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TEXTES GENERAUX 

Dahir du 22-octobre 1949 (29 hija 1368) 
modifiant le dahir du 11 avrll 1922 (42 chaabane 1340) 

sur la péche fluviale, 

LOCANGE A DIEO SRULT 
(Grand secan de Sidi Mohamed) . 

Que Von sache par les présenles — puisse Diew on clever et en 
forlifier Ja teneur ! 

Que Nolre Majesté Chérificnne, / 

Vu le dahie du ii cavril iga2 (£2 chaabane 1340) sur la péche 
fluviale et les dabirs qui Vont modifié, 

A DECIDE CE OUL SUIT 

Anvicu@® uxigun. --- Les dyant-derniers alinéas’ des articles «3° 
etor. du dabir susvisé du sr avril iga2 (12 chaabane 1340) sur-la 

péche fMuviale sont, modifiés cl son article 6 complété. ainsi qu’il 
suit; 

(Article Bo cece etree tba a eee tea eet eeee 

.¢ Les engins ulilisables dans celle péche, aiusi que leur moda- 

«@ Jilé d'emploi seront Giumeérés el délinis par arrélé du chef de Ja 
« division des eaux ct foréts. . . 

(La suile suns modificalion.) 

—« Article $, - Un rele viziriel (application: déterminera 

« g® Les conditions dans losquielles Vadminisiration des eaux ef 

« foréls pourra, mame en période d‘interdiction, autoriser des 

« péches a lilre exceptionnel, Ges. péches, qui pourront étre elfec- 
Luées suivant les procédés el inddes de péche visés au -paragraphe 2° 

du présent arlicle el 4 Particle & ci-dessous, scront aulorisées soit 

    © de cerlaines espe la propagation d'autres espéces présentant un 
inlérét plus grand. Cel ‘arrété- viziriel délermincra en ouire Ics 

conditions dans lesquelles le poisson péché A celte occasion pourra 
Gtre colporté et vendu. » 

  

« Article 11. — 

-« Toulelois, dans cerlaing cours d'eau ou parties de cours: d’eau 
qui scront soumis & une protection spéciale dans un bul de repeu- 

‘plement et, notamment, dans tous les cours d’eau a salmonides, 
la péche ne pourra élve pratiquéde, méme & la ligne flottante, que 
par des persouncs munies d'un permis spécial et dans les condi- 

lions qui seront fixées par les arrélés du chef de la division - des 
eaux et foréls portant réglementation de la pelite péche, lesquels 
détermineront également les conditions de transport et de colpor- 
lage du poisson ainsi péché. » 

Fait & Rabat, le 29 hija 1368 (22 oclobre 1949). 

Vu pour promulgation et mise X exécution : 

Rabat, le 26 novembre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jutn. 

  

  

Arrété viztriel du 23 octobre 1949 (30 hija 1368) complétant l’arrété 
yizirlel du 14 avril 1922 (15 chaabane 1340) portant raglement pour 
Vapplication du dahir du 11 avril 1922 (12 ohaabane 1340) sur la 
péche fluviale. 

Le Gnranp Viztn, 

Vu Varrété viziricl du wf avril tga22 (75 chanhane, 1340) portant 
réglement pow Vapplicalion du dahie du tr avril 1g99 (ta chaahana 

t3fo) suc Ja péche. flaviale, 

N° 1938 du 16 décembre 1949. 

pour des fins scientifiques, soil er. vue d‘assurcr par la destruction © 

et
,
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ARRETE = Vue Pareété résidenticl dao 2g avcil ro948 réglementant Vutili- 

. . Puc Abt atgtet _, | sation des grignous d'olives cl des liniles de grignons d’olives, 
Artiche uxigte. — Le tilre premier de Varrété viziriel susvisé : 

duo avril tqge (ca chaahittue for est carplété par Varlicle sui- Oo OALRESTE 

vant : . 5 pp tes . oe 
. ao. . ae aan ARTICLE UNIOWK. — Esl abrové Vorreté résidentiol susvisé du 

« Article So bis.-— Le chef de la division des eaux el forels . 
sy ayeil 194s 

« pourra, par arrélés pris en application duo paragraphe g? de Varti- 
. a , . spt Rabat, fe & déeembre 1949, 

«cle & du dahir susvisé diva avril rgas (ia ehaabane 1340), com- 

« plété par de dahir duo 22 eclobre 1949 (ag hija 68), soit faire, . Pour le Conunissaire résident général, 

