décembre 1948, avec ancienneté. “du 
1™ octobre 1947, et commis de 17° elasse du_1™ avril, 1950 | M. ‘Pelle- 

(Arrétés: ditectoriaux du a novembre 1950.) - 

Ket reclassé inspecteur principal de 8* classe du 1? janvier 1948 

, bre r9bo. ) 

“Ke classe du. 1° juillet 1980 | 
‘dé ae. ‘classe; * 

» tation de 4 -classe du x* décembre 1950 

: Jean- Pierre, contréleur de 1? classe ; 

| 1°.-classe du 1° décembre 1950 
: a: classe, 

Sont nommés : / 

" Inspecteurs principaux de Voffice ehdrifn ‘de controle ‘et a ex = 
portation de 8 classe’: 

Du: rt juillet 1990° 

Du .1** novembre 1950 + 

: MM. Gubizoles Henri et Ribjerre Roger 

M, Loubet Jean, 

inspecteurs de 2° classe ; 

"Inspecteur de Office chérifien de “controle ed’ exportation de 
M. Bellin Christian, inspectour: adjoint. 

Contréleur. principal de POsfive ehérifion de. controle ef a’ ‘earpor- . 

:M, -Trumet de Fontarce 

os  Contréleur de l'Office chérifien de. -contréle “et " Weaportation de . 

aM. Couve Pierre, contréleur. den 

Est nommé inspecteur del ‘agriculiure de it elaase du yo décor. . 
M. Jourdan Max, inspectcur’ de lagriculture de 3° classe. - 

(Arrétés directoriaux des 6 octobré et 98 ‘novembre T950.) 

“Est assimilé A compter du 1% juillet 1955, au point de vue du. 
‘|; Iraitement, a un inspecteur’ principal de l’Office chérifien de contréle © 

novem--_ ~
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"ot exportation de 3° classe : M.. Martin Pierre, inspecteur des con- 
tributions indirectes en service détaché au Maroc. (Arrété directorial 

‘du G aclobre 1959.) 

Sont reclassés en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 
1945 et de Ja circulaire n° 11/8.P., dug 3: mars 1948 : ~ 

Cavalier de 8 elasse du 1° juillet-1948, avec anciennelé du 6 sep- 
lerobre 1944, el de 7* classe du 1° juillet 1948 : M. Hamadi ould Had- 
dou ; 
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DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nomimeés ;- 

Du if uctobre tg50 : 

de 6° classe, Institutrice avec 3 ans g mois d’ancienneté” 
- Mle Giovannangelli Antoinette, institutrice des cadres métropoli- 

Cavalier de 8 classe du 1 juillet 1948, avec ancicnneté du do aodt 
“1g44, et de 7° classe du 1*" juillet 1948 : M. Haddou ben Haddou - 

Cavalier de 8° classe du 1% décembre 1946, avec ancienneté du 
1 mai 1945, et de 7° clusse du 1° septembre 1948 : M: ED Hadj ben 

Bouazza, 

cavaliers de 8° classe. des eaux et foréts. 

tArrétés direcloriaux du i novembre 1950.) 

Est recrulé en qualité de garde slagiaire. des east ef foréts. du 
1% octobre #950 M. Cantarini Jean. : 

- Sont litularisés et nommés gardes de 3 classe des caur ret foréts : 

Du 

Du 1% aod igo : 

rm juillet rgio : M. Marandel Pierre ; 

M, Laferriére André ; 

Du x novembre 1950 : M. Berlrand Roger, 

gardes stagiaires des caux ct foréts, 

(Arrétés directoriaux du 13 novembre 1950.) ° 

Sont -nommeés inspecteurs de 1° elasse (indice 470) : 

Du 1 décembre 1930 : M. Plateau Henri i 

Du 1° janvier 1951 : M. Claudot Jean, ~~ 

inspecteurs des eaux et forély de 17° classe (indice 430°. 

(Arrétés directoriaux du 23 décembre 1950.). 

M. Fischer Charles, garde de a° classe des eaux et foréts, dont la 
_démission est acceptée, est rayé des cadres du 1% janvier 1951. 

Est licencié de son emploi ct rayé des cadres du 1° janvier 1991 : | 
M. Gaillard Alfred, garde stayiaire des eaux et foréls. ~ 

(Arrétés directoriaux’du 1 décembre rgdo.} 

Est promu ingénieur géométre principal, de classe exceplionnelle 
du 1° décembre 1950. :.M. Turquois Marcel, ingénieur géométre 
principal hors classe, (Arrété directorial du ar novembre rgia.) 

Est recruté, sur titres, en qualité de’ scerétaire de conservalion , 
‘: M.. Boubekér ¢!  foriciére de G* classe slagiaire du 1° juillet r9g50 

Fassi, (Arrété directorial du a3 octobre 1950.) 
. inane 

Est peomu, au service de la conservation fonciére, assistant en 

droit musulman (lraitement : 258,000) du 1° novembre 1950 

M. Abderrahman ¢] Maroufi; assistant en droit musulman (traite- 

ment : 247.000). (AFrélé directorial: du. 16, octobre 1950.) 

Sont nonunés inspecteurs: principaux de 
Professionnel des céréales de 3 classe : 

Du janvier. “199” ao 

MM, Piesse Frangois, inspecteur de it classe ; 

Guiot. Maurice, inspecteur de 2° classe ; 

Du‘ juillet 1949 : M. Treullé Jean ; 

: M. Boulard Marceau ; 

Du x octobre 1950 : M. Bachelet André, 
' inspecteurs de 2° classe 

(Arrétés directoriaux du 6 cctubre 1950.) 

Du 1% juin. 1950 

VOffice chérifien inter- 

tains ; - 

Du 16 octobre 3rg50 : . 

lustitulrices stagiaires : M Soriano Gabriélle, Aragni Pier- 
relte, Yvain Solange, Gillet: -Raymonde, Percy Suzanne e@t Nicolas - 
Marie- Rose ; . : 

Du 1 novembre Tgd0 : 

Instituteur ef instilulrice stagiaires 
Mle Ben Ghozi Lydia. 

(Arrétés directoriaux des 0 et 13 novembre 1950.) 

;, M. Cuisinier Claude ; 

. . 

Est reclassé chargé d’enseignement de 5* classe (cadre unique, 
2° ordre; du 1 octobre 1950, avec 6 ans 9 moig 36 jours d’ancienneté : 
M Sasse Ernest (bonification pour services dans l'industrie privée ‘: 

ans g mois-a6 jour 8). (Arrété Girectorial. du govtobre 1950.) 

Rectificatif an Bullelin officiel n° 1988, du 1 décembre 1950, 
page 1492. 

Au lieu de: . 

« Est promu instifuteur de 6* élasse”.. my 7 

Lire: . mot . ' 

« Est promu instituteur de 5* classe du cadre particulier du- 
ur décembre 1980. + M. Moracchini Raymond. » . , 

_ 
* * 

f. 

DIRECTION DE LA SANTI: PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE > 

Fst reclassé médecin de 2 classe du 10 novembre rg4g, avec | 
: ancienneté du 1g février 1919 (bonification pour services militaires : 

: M. Ceccaldi Paul, médecin de 3° classe. 