« offectuer en tégie, dans. une partic quelconque du domaine Mluvial, cL par délégation, 
« soil auloriser les armodialvires du droit de petite péche a cffectuer. 
« dans les pitces dca fermeées a cux amodiées, cn tout temps ef par 
« fous moyens appropriés, des péches exceptionnelles en vue dassu- 

«rer par la destruction de certaines espeees la propagation d’autres Feascis Lacosre, 
« aspeces présentant un intéret plus grand, 

Le ministre” plénipolentiaire, 
Deéléqué dla Résidence générale, 

  

  

« Les arrétés aulorisanl! ces peches exceplionnelles fixeront les 
« conditions dans lesquelles elles scront effectuées’ sous Ie contrdéle 

      

e « de Vadministration des caax, el forets, les exspéces qui seules pour- Arvété du-secrétaire général: du Protectorat du 30 novembre 1949 

« ront étre péchées, les quantilés a pecher, les moyens de péche fixant le prix de vente en gros des produits pétroliers, 

« autorisés, les redevanres supplémeniaires a payer, eventnellement, | : = oe 
«wt Plat, ainsi que Jes condilions da colportage el de Ja vente du ne a 

« poisson péché. ; . Le MINISTRE PLENIPOTENTIAIRF, DELEGUE 
Le chet de Ja divisi mB Ck | foréts pourra également, a het “1 Bah « Le chet dc Ja di ision des eaux el foréts p urra égalernen 3 A LA R&sIpENcr GRNRALE, 

: « lilre eaceplionnel et résocable. délivrer, pour des fins scienlifi- 
« ques, aux personnes présentant une competence spéciale, des per- Vu la décision résidentielle du 31 mai 1949 chargeant lemporaire- 

« mis de péche en tonl temps el par tous moyens, valables pour qneni be délégué A la Résidence générale du secrétariat général du 
«une zone el une durée déteriminges. » Trotectorat ; 

Fait @ Rabat, le 30 hija 1368 (23 oclobre 1949). Vole dahir du 25 février ro4r sur la réeglementation et le con- 
, , trdle des prix el les dahirs qui Vont modifié ou complelté ; 

Monaven eu Moxni. mn | ms qi ! , 
Vu Varréeté résidentiel du 25 lévrier rgii pris pour )’application 

Vu pour promulgation el mise a exécution : . _ sia -y- sqee 
I t me ‘ du dahir susvisé cl les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Rabal,. le 28 novembre 1949. 

Pour le Commissaire résident général 

et par délégation, 

. Vir Varrelé du scerélaire général du Prolectorat du 7 jan 1949 
donnant délégation pour la signalure des arrélés portant fixation des 
prin de cerlaines imarchandises ct fixation des prélévemeuts prévus 

  

  

  

Le minisire plénipolentiaire, “& Varticle 6 dua dahiv da-aS février 1o47 insliluant une caisse de 

Nélégué a la Résidence générale, comppernsalion 3 / 

Fravxcts Lacoste. Vai Varrelé du seerétaite géndral du Proleclorat du 31 juillet 
‘ rgi% fixani Jes marges de dislribulion des produils pétroliers el a 

° _ marge béyéficiaire maximum des délaillants sur la vente de essence 
: : el dv caso, modisié par Varrélé duosg février 3 ; Etablissements: insalubres, incommodes ou dangereux. rt dn gasoil, modifié par Varrele ‘9 tod9 

-—————- Vu Varrélé du secrétaire général du Protecloral du 31 mars 1949 
el Varrélé modificalil da 30 juin toi9 fixnant le prix de vente en gros 

Rizieres, des produils pélroliers, 

ARBETE : 
Par arrété visiriel duoth nevembre 194g (73 moharrern 136g) . 

le tableau de Varticle premicr de Varrété viziriel duo 13 octobre ° Anvicie pREMIET. — A compler dui décenibre 949, les prix 

1935 (22 joumada Wo 1302) portant classement des élablissements maxima de venle en gros a.Casablanca ct a Fedala, des produils 
insalubres, incomunodes ou dangereux, a éfé cormplété ainsi qui pétroliers, sont fixés ainsi, qu’il suit 

  

        

suil . . 
SSOLICOAULO eee ee 19 fr. 70 le litre 

~ > Pétrole ..... av cae eee peewee nee 16 fr. rio 
‘ DESIGNATION : set . 5 
NUMERO les. inuTustries *  INCONVENIENTS CLASSES Gasoiy oo... tpt tae ees reenter fae 15 fr, ho —_ 

, — Fueloil co... 0. cc cece tec eee 9.246 francs la tonne 
  

' laxe doe lransaction en sus. 