Est reclassée adjointe de santé de 4° classe, cadre des diplé- 
mées d’Etat du 1 janvier 1949, avec -ancienneté..du 1 octobre 
1947 fbonificalions pour services militaires : 2 ans 8 mois 15 jours, - 
el pour services auxiljaires : r an 16 jours), et promue adjointe de. 
santé de 8* classe, cadre des diplémées d’Etat du 1 septembre 1950 : 

Mile Salama Josette, adjointe de santé de 5° classe, cadre des diple- 
mées d‘Etat. 

(Arrétés directoriaux dir novembre rabo.) 

2 ans & mois 27 jours) 

Est nonunée adjointe de santé de- 5° classe,. cadre des diplémées 
- @'Btat du 1 octobre 1950,. ayec ancienneté, du- 1 mai to4g (bonifica- 
lion pour services auxiliaires : 17 mois): M™* Biernais Simone, 
adjointe de. santé temporaire. (Arrété directorial du 1g octobre 1950.) 

Sont recrutées en qualité d’assistantes sociales stagiaires.: 

Du 14 seplembre rg5o : MW Bruslé Nicole et Lambert-Daverdoing 
Solange ; 

: M% Coat Ghislaine. 
(Arrétés dircctoriaux des 2 octobre et 13 novembre 1950.) - 

Du 25 octohre 1950 

Esi placé d’office dans la position de disponibilité du 1” aott 
1930 > M. Baches Louis, médecin stagiaire. (Arrété directorial -du— 
13 novembre 1950.) Be , 

Est placé, pour convenances personnelles, dans la position de dis: 
ponibilité du 1 décembre rgo : M. Dorenlot Henri, médecin sta- 
giaire, (Arré@té directorial du 16 novembre 1950.)
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Est placée d’office dans la position de disponibilité du 1a novem- 
bre 1950 : M"* Rouppert Charlotte, adjointe de santé de 3° classe, 
cadre des non diplémées d’Etat. (Arreté directorial du 20 novembre 
7980. )- 

Sont rayés des cadres du personnel de la direction de la santé 

publique et de la famille :. 

Du 2 aott 1950 ; M. Laure Georges, médecin de 2° classe ; 

Du 1°" scptembre 1950 : M™ Thiout, née Pinteur Paulette, 
adjointe de santé de 3° classe (cadre des non diplémées d’Etat) ; 

“Du ro. septembre 1950 : M* Morgenthaler Marthe, -adjointe de 
santé de 4° classe (cadre des ‘diplomées d’Etat) ; 

Du: 25 septembre 1950 : M. Cottenceau Léon, médecin de 2° classe; 

Du 1 octobre 1950 : M. Bove Jean, adjoint de santé de 2° classe 
‘(cadre des diplémés d’Etat) ; 

Du 19 octobre 19f0 : M. Verminck Georges, médecin de 2° classe. 

" (Arrétés directoriauxsdu rg novembre 1g5o.) 

  

M¥ Bec Jeannine, adjointe de santé de 5° classe, cadre des diplé- 
mées d’ftat, dont la démission est acceptée, est rayée des cadres du 
ir décembre 1950. (Arrété directorial du 6 novembre 1950.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur Ig titularisetion 
des auziliaires, 

Est titularisée et nommé sous-agent public de - catégorie, 

3° échelon du 1 janvier rg49, avec ancienneté du 1° octobre 1945, 
et promue au ‘4° échelon de la méme catégorie du 1" octobre rodg : 
M¢ Aicha Slimania bent Ben Ali, ‘infirmiére auxiliaire (8° catégorie), 
(Arrété directorial du 20 septembre 1950.) 

* 
* 

~ OFFICE DES POSTES, DES: TELEGRAPHES ET DES TELEPHONES. 

Sont nommés manutentionnaires stagiaires du 1 janvier 1950, 
- titularisés du 1 avril 1950 et reclassés : 

Au 6° échelon du 1 avril 1950 : MM,.Mohamed ben Mahjoub el 

- Akkari, Mohamed ben Abdelkadér, Mohamed ben Ali ben Omar et 
El Arbi ben Mohamied ; 

Au 7°. échelon du 1 avril 1950 et 6° échelon du 16. aodt 180, : 
M. El Ghazi ben Mohamed ben Mjaldi ; 

Au 7* échelon du 1 avril igbo : MM. Abbés ben Mohamed et 
Abbés ben Aomar ; 

Au 6° échelon du 1 avril 1950 et 5 échelon du 16. novembre 
igdo : M. Lougassy Salomon ; : 

Au 5° échelon du 1 avril 1950 : MM. Mohamed ben Abdesselam 
ben Ahmed, Hajji Ahmed ben el Haj Brahim, Ahmed ben Mohame- 
dine ben Ali et Allal ben Mbark ben Mohamed. 

Sont nommés facteurs stagiaires du 1 janvier 1950, titularisés 
du 1 avril 1950 et reclassés : 

Au 5° échelon du i1® avril 1950 : MM. Bougrine ben Mohamed, 
Ahmed ben Hammou ben Hadj, Mohamed ben Allal ben Lahsén 
« Bahag », Ahmed ben Abdelouahbab ben Abderrahman Bennani et | 
Mhammed ben Mohamed ben.el Mallem ; 

Au 6° échelon du 1° avril 1950 : MM. Ahmed ben Mohamed ben 
Sliman, Mohamed ben Djilali ben el Arbi, El Arbi ben Mohamed, 
Harroch Meyer, Razzi ben Mohamed ben Driss, Mohamed ben Driss. 
et Omar ben Ahmed ben el -Mehdi ; 

Au 7° échelon du 1 avril 1950 et 6° échelon du 6 novembre Tg0 : 
M. Mohamed ben Sellam ben Abdelkadér ; 

Au 7° échelon du 1 avtil 1950 et 6° échelon du 1* novembre 
igo : M. Abdallah ben Loidoudi ; 

Au 7° échelon du 1 avril 1950 et 6° échelon du xe juin 1950 : ; 

M. Brahim ben Ahmed ben Bouchatb ; 

Au 7° échelon du 1° avril rio et 6° éehelon du 16 juillet 1950 : 
M, Barga Mohamed ben Mohamed ; 

OFFICIEL BULLETIN 
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“Au 7° échelon du 1* avril 1950 et 6° échelon du 1* aott rao : 
M. Lhacén ben Ahmed ; 

‘AU. 7° échelon du 1 avril rg5o : MM: Kacem ben Kamchi ben 
Kacem, Abdesselam ben Maati ben Abdallah et Mohamed ben Ahmed - 
ben Bouchaib ; 

“Au 6° écheton du 1° avril m50 et Be échelon du 1: mai i950 : | 
M. Driss ben Mohamed ben Lahcén. ; 

Au 5° éehelon du 1° avril 1950 et 4° échelon du 6 novembre. 1950 2 

| M, Moulay Abdelkrim ben Abdellaziz ben Brahim. 

_ Est nommé facteur stagiaire du 1° janvier 1950 : M. 
ben Rebbouh, 

(Arrétés directoriaux des 11, 17 et a1 octobre 1950.) 

Abdesslam 

  

Sont titularisés agents d’ezploitation : 
“Du x avril r949 : M™ Delphino Nicole ; . 

Du 1° mai 1950 : M. Cahana Camille et M"* Bourdy Janine ; 

Du a décembre’ 1950 : M" Garcia Jacqueline ; 
Du 16 octobre 1950 : Mi Sustranck Yvette ; 

Du 16 novembre 1950 : M™ Hemon Rosine. 

* (Arrétés directoriaux deg 15 et 30 octobre, 7, 10 et 18 novembre 
1950.) 

  

Est titularisé facteur du 1 juillet .1950 ct reclassé au 5° échelon 
M, Driss ben Abdelkadar ben’ Monlay Ali, (Arrété 

directorial du 13 octobre rg5o.) 

Sont promus : 

Ingénieur des travaux, 5° - échelon du 1° mars r949 : M. Vivet 
Jean; inspecteur adjoint (I. EB.M.) ; 

Chef de section (I.E.M.), 1 échelon au 1 octobre 1949 : M. im. 
‘baud Gabriel, inspecteur (I.E.M) ; 

_ Ghef de centre d@’amplification de L.G.D. de 4 classe (g° échelon) 
du 16-juin 1950 : M. Delaunay Léo ; 

Inspecteurs du service de la. téléphonie automatique, 5° échelén 

du 1° octobre rg4g : MM. Pincet Marcel et Lamoure Georges, inspec- 

Receveurs de 5° classe, 3° échelon du 1 janvier 1950 : 

Antoine. ° 

(Arrétés directoriaux des 17, 24, 27 octobre et 16 novembre 1950.) 

M. Foata 

Sont reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 

Agents wv exploitation I: 

1" échelon du 1 avril r94g et -2° échelon du 26 mai 1949 : 

“M™* Delphiino Nicole ; 

5* échelon du rr mai 1960 et 4 échelon du 26 juillet 1950 : 
Bourdy Janine ; 

4° échelon : 

Du 26 novembre 1950 ; 

‘ Du 16 octobre 1950 : 

Mae B 

M™ Godiveau Yvette : 
Me Gallin Marie et Mme Dubois Marcelle ; 

3° échelon du 16 octobre 1950 : 

&°- échelon ; / 

Du 16 octobre igo : M™* ou Mle Cascales Raymonde, Coat 
Suzanne, Bensoussan Huguette, Molla Josette, Renucci Huguette, 
Connat Andrée, Mayer Huguette et Torre Paulette ; MM. Morel Alain, 
Lutz Christian, Bardu Anselme, Piallat Fernand, Sebban Lucien et 

M™ Rommevaux Ginette ; 

‘Kazi Tani Abderrahim ; 

Du 2 décembre r950 : M" Garcia Jacqueline ; 

_Ouvrier d’Etat de 3° catégorie, 4° échelon du 1 janvier 1948 et. 

3 échelon du 6‘mars 1949 : M. Daoui ben Ahmed ben Mati. 

(Arrétés directoriaux des 3 et- 30 oclobre, 8, 9, 13, 14 et 15 novem-- 

bre 1950.)
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Est réintégré agent d'ezploitation. stagiaire du 16 octobre 1990 : 
“iM. Gotteland Marcel. (Arrété directorial du 24 octobre 1950.) 
Sh 

  

‘Est suspendu ‘de fonctions du 30 octobre 1g50 : 
Ferhat, agent d’exploilation, 3° échelon, (Arrété directorial du 27 oclo- 
bre 1950.) 

  

Est titularisé et reclassé agent d’exploitation, 2° échelon du 1 mai 
rg}o et promu:au 1° échelon de son. grade du 16 mai 1950 
M. Vequaud Jean, agent d'exploitation stagiaire, (Arrété directorial 
du 7 octobro 1950.) 

““ Sont nommés agents d’exploitation stagiaires : 

Du 16 octobre 1950 + 

Mme et M"s Huyghe Raymonde, Sourroubille Maryvonne, Pec- 
quais Giséle, Calmeil Lucie, Schaal Jacqueline, Gauthe Madeleine, 
Cursolle Mariane, Comte Arlette, Asselineau Monique, Noé Raymonde, 
Connat Marcelle, Thominet Moniquc, Salasca Livia, Pelletier Jacque- 
line, Bron Francoise, Botella Suzanne, Geiger Janine, Raud’ Lucienne, 
Bensimon Eva, Pastor Jocelyne, Clodion Colette, Galaviele Yvette, 
N’Koua Paule, Kadoch. Rachel, Toro Arlette, Guennegues Elyane, 
Suarez Louise, Vergé Suzanne, Vialatte Colette, Noé Antonine, Ode 
Huguette, Sarda Marie, Collard Simone, Durand Anne-Marie, Faup- 

Mandrat Odine, Viale Andrée, Mileent Madeleine, Bertelli Héléne, 
Scler Francoise, Blanchard Paulette, Compagnon Huguette, Chateau- 
reynaud Micheline, Ohayon Messoudy, Heitz Odette, Fraissard Claude, 
Jean Anne-Marie et Sanz Christiane ; 

MM. Francois Robert, Basa Norbert, Thomas Pierre, Coves Julien, 

Semhoun Paul, Gendreau Pierre, Puccini Gilbert, Ksas 
Doguet Lucien, « Belgnaoui » Abdelkadér ben Abdessclam ben Bra- 
him, Bensamoun Serge, Saari Boumcdine, Contestin André, Laydi 
Marouf, Boudriss Benaissa ben Omdr, Anton Henri, Roca André, 

“uccioni Antoine, Lale Alexandre, Costa Christian, Benitah Edmond, 
Bouaziz Léon, Elicha David, Vidal Claude, Aparis Roger, Ghomari 
Abdelthouahab ben Abdallah ben Mohamed, Karkouri Mohamed, 
Giorgi Francois ; 

Du 1 novembre rg5o : M™* Mezzasalma Baptistine ; 

‘Agents d’exploitation, 5° échelon du 16 octobre 1950 : MM, Douk- 
kali Bouchaib ben Haj et Mati ben el Arbi. 

(Arrétés directoriaux des 15, 18 et 2x octobre 1950.) y 

Sont nommés : 

Facteurs stagiaires du 1° janvier 1950, puis titularisés du 1% avril 
1950 et reclassés : 

5° échelon : M. Bourhaba ben Rhezouani ben Mohamed ; 

5° échelon du 1° avril 1950 et 4 échelon du 1 aodt 1950 : 
Arbi ben Mohammed ben Hadj el Arbi ben Kacem ; 

Manutentionnaires du 1™ janvier 1950, puis titularisés du 1° avril 
1950 et reclassés : 

5° échelon ; MM. Abdesslama ben Thami ben Abdesslam et Abdes- 
stlam ben Azzouz el Haj Driss ; 

7° échelon : M. Mohamed ben Abmed Zenati. 

(Arrétés directoriaux deg 11, 13 et 14 octobre 1950.) 

Fst reclassée, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945, agent d'ezploitation, 4° échelon du 1® février 1950 ct 8 échelon |. 

du 21 octobre 1950 : M™=* Gauthe Madeleine. (Arrété directorial du 
90 novembre 1950.) , 

  

Sont réintégrés inspecteurs-éléves du 1** novembre 1950 : 
MM. Roques Pierre et Bezert Jean-Noél, (Arrétés directoriaux des 
30 octobre 1950.) 

Sont nommés : 

Agent. d’ezploitation stagiaire du 16 octobre 1950 
iance Charlotte ; 

> M™ Cons- 

M Benferhat - 

Antonin, ° 

M. El | 

  

    

Facteur stegiaire du 1° janvier 1950, titularisé du 1° avril 1950 
et reclassé au 5¢ échelon du 1 avril 1950 ; M. Mohamed ben Moha- 
med el Baraka ; 

Manulentionnaires stagiaires du 1 janvier 1g50, titularisés du 
r avril 1950 et reclassés au 7¢ échelon du xr avril 1950 : MM, Cohen 
David et Ben Yahia Mohamed. 