333 bis Bisiéres......4 Insalubrité, danger du! Devyitme. A cemptler de lr méme dale. les priv maxima de détail de ces 

  

  

| 
paludisme, produils seront caloulés en fonction des prix de gros susmentionnés, 

Anr. 2. — Soul abrogés, a compler de la méme date, Varrélé 
a ey ———— = Lo=S vusvisé du 3. mars toig et Varrété modificatif du 30 juin 94g 

| . fixant Ie priv de venle on gros des produils pétroliers, — - s 
Arrété résidentlel du 8 décembre 1949 abrogeant l’arrété résidentiel | ; 

du 29 avrit 1948 réglementant l'utillsation des grignons d’olives ; - Rabat, le 30 novembre 1949, 

et des huiles de grignons d’olives. Pour le ministre plénipolentiaire, 
a , Déléqué cla Résidence générale, 

Le ctataan D ARM, COMMISSATRE RESIDENT GENER UL. el par délégation, 

bE na Riieusciour rrascaise ac Marac, Le directeur 
| de la production industrielle 

| 

‘a do dalur 8 seple » To3R s ‘oreanisali snérale . Vu le dahir du 18 seplembre 1938 sur Porganisalion générale cl des mines, 

du pays pour le demps de guerre ct igs dahirs qui ont modifié 
on complété, notamment le dahir duo 24 juin 194% A. PomMMERIE.



ob
s 

ia 
Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du 

80 novembre 1949 relatif a ’écoulement des vins de la ‘réoolte I 

1949, 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU. COMMERCE. - 
ET DES FoRfts, . 
Officier deJa Légion d’honneur, - 

‘Vu Varrété viziriel ‘du to aott 1937 relatif au statut de: la vil- 
culture et les arrétés qui l’ont modifié on complélé : - 

Aprés avis du sous-comité de la vilicullure, 

, —* annfire 

ARTICLE PREMIER. ~~ ” Les producteurs sonl autorisés A sortir de 
leurs chais, en. vue d’éire livrées 2 la consommation, A compter du |- 

er décembre Tol, les premiére ct douxieme ‘tranches de vin de la 
o récolte Aghg. - ms 

  

"Arr. a, — Le chef dw service des - viris ol: alcools et ‘ae a répres- 
“sion deg fraudes est. chargé de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 30 novembre 1949. 

, ‘SouLMAGnon. , . 

  

_ Réctifcatt ‘au « Builetin officiel” » ne 1938, du- if novembre 1049, . 
pages” 1205 at 1406. 

‘du Bo octobre nae. “modifiait Tarrété résidentiel - au ur hu 
‘19tg*porlant institution, par voie d’élections, de chambres fra me: |: 

- --caises’ consultatives d’agriculture, de commerce ct* d'industrie; J 
-et mixles d’ ‘agriculture, de commerce et a’ industric. 

Au lieu de: 
  

i (« Article 11, — Outre son droit ‘personnel, le chef de famille dc : 
. statut civil fr ancais excrce un. droit de suffrage: supplémentaire pour-.|: 

ses enfants mineurs des deux. sexes, Iégitimes ou ‘naturels Feconnus, 

si.le nombre de ces enfants mineurs est au moins égal a Ae 

(La: suite sans Modification.) 

hire :. an Se . woe. 
«, Article 17, _ ‘Outre son droit personnel, Je chef de famille ‘ae + 

  staLut civil frangais: éxerce un droit.de suffrage supplémentaire 3 ‘pour |. 
» 808. enfants. “mineurs ‘des deux Scxes, légitinies ou. naturels reconnut 

“si Te’ norhbre de ces. enfants mineurs cst au moins égal a 4s ; 

_ (La suite sans modification.) 

. Arrété résidentiel du 39 octobre, 299 modifiant Varrété | résidentiel - 
~ du 30-octobre 1947 modifiarit Varrété résidentiel.du 13 octobre. 

1926 ‘relatif & Ja représentation au Conseil. du Gouvernement. des 
’ citoyens francais. non: inscrits sur les listes: électorales: des: cham. . 
_ bres frangaises consultatives,: To , 

  

-. : moet 7. -. : = . : - ie 

Au lieu de : 

. (La suiilé: sans. * modification.) — 

“Lire oe 

a Article. 8. -— Outre. son. droit personnel, le chef. de famille. ‘de |. 
: statut civil francais. exerce un droit de suffrage’ supplémentaire pour’ |’ 

ses enfants mineurs des deux sexes, légilimes ow naturels. reconnus, 
$i- ‘le. nombre de ces enfanls-mineurs est au moins _égal a 4s pect vee DO 

(la suite sans s modification.) 