(Arrétés directoriaux des 11, 15° et 21 octobre 1950.) 

Sont titularisés et nomméds : 

Inspecteur adjoint du 5 novembre 1950 
pecteur-éléve ; 

:-M. Roques Pierre, ing- 

Agents d’exploitation ; 

Du 1 avril 1950 : M. Basroger Yves ; 

Du 16 octobre rg5o : M™° Taillade Josiane, 

agents d'exploitation stagiaires. 
(Arrétés directoriaux du 20 novembre 1950.) 

Sont reclassés, en application de Warticle 8 dy dahir du 6 avril 
1945, agents d’ezploitiation, 4° échelon : - 

Du 16 octobre 1950 : MM. Bonneval Joseph et Sanchez Raymond ; 

Du 2 novembre 1950 : M. Posty Roland. 

(Arrélés directoriaux des 3, 4 e( 6 novembre 1950.) 

Sonl réintégrés : 

Inspecteurs-éléves. du 1% 

Nos] et Roques Pierre ; 

novembre 950 : MM. Bezert Jcan- 

Agent d'exploitation du 20 octobre 1950 : M. Denoun Roger. 

(Arrétés directoriaux des 30 octobre et g movembre 1950.) 

  

Application du dahir.du 5 avril 1945 sur ta titularisation 
des ausiliaires. 

Est titularisée et nommeée agent d’erploilalion principal, ‘1° éche- 

lon du 1 janvier 1g4g : M™° Dupong Camille, commis auxiliaire. 

(Arrété directorial du 11 octobre 1930.) 

  

  

Honorarlat. 

  

Le titre @adjoint spécialiste de santé honoraire est conféré 4 
M. Revelut Aimé, adjoint spécialiste de santé, admis a ja retraite. 

Le titre d’adjoint de santé principal honoraire est conféré A 
MM. André Jean et Damey Joseph, adjoints de santé principaux, 
admis A la retraite. ‘ 

(Arrété résidentiel du 30 novembre 1950.) 

= rE ae 

Admission @ la ratraite. 

M. Sanz Antoine, agent public de 3¢ catégoric, 7° échelon, de la 
direction des travaux publics, atteint par la limite d’Age, est admis 

» faire valoir ses droits A la Tetraite et rayé des cadres du 1 jan- 

vier ro5x. (Arrété directorial du 23 novembre rgfho,) 

M™ Impérato, née Frézard Marie-Louise, contréleur principal 

4® échelon, de l'Office des postes, des télégraphes et des téléphones, 

est admise 4 faire valoir ses droits 4 la retraite ct rayée des cadres du 

ry janvier 1951. (Arrélé directorial du 13 novembre 1950.) 

MM. Abdallah ben Abdennebi ben Bouchaib et Ahmed ben Lah- 

cén ben el Habib, sous-agents publics de 2° catégorie, 8° échelon, sont 

admis, au titre de Ja limite d’Age, A faire valoir leurs droits 4 Val- 

location spéciale et rayés des cadres de la direction des travaux 

publics du 1 janvier 1951. (Arrétés directoriaux du 9 novem- 

bre 1950.)



- des cadres. 7... ce 

“Tvattribution des indemnités successives. aux taux’ fixés par Ja- 

(baréme A) sera. fondée sur la rente: |’. 

. 

rho 
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“ M. Mathonnet Jean, sous-brigadier de x? classe. des eaux’ et 

foréts, est admis & faire valoir ses droits 4 la retraite .et rayé des - 

cadres dn i janvier 1951. 

MM. Ahmed ‘ben Lahoucine, sous-agent: public. de 3° Catégorie, 

&* échelon, ct Ali’ ben M’Bark, cavalier. de 38° classe des eaux ‘et 

foréts, sont admis 4 faire valoir leurs droils 4 une allocation spé- 

ciale, et rayés des cadres du 1 janvier 1g51. ce 

S, (Arrétés directorianx du 1 décembre 1950.) 

M™? Aicha Slimania bent Ben Ali, sous-agent public de 3° caté-' 

‘goric, 4° Gchelon, A la direction de la santé ‘publique et de la 

famille, est admise 4 faire valoir ses droils 4 une allocation. excep- 

-  tionnelle pour invalidité physique et rayée des cadres.du. 1° mai 1950. 

(Arrété directorial du 18 novembre. 1950.) ae 

.M. Guillet Charles, “conducteur de. -chantier “principal ‘dé i 

1° classe, est admis, au titre de la limite d’fge,& fairo valoir. ses : 

‘droits & Ja retraite et rayé des cadres de la direction des travaux | 

_ publics du 3 janvier 1951. (Arrété dircctorial.du 28 octobre. Tgho.) 

“M. Merad> Abdcrrahman ben Abdelkadar, -interpréte principal | 

de 1 classe, de Ja direction de Vintérieur, est admis a faire vajoir 

ses droits A Ja retraite et rayé des cadres du 1 décembre rg5o. 

MM. Ahmed ben Salem, sous-agent public de 2° catégorie, - 

a¢ Schelon ; Sayah ben Bouafs, sous-dgent public de 3° catégorie, 

re échelon ; Ahmed ben Larbi, chef chaouch de 1° classe, ct Moha- . 

med ‘ben Karem, chef chaouch de 2° classe, de a direction de-l‘in-. 

. térteur, sont admis au bénéfice. des allocations spéciales et rayés|| 

des cadres du 1 janvier 1951. ~ oe j 

(Arrélés directoriaux des a, 18 et’ 29 octobre 1950.) 

M. ‘Scrrano Joseph, agent . public de a° catégorie, 9° échelon, 

. de la direction -de ]’intérieur, est. admis 4 faire valoir ses droits A 

la retraile et rayé des cadres du 1? décembre 195o.. . 

MM. Alarcon Andras, agent ‘public “de 3° catégorie, 6° échelon ; | 

Pyovansal Ernest et Auzende Louis, agents’ publics: de 3 catégorie, 

‘g? échelon, 

de la direction de Vintéricur,- sont admis 4 faire valoir leurs droits 

\ la ‘retraite et rayés des cadres du 1 janvier rgdr. 

. (Arrélés directoriaux du i7 -novernbre- 1950.) 

Concession de pensions, allocations at yrentes - vlagares. 

‘Par arraté viziricl du 47 - novembre “1950, et a compter du 

“yer octobre rg50, une rente viagere et une allocation d’Etat d’un |. 

. montant total et annuel de trente-trois mille sept cent’ trente et un 

-feancs (33.7387 fr.), 

1 classe (2° catégoric) du service topographique, rayé des cadres, 

L’attribution de Pindamnité provisionnelle aux différents taux 

fixés par la réglementation en vigueur (baréme <A) sera ‘fondée 

sur une.rente viagére et une allocation, d’Etat fictives: 3’élevant -.d- 

‘treize. mille cing cent douze francs 

par arrété viziriel du .27 novembre. ig5o, et A. compter du. 

oF juillet 1941, une rente viagere et unc allocation dEtat d’un 

_ montant total. et, annuel de sept mille cent vingt-neuf. francs 

(7.139 fr.),-calcwlée selon Véchelle dés .salaires .d’octobre ‘1930, sont 

-concédées & M™*-Humeau, née Cantet Anna, maitréessé ouvritre auxi- 

liaire- hors classe 

“réglementation en vigucur 
viagére et Vallocation d’Htat ci-dessus indiquées. . — 

“Par arrété viziriel du aj. novembré - 1950, et “A -compter du} 

une rente viagére et une ‘allocation a’Btat d’un |.-- ~~ 

montant total et annuel de neuf. mille six cent cinquante-trois, 
ay mars 1950, 

francs (9.653 fr.), 
_Vier 1950, sont ‘concédées & M, Ivankoff Dimitri, 

- makhzen, Ahmed ben Larbi ben Cadi, 

_prendront -effet du.1* janvier 1946. 

et Benkebyl Ahmed, chef jardinier principal hors classe, | 

calculées selon 1’échelle. des salaires. du-1* juil- | 

let 1950, sont concédées 4 M. Neelenko Anatole, agent. auxiliaire de’). °.— 

ood 
: s (18.519 fr.) par. an (échelle |" - 

“es salaires antérieure aw 1 février 1945). 

de_la direction de- instruction, publique, rayéc, .   

calculées selon échelle des salaires de jan- , 

agent auviliaire de 

6° classe (3° catégorie) du service des impdts: directs, rayé des cadres: 

pour incapacité physique. 

Par arrété viziriel du 27 novembre:1950, sont annulées A comp- 

‘ter du 1 décembre 1941 Ja rente viagére et l’allocation d’Etat d’un. 

montant annuel de deux mille trois cent quatre-vingt-seize francs 

(2.396 fr.), enregistrées au service. des pensions sous le n° a3r, 

liquidées au bénéfice de M™° Duprez, née Dumez Marie. 

Pat arrété viziricl du 27 novembre 1950 modifiant Varrété ‘vizi- 
riel du 1g juin 1950, Vallocation spéciale concédée A Vex-chef de’ 

ainsi que Vaide familiale 

Par arrété. Viziriel du 27 novembre rg5o, et a compter. du 

.1? novembre rg49, une rente viagére“et une allocation d’Etat d’un 

montant tolal et annuel de. douze: mille six cent deux francs 

(12,602 fr.), caloulées selon l'échelle: des salaires de janvier 1949, - 

‘sont coneédées 4 M.. Foures Ilenri, agent | auxiliaire de 5° classe: 

(2e catégorie) des régies municipales, rayé des cadres. 

-L’attribution: de l'indemnité provisionnelle aux différents taux 

fixés par Ja réglementation en vigueur (baréme B) sera fondée sur 

une rente viagére et une allocation d’Btat fictives s’élevant & cing _ 

mille neuf cent vingt-cing francs (5.925 fr.) par an (échelle des 

salaires antérieure au 1. févricr 1945)) ee 

Résultats. de_ concours et d’examens, 

’ “Concours. 

_ pour Vemploi @ingénivur adjoint des travaux -publics du Maree 
“(session 1950). | 

  

Candidats admis (ordre de-mérite) :- 

MM. Gendre Jacques (bénéficiaire du dahir ‘du 11 oclobre.1947) 5 

Cortey Claude.” et . | , 

Be : Examen. proféssionnel . “3 a 

pour Templo dingénicur. udjoint des travaux publics ‘du Maroe 

.-  . | (session-.1950). SO 

_ Candidats admis (ordre de. mérite).: | 

_°MM. Aguilar Marcelin; 2 | : 
‘Léal Gilbert. (bénéticiairé du. dahir du 1 octobre 1947); 

me Eichéne Gilbert (bénéficiaire du dahir du ir octobre 1947). 

  

Oo mo Concours 

pour Vempiot de commis stagiaire des travaur -publics. 

, i - (@® session. 1950). 

” ‘Candidais. admis (ordre’de mérite) : 

~ MM. Joly Michel, (bénéficiaire du dahir 

: Martinez Marcel ; .. 

Benkalfat Fethallah ; So a a. 

-Elmoznino, Emile (hénéficiaire du dahir du 14, mars, 1989): 

..  Cheirezy Henri (bénéficiaire du dahir du 11 octobre 7947): 

M™s Thomas Huguctle ; 7, Fm 

: MM, Bourgeois Plorehel ; oo a, 

>. Podtiagitirie ‘Michel (bénéficiaire du dahir | du. rn ‘octobr: 

7 9d Se 

Grail Louis; _ ee 

Lavigne Emile (bénéficiaire du dahir du 1 octobre . 194%) 

Gil Jean-Baptiste ; ee 

Fauconnier-Rouget Jean (bénéficiaire du dahir du rr octe 
- pre.rgd7). eae ne .. 

du LT, ‘oulobre * 147)



‘lio, 

ae 
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ramen professionnel du 20-novernbre 1950 
pour Vemploi d’agent d'élevage. — 

- Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Panchetti Xavier et 
' Ramaugé Marcel. 

_ Liste complémentaire : MM. Doucet Antoine et Grondin Fidé- 

Concours pour. Venploi de facteur-chef du 2 octobre 1950, 

- Candidats admis (ordre de mérite) : MM. Maria Isidora, Martinez 
_Antonio, Abmed ben Djilali ben Abdeslam et Renucci Paul, 

a 

- ben Maati.ben Mohamed, Abmed ben Mohamed ben el Arbi, 

— 

Concours pour l’emploi de chef d’équipe — - 
du service des lignes aériennes du 9 octebre 1950. 

. Candidat .admis *M, “Martinez ‘Emile. 

  

Concours pour Vemploi de soudeur du 16 octobre 1950. 

-Gandidats admis (ordre de mérite) : 

a) Candidats a titre normal 
-Jean ; . 

b) Candidats bénéficiaires du dahir du 14 mars 1939 ..MM. Es 
Sayeh ej Jilali ben el Arbi ben Mohamed et Mohamed ben Kad- 
dour. 

Examen pour Vemploi de facteur. ou manutentionnaire 
, du 15 octobre 1950, 

  

Candidats admis (ordre alphabétique) : a 

ay Iixamén spécial : MM. Abdelkadér ben Mohamed, Ahmed - 
Assou 

‘ou Moha, Belhadj Mohamed, Benaouali Boudkhil Slimane, Benar- 
rach David, Boudzza ben Omar, 
ben Mohamed hen Larbi, 

Dahan Samuel, El Alaoui Smail- 
Faverdin Emile, Gauby Georges, Haddi 

~-ben’ Abbas ben Ayouch, Kassem ben Mohamed, Laheén ben Achir,, 
_ Mohamed ben Brahim, Mohamed ben Hadj Mohamed Mesloi ben 
-Hamida, Mohamed ben Hammadi ben Addou, Moulay Hacham ben 
Hadi et Ricouch Abdelouakhab ben Hadj e) Hachemi ben Haj ben 

- Mohamed ; ‘ 

b) Examen ordinaire : MM. Abdallah ben Fquib, Abdelkrim 
ben Mohanied, Abdelwahab ben Slimane, Abdesslem ben Mohamed 
Koudil, Abdesslem Laraichi Abdelkrim, Ahmed hen Abdelkadér 

_ ben Attia, Akka ben -Aomar, Amssellem Ephraim, Arissellem 
. Maklouf, Assou ou Zaid, Baldovini Jean-Toussaint, Belayd ben Moha- 

Boufzza ben Moulay Abmed, 

. “ben Laxbi, Ej Tilali ben Mohamed Bén- Laheen; -Gemez Ditgue, 
Lachkar Paul, Larbi ben Mohamed, Larbi ben Mohamed ben el 
Arbi, Lévy Moise, Lyazid ben Ahmed, Moha ben Mohamed hen Ali, 
Mohamed ben Bouazza, El Mokhtar ben Ameur, Mustapha ben Maati, 
Nedjar Gaston, Seddik Mohamed, Si Ali ben Ahmed et Susini 

. Jean. 