“© BULLETIN: 

  

   
   
    

    

   
   

  

tf. dessus, “Te. fonds forestier ‘mMarocain. est, alfec té 1 

  

. cos a -|. de la comm 
« Article 8..— Outre son droit ‘personnel, Ve: chef de. famille de. 

‘statut ‘civil francais exerce un -droit-de- suffrage supplémentaire. -POUr | | 
Ses. enfants mincurs des: deux ‘sexes, Idgitimes ou naturels: réconnus r. 

~ si le nombre de ces enfants: mineurs. ost au moins égal a Ae ‘ 

OFFICIEL x 1958 ‘du 16 décembre 199. 

TEXTES | PARTICULIERS 

“henste viziriel du 1% novembre. 1989 (22 moharrem 1369) 
_. fixant les modalités de Sestion du fonds forestier marocain, 

. Le Granp Vizin, 

P faxe sur le prix principal des cessions de produits principaux des 

- marocai ny 

Vu Varrété viziricl ‘du 26 ‘février roA7 (5 rébia II 1366) déter- 

des reboiscments ; 

fonetionnement dle Ja lation de: recherches et d'expérime nta lion fores. 
Heres duu Maroc ; ; 

de Ta commis 
  

  

“anni pote 

div 12. _seplembre 1949 (3 kaada 72 268) est: fixé A ro %. 

Aur, 

  

2, — Le produit de- ‘cette | laxe, “dil « torids forestier: miaro- 
-¢ est répacli, ainsi quil- suit; entre les rubriques de Adgpenses 
cor spondantes ouvertes Ala 3° par tic du budget : , 

   

- domaniaur, collectits ou _privés. 

“Anr. 3. — La gestion du fonds forestier. macoc ain - ast. confiée 

Pole ee “NERD. ‘PREMIER. 

Pe, RitcHencnn i EXPERIME   NEATION | “FORESTIRAUS;. 

- Awe. 4, — Dans-la’ propor lion’ ds. 2/160 Aéfifiic 

      

         

   

e179 A. la walorisation des ‘produits {6 
he tle débouchés: nouveaux pour. lesdits produits }. 

  

    “A la réalisalion dur programme | génitr 
station de recherches eld? expérimentation: “du Maroc ; i” 

nonle ‘foresticrs et alfaticrs ; |. 

  

  

  

E rigeessaines a da réalisation_ de ce programme. | me 

  

“dentiel du 1g Janvier 1938, 7 

: 1868) relatit au 1 fonctionnement de la slalion de rechercheset a’ expé. 

TITRE TL 
““Borsuwienr, REPRUPLEMENT ET “REBOISEMENT. 

  

   -mocni_ ou “de rchoisament dans les terres domaniales, ‘collect:   

Vu Je dabir du 12 septembre 1649 (13 kaoda. £308) instituant une 

Joréls -soumises au régime institué par le dahir di so octobre igi7 
Gao hija 1835) et des nappes alfatléres ct créant un fonds forestier 

‘ minunt Jes conditions dans lesquelles une’ prime d'encouragement 
pourra élre allouée aux par liculiers qui auront effectué, a leurs frais; 

Vu Varrété viziricl du 2 févtier 1949 (3 rebia Il 1368) . relatif aw 

Va Varreté. résideritiel du rg janvier: 1938 ‘fixant ta composition. 
. sion spéciale chargée.de Ta répartition’ de la taxe pergue . 

|" Sur: les adjudications: de produits forestiers, , 

ARttoLe PREMIER, =~ Le taux de’ la taxe instituée par. “Ig ‘dabir 

“afro pour subventions, . primes, - ~(ravaux! et: dépenses diverses 
. -aftécents Ala -Techerche ét: a. l'expérimentation . forestidrés ; . 

TEP Bi roe pour subventions, -pritnés, iravaux et prets, ‘destings A favor _ 
riser le’ boiscment, le .repeuplement ou le reboisement. des terrains. oS 

. chet de la division des eaux et foréts agissant par délégation’ du direc: - 
tour. de } ‘agriculture, ae commerce et des foréts. : 

al de ‘recheiches ‘de. ee 

ar BP. A Ve périmentation de procédés dle. régénération. des: - peuple . 

“Are, 5. -— Li ‘émplot prévu, A Var ticle préeédent est soumis. “A. Vavis ... - 
gsion : dont Ja. composition a G6 fixée Par Varrelé : rési- , 

. rimentalion. forestiéres du Maroc Teste en vigueur, saul en “son: arti . 