  

Examen pour Uemploi d'agent des lignes du 15 octobre 1950. 

  

Candidats admis (ordre alphabétique) 

a) Examen spécial : MM. Araqué Joseph, de Guzman de Saint- 
’ Nicolas Alfred, Gonzalés Patrice, Jayet Pierre, Lopez Georges, Mar- 

cos Ange et Ortola Robert ; 

b). Examen ordinaire : MM. Barre Roger, Blasco Joseph, Casa- 
nova Dominique, Forlot Francois, Munoz Henri, Penet René, Pérez 
Joachim et Schlachter Roger. 

M. 

: MM. Azeroual Lucien et Josse | 

  

OFFICIEL woA1 

Eramen pour Vemploi Winspecteur des 29 et 30 octobre 1950. 

Candidats admis (ordre alphabétique) : Ce ot 

Branche des services miixtes ou postiunx : MM. Alonso Francois, 
Faure Charles el Soulabaille André. . 

Concours du 10 novembre 1950 pour Vernploi de commis du Trésor, 

Candidats admis (ordre de mérile) ; MM. Hélie Lucien, Lansari - 
Abdallah, béréz’ Lucien, Ms Géaud Paule, M2 Pabot Gabrielle, 
MM. Bertrand Noland, Geiger Valentin, M™* Compére Suzanne, 
M. Canot Maurice, M™°-Ochin Gilberte, MM. Touboul Meyer (au 
titre du dahic du 14 mars 1989), Candella Joseph, Dupduy Robert, 
Simonetta Louis, Daumas Martial et Fossel André. 

Remise. de dettes. 

  

‘Par arrété viziriel du 27 novembre 1950 i] est fait remise A 
Wurmser Pierre, préposé-chef des douanes, de la somme de 

neuf mille francs (g.ooo fr.), trop percue au. iilre de Vindemnité 
pour frais exceplionnels de logernent. 

Par arrété, viziriel du 27 novembre rg5o, il est fait remise a 
M. Bernard Claude, commis-de 3° classe 4 la municipalité de Meknés, 

de la somme de neut mille cing cents francs (9.500 fr.), trop percue © 
au tilre de Vindemnilé pour frais exceplionnels de logement. 

AVIS ET COMMUNICATIONS — 

DIRECTION Des - PINANCES. 

“Service des perceplions ct reccttes municipales. . 

Avis, ae mise en recouvrement des roles Wimpéts directs. 

Les contribuables sont informés que les roles mentionnés ci- 
-dessous sont mis cn recouvrement aux dates qui figurent en regard 
et sont déposdés dans Ics bureaux de perception intéressés. 

Ly 15 DECEMBRY 1950. — Supplément & Vimpét des patentes : Fés- 
médina, roles 8 de 1900 et spécial g de ig50 ; Salé, rdle 2 de 1950 ; 
Rabat-sud, roles spéclaux 28 et 29 de rg50 ; Rabat-nord, rdle spé- 
cial r8 de 1930 ; Meknés-ville nouvelle, réles spéciaux 25 et 26 de 
1930 ; Casablanca-nord, réle spécial 44 de 1950 ; Scttat, réle spécial 1 
de 1950 ; Oujda-nord, réle “spécial’ ro de. 1950 ; circonscription de 
-Vkih-Beusalah, réle spécial 1 de 1950 ; Khouribga, réle-spécial 1°” 
de 1950 ; circonscription de Benahmed, réle spécial 1 de 1950. 

Patentecs : Fedala, 5¢ éuiission 1949 ; Casablanca-centre, 3¢ émis- 

sion rg3o ; centre dTtzér, émission primilive g30. 

Tare de cumpensation Jamiliale 
milive gto. 

: Casablanca-sud, émission pri- 

Prélévement sur les trailements et salaires : Portl-Lyautey, rdle 3 
de 1948. . 

Lr 20 péceMBRE 1930. — Palentes : Ifrane, émission primitive 1950; 
Souk-Jomda-Shaim, mission primitive 1950’ ;. Casablanca-centre, 14° 
et 15% émissions ryig ; Azrou, 5° émission roig ; Casablanca- ‘sud, 
8 émission 1945, 8 Gmission 1948 } annexe de Chemaia, 2° émission 
1950 ; Rabat-sud, ro® émission 1948 ; Mogador, 3° émission rg5o, 
o° dmission 1949: annexe de Tamanar, 2° mission 1949 } contréle 

civil de Marrakuch-banlicue, 2° emission 1950 ; Fés-ville nouvelle, 
6° émission 1948 ; lot d’aménagement du Bas-Sais, émission primi- 
live 1990 ; annexe de Tamanar, émission primitive rg50 ~ annexe de 
Chemaia, émission primitive 1950 ; Port-Lyautey, 2° émission 1950 ; 
Rabat-Aviation, 2° émission 1950, 3° émission 1949 ; Casablanca-nord, 
13° dinission 1948 ; cercle de Midelt, 3° émission 1948 ; centre d’Ain- 
Leuh, 2° emission 1950. :



' Qujda-sud, émission primitive 1950. 

wy 
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Tare d'habitalion : Ifrane, émission primitive 1950 ; Rabat-sud, 

ro® émission 1948 ; Mogador, 5° émission 1949 ; Fés-ville nouvelle, 
6° émission 1948 ; Casablanca-centre, 14° émission 1949 ; Casablanca- 
nord, 13° émission 1948 ; Rabal-Avialion, 3° émission 1949 ; cercle 
de Mugador, 2° émission 1949. 

Tare urbaine ; Trane, émission primitive 31950 ; Souk-Jemfa- 

Shaim, ¢mission primitive 1950 ; Rabat-Avialion, 3° émission 1950. 

Supplément a@ Vimpdl des patentes : circonscription des Ait-Ourir, 

réle a de ig5o ; El-Kbab, réle 3 de 1950 ; Fés-ville nouvelle, réle 13 
de 194g; circonscription de Fés-banlicue. réles 3 de 1948. 3 de 1949; 
Fés-medina, role 17 de 194g ; Fedala, idle 3 de 1950 3 circonscrip- 
tion d'El-Hajeb, réle 5 de 1948 ; Casablanca-ouest, réles 21 de 1947 
et 7 de 1950 ; Port-Lyautey, réle 2 de 1950 ; Oujda-sud, réle 4 de 
1949 ; Casablanca-nord, rdles 13 de 1947, 12 de 1948; Berkane, réle 5 

de 1949. 

Tare de compensation familiale : Safi-banlieue, 2° émission 1949 ; 
Agadir, 1° émission rg4qg ; Marrakech-médina, 2° émission 1950 ; 

Préiévement sur les excédents de bénéfices : Taourirt, rdle r de 
1945 : Casablanca-ouest, role 14 de 1945. / 

Prélevement sur les troitements cf saleires : Casablanca-centre, 
réle a de 194g 3 Agadir, role G@ de 1949. 

Le 3o pkckMBRE 1950, — Palentes : Casablanca-sud, articles 127.001 
a iak.igr (190) ; Ksar-cs-Souk, dmission primitive 1950 (art. 1°" A 234). 

Tare (habitation : Casablanca-sud, articles 120.001 4 123.490 (10). 

Taxe urbaine 
a 846). 

Le rh picempne 1g50. — Tertib ei- prestalions des indigenes de 
1950 ; bureau de la circonscription des affaires indigdnes des Tda- 
Oultite, caidats des Tazcroualt, Ida ou Semlal, Ait Ahmed, Ida Gou 
Ersmouk, Ait Ouzour et des Ait Issafén ; bureau du cercle des affaires 
indigénes des Ait-Baha, caidats des Att Moussa OQuboukko, Idouska 
N'Sila, Ait Ouassou, Ida ou Gnidif (Ait Ouassifad), Ait Oueliad et 
des Ait Souab ; bureau de l’annexe des affaires indigénes de Missour, 
caidat des Chorfa de Ksabi ; bureau du cercle des affaires indigénes 
de Midelt, caidats des Ait Izdeg et des Ait Oufellad ; bureau de la 
circonscription des affaires indigtnes de Zoumi, caidats des Beni Mes- 
lara et des Rhezaoua ; bureau de l’annexe des affaires. indigtnes de 
Tahar-Souk, caidat des Marnissa. 

Emissions supplémentaires de 1950 : circonscriplion de Khemis- 
stt, caidat des Kabliyne ; circonscription de Tiflét, caidats des Beni 
Amor-est ct ouest ; circonscription de Petitjean, caidat des Cherarda ; 
circonscriplion de Port-Lyautey-banlieue, caidals des Menasra ct 
Ameur Uieuzia ; pachaliks de Port-Lyautey, de Rabat ct de Salé ; 
circonscription de Rabal-banlicuc, caidats des Haouzia, El Arab, Beni 
Abid ; circonscriplion de Marchand, caidals des Mesrda I, Het Lt 
el des Guefiane I ct U ; circonscriplion de Salé-banlicue, caidats 
des Hossein, Ameur ct Schoul ; circonscriplion de Sidi-Slimane, 
caidats des Sfafad-des Beni Hsen, des Oulad M’Hamed et des Oulad 
Yahia; circonscription de Mechrd-Bel-Ksiri, caidat des Mokhtar ; cir- 
conscription de Seuk-cl-Arha, caidat des Beni Malek-ouest ; circons- 
cripltion de Had-Kourl, caidat des Beni Malck-nord ; circonscripLion 
de Fés-banlieuc, caidats des Cherarda et Oulad Jamad4 ; circonscrip- 
tion de Tissa, caidats des Oulad Alliane et Oulad Riab ; circonscrip- 
tion d’Ouezzane-banlicue, caidat des Rehouna ; circonscription d’Ar- 
baoua, caidal des Khlotl ; bureau du cercle des affaires indigénes 
de Khenifra, pachalik de Khenifra. . , 

Tertib el prestations des indigénes (émissions primitives de 1950): 
bureau du cercle des affaires indigines de Taroudannt, caidats des 
Mentaga, Ait Quassif-Talemt-Ail Tggass, Menabha, Guettioua, Issen- 

> Ksar-es-Souk, émission primitive 1950 (art. 2 

‘dalén ct pachalik de Taroudannt ; bureau de lannexe des. affaires 
indigénes d’Assoul, caidats des Assoul, Amecllago et des Ait Hani. 

Tertib el prestalions des Européens de 1950 (rdles spéciauz). 
Le 15 picemnne igi. — Région de Casablanca, circonscriptions 

de Casablanca-hanlieuc cl d’Qued-Zem. 
Le 18 p&cemnne 1950. —- Terlib et prestations des indigénes 

(émissions sappiémentaires de 1950) : circanscription de Martimprey- 
du-Kiss, caidats des Beni Drar et des Tarhjirt ; circonscription de 
Berrechid, caidat des Oulad Abbou ; cireonscription de Boulhaut, 
caidat des Ziaida ; circonscription de Fés-banlieue, caidats des Att 
Ayache, Sejaa, Homyane, Oulad el Haj de Oued, Oulad el Haj du 
Sais, Beni Saddén ; circonscriplion de Kasba-Tadla, caidat des Sem- 
guclt Gueltaia ; scription de Khemissét, cafdats des Ait Jcbel   

  

Doum cl Ait Ouribel ; circonscription d’Oulmés, caidat des Ait 

Affane ; circonscription de Tedders, caidat des Beni Hakem ; cir- 

conscriplion de Marrakech-banlieue, caidat des Guich ; circonscrip- 
tion de Mazagan, caidat des Oulad Frej Chiheb ; circonscription de 
Meknés-banlieue, caidat des Mejalte ; circonscription de Had-Kourt, 

caidats des Sefiane-est cl des Beni Malek-sud ; cireonscription de 
Berguent, caidat des Beni Mathar ; circonscription d’El-Aioun, caidat 
des Qulad Sidi Cheikh-Seja4-Beni Oukil ; circonscriplion de Port- 
Lyauley-banlicuc, caidal des Ameur, Seflia ; circonscriplion de Sefrou- 

banlicue, caidals des Ait Youssi de l’Amekla et des Bahlil ; circons- 

criplion de Sellat-banticue, caidal des OQulad Bouziri ; circonscription 

de Souk-cl-Arba, caidal des Sefiane-ouest ; circonscription de Taza- 
banlieue, caidats des Rhiata-ouest cl est ; circonscription de Tahala, 

caidat des Ait Abdelhamid. . 
Le chef du service des perceptions, * 

M. Bossy. _ 

  

  

Préparation des fonctlonnaires candidats au concours d’entrée 
& Ecole nationale d'administration de Paris. 

  

Le prochain concours d’entrée 4 Ecole nationale d’administra- 
tion (concours « fonctionnaires ») aura lieu en octobre 1951. I est 
ouvert aux fonctionnaires remplissant, au 1° janvier 1951, les con- 
ditions suivantes : . 

Avoir occupé pendant! quatre ans au moins, un emploi de fonc- 
tionnaire, de temporaire, d’agent contractuel ou d’ouvrier d’Etat, 
des départements, des communes, des territoires d’outre-mer ou 
d'un établissement public ; . 

Eire agé de vingt-quatre ans au moins et de trente ans au plus , 
la limite d’dge supérieure peut étre reculée en raison des services 
militaires (non utilisés pour le caicui de i‘ancienneté administrative) 
et des charges de famille. . 

Un décret du 20 octobre 1950 (J.O. du 2a) accorde, d’autre part, 
des faciliiés particuliéres de préparation aux fonctlionnaires qui 
auront subi avec succés, début mars, certaines épreuves. Se reporter 
au texte du décret pour, connaftre le détail de ces épreuves et des 
facilités prévues. . 

Sous les auspices d'yne commission comprenant les réprésen- 
tants de la direction de la fonction publique, de i’Université de 
Paris el de l’Ecole nationale d'administration, l'Institut d’études 
poliligues de l'Université de Paris organise une préparation a -V’en- 
semble des épreuves du concours de 1951. Cette préparation com- 
porte : , 

Pour les fonctionnaires parisiens une série de conférences qui 
auront lieu en fin de journée dans les locaux de 1’Institut ; 

Pour les fonctionnaires de province, un enseignement par cor- - 
respondance. ‘ 

Soni admis 4 cette préparation les fonctionnaires remplissant ‘les 
conditions exigées pour faire aclte de candidature au concours d’acto- 
bre igo: ; seront également admis, cetle année, les fonctionnaires ne 
pouvant étre candidats qu’au concours d’octobre 1952. 

En outre, un cycle spécial de cours et conférences sera organisé 
4 partir d’avril 1951 pour les candidats qui auront obtenu le béné- 
fice des facililés de préparation prévues par le décret du ao octobre. 

La préparation sera gratuite ; l’inscription est seulement subor- 
donnée au versement préalable d’un caulionnement de mille cing 
cents francs (1.500 fr.), ‘Ce cautionnement sera restitué aux fone- 
tionnaires ayant effectivement pris part aux épreuves écrites du 
concours d’octobre 1951. 

Inscriptions. — Les inscriptions seront prises du 20 novembre 
au 20 décembre. Le registre des inscriptions sera clos de fagon irré- 
vocable le a0 décembre 1950. H ne pourra tre fait d’exception qu’en 
faveur des fonctionnaires en résidence outre-mer. 

La préparation commencera début janvier. 
Pour connailre la composition du dossier d’inscription e¢ pour 

lous autres renseignements, écrire au secrétariat de l'Institut d’étu- 
des politiques, 27, rue Saint-Guillaume, Paris (VU), On trouvera 
des précisions ; 

Sur Ecole nationale d’administration, au Journal officiel des 
to et rg octobre 1945 ; 

Sur Vorganisation générale et le programme du concours, au 
Journal officiel des 15 janvier ct g février 1950 ;
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Sur le décret prévoyant des facilités de préparation au concours, 
au Journal officiel du aa octobre gbo. 

(On peut demander le texte du décret au secrétariat de ]’Ecole 
nationale d’administration.) 

  

  

Liste des médecins quallfiés spéolalistes 
prévue par l’arrété du directeur du travail et des questions sociales 

du 11 janvier 1949. 

  

(Additif a la liste publiée au B.O. n° 1988, du 1° décembre 7950, 
p. 1500.) 

1° Spéecialistes en électroradiothérapie. 

Casablanca 

M. le-docteur Duvezin Bernard. 
    

  

Imporiation en provenance de Is zone dollar, 

  

Dans le cadre du, programme 150-1951 d’importation de biens 

disposition du Maroc un crédit de 1.534.000 dollars U.S. A. libres, 
réparti comme suit : 

  

  

  

  

      

a a ST 

28 VALEUR SERVICE 
a en millers S 

a oo MATERIELS de dollars responsables 
Ao U.S.A 

710 | Générateurs et moteurs ...... 19 ' TAP. 

a Appareillage électrique ....... 7 P.T.T. “PO | Appareliag 4 8 S.H.P. 

Toran du poste 720 .... 15 

730 Machines et turbines ......... ; 20 T.P. 

740 | Matériel pour Ja construction, 90 D.P.LM. 
les mines et les manipula- : 
tions ........4-. eee eeeeees 200 — T.P. 

Tora, du poste 74o .... 2go 

7jo | Equipement agricole (sauf trac 
teurs) ....,...0.. ben esaeeees 445 PA. 

10 | O.M.M./Ind, 
780 | Matériel industriel ......,.... af D.P.LM. 

: 40 T.P. 

ToraL du poste 780 .... 55 

‘820, Piéces de rechahge pour maté-| ‘ . 
; riel automobile .......... 200 C.M.M. /A-G 
R36 Tracteurs 4 chenilles de moins 

de 50 GV ........ thet eecee, 150 PA. 
831 Tracteurs 4 chenilles de plus 

de 50 CV .......... se aeeaes a5 PLA, 
840 Piéces de rechange pour avions. 35 TP. 

850 Matériel ferroviaire ..... ventas 155 C.F.M. 
10 T.P. - 

- Tora du poste 850 .... 165 

858 Matériel naval .........-...045 20 M.M. 
890 Matériels divers .......... eee 4 Cinéma. 

Toran GENERAL ....| 1.534           
Nota. — Tous ces crédits sont destinés A des achats de matériels en 

provenance: des Etats-Unis, A Vexception de 130.000 § sur le 
poste 770 qui sont destinés 4 des achats de matériel agricole 
canadien, 
    RABAT. —- IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

    

  
DONNEZ-LEUR CETTE JOIE ! 
Décembre est le mois des cadeaux et vous hésitez sur le choix d'un 
objet qui ne soit pas banal ou commun, ws 
Vous serez certain de faire un cadeau original, un cadeau qui plaira en 
offrant scit un colis d’ognons 4 fleurs, soit un colis de Rosiers Modernes. 
Une notice trés détaillée de culture jointe a chaque colis permet a n'im- 
porte qui d’effectuer la plantation sans éprouver le moindre embarras. 
L’epanonissement de ces fleurs splendides rappellera mieux «que 
tout autre souvenir, Vattention que vous avez eng. 

LE COLIS "FLEURS DE PRINTEMPS" CONTIENT —rmnmmnrey 
Anémones tubéretises variées. ‘ 

: Crecus variis, 
3 Jacinthes odorantes & grandes fleurs en 

trois coloris (blanc, bleu, rose). 
10 Wuatipes des fleuristes de tous coloris. 

1 Tutipe Noire, coloris nouveau unique. 
1 Fulipe nouvetle parfumétée 

"ORANGE FAVOURITE’. 
10 Narcisses de Chine 
§ Renoncules de France variées. 

Lavaleut commerciale dece 
colis est de 935 irs. I est 
offert au prix exceptionnel 

625 ™* 
franco port et emballage & 

domicile 
  

  COLIS ROSIERS “A" SPECIAL ; 
"LES DIX PLUS BELLES ROSES" 
Choix extra des dix plua belles variétés modernes” 
de Roses de tous coloris, sujets grefiés soignense: 
ment étiquetés, qui fleuriront abondamment dés 
ia premiére année, de mai A novembre. 
Chaque colis comptend un rosier nouveau AMI 

ERS LEON PIN, rose chamois teinté ocre, Ce rogiar a 
9 8 5 ¢ _ obtenu la medaille d'or anx expositions de PARIS 

' et de LIMOGES, il donne les Dlus groases deurs 
franco & domicile connues, 

Une notice iMustrée sur les Roses est jointe gratuitement 

Le colis "A" SPECIAL est 
offert au prix particulitre- 
-Mentavantageux de: 

      

Voici Je texte que le destinataire trouvera 4 Y'in- 
térieur du colis : 

“Ce colis est un cadeau que nous vous adres- 
sons de la part d'une personne de votre connais- 
sauce, Bien qu'il soit préférable de planter de 
suite les végétaux qu'il contient, vous pouvez le 
conserver sans auciun risque, dans son emballage 
et dans une piéce non chauffée, pendant 15 joura. 
Composé avec nos produits de la plus haute quae 

2 lité, nous recommandons cet envoi & vos soins; 
* il vous donnera entiére satisfaction”. 

ye ear alt en ame apememane 

ETAR’ HORTICOLE 

LEONPIN 
     

we 

9 ; oa rom ed Fra Saint-Genis-Lavalsen 

a Compte Postal 918-45 Lyon uf. 
Paiement par cheque ou mandat Joint a la commande (dans ta 
méme enveloppe). Ne demandez pas de joindre une correspondance 
aux colis, la PO. Vinterdit. 

 