..—-Pour réaliser les travaux de boiscment, de repeuple-. 

privées, -soumiscs ou non “att régime foresticr, Je, chef. de la division ©... 
des eaux eb foréts, ‘peut, sur le fonds’ forestier marocain, dans. le pro- 

“a 

Varticle: 2 cis i 

  

sliors -ot alfotiors et er os 

ar
 be
je
 

N Vachat ou ala construction: des Smimenbles el { -maldricls, of 

Ane, 6.-— 1 arrété viziriel précité du 2 tévricr: toh9° (3 réhia Tl an
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portion de 8/ro% définie a Varticle a ci-dessus, soit ailribuer des } Les pepiniores, -destinées s \ produire des plants forestiers, frui- 

subventions en’ espéces ou en nature, soit consentir des préts, soil 
procéder a Vexécution de travaux, dans les conditions fixées aux 
articles suivants ; . 

Ant, 8. — A cet effet, le chef de la division des. caux et foréls 
esl autorisé 4 engager, suivant un programme d'emploi arrété chaque 
‘année, aprés- avis d'une commission présidée par le directeur de 
Pagriculture, du commerce et des foréls et dont la composition est 
‘fixée par arrété du secrélaire général du Protectorat, toutes dépenses 
-nécessaires & L’exécution du dahir susvisé du, 12 septembre tot 

(03. Kaada 1368) et relatives nolamment : . 

1° A la récolte el Al’achat de graines ct de plants, a leur sloc- 
kage et 4 leur utilisdtion ;- : a oo 

av A’ Vacquisition ou a la location de terrains et de baliments, 
i Vacquisition du matériel et au paiement du personnel destinés au 
fonctionnement de pépiniéres et de sécheries de graincs ; 

3° Au paiement de la prime de reboisement altribuée a ‘certains 
préposés des eaux et foréts dans les conditions fixées par larrété du 
see général du Protecloral du 2g décernbre 1948 ; 

. ® A Lallribution des subventions en espaccs ou cn nature pré- 
sacs aux articles g & 17. du présent arrété 5 

5° A Vattribution de préts dans les conditions fixées par les arti- 
cles 18 A285; , a . 

6° A Vexceulion des travaux mentionnés aux articles 26 4 30. 

a) Subventions. - 

Ant. g. — Le maximum des subyentions en especes pouvant élre 

ulloudes A raison d’opérations de boiscement ou de rcboisemenl, par 
hectare, d’une parl, et- par proprictaire et par an, (’aulre parl, sera 
fixé chaque année par un arrété du chef de la division. des Caux el 
foréts, visé par le directeur des finances. . 

désircux de bénéficier d’une subven- 
vr juin suivant le semis ou la plan- 
chef de la division des caux ct forct< 

Ant, 10. — Le propriélaire 

tion en espéces devra, avant le 
fation, en faire la demande au 

,ous pli recommandé. 

Celte demande mentionnera obligatoirement -: . 

t® La situation exacte et la superficie totale des. terrains hoists 
ou reboisés ; . 

4° Je nombre et I’ ‘essonce des sujets mis en place ;. 

3° L'époque 4 laquelle les opérations ont été effectuées el termi- 
nées ; le mode de hoisement ou de reboisement, l‘imporlance des opé- 
rations préliminaires de mise en état du sol (débroussaillement, 

défongage, dé frichement, dédoumage, etc.). 

ART, 11, — NX partir du 15 octobre, le chef de Ja circonscription 
_forestiére de la situation des licux procédera soit d’office, soit a la 
requéte du propriétaire intéressé et, en tout cas, en présence de 
celui-ci ou de son représentant, & la vérificalion des boiserients ou 
reboisements ainsi entrepris, des dépenses cffectuées ainsi que des 
résullats obtenus. 

Un - proces-verbal..de .cetle vérification..sera établi 
de cet officier - forestier _et transmis avec avis au chef. de ‘la division 

‘des eaux et foréts- pour décision. . 

ArT. 12, =~ Le montant de la subvention, qui ne sera atlribuée 
qu’en cas de réussite du boisement ou du reboisement, est arrété 
sans appel par le chef de la division des eaux ei forels. 

Celle subvention sera payée en deux fois : les deux tiers dans 
le courant de l’année, le dernier tiers l'année suivante, aprés vérifi- 
calion que les résultats de la premitre année sont demcurés acquis, 

Ant. 13. — Il ne pourra é@tre alloué de subventions que pour le 

boisement ou reboisement, par voie de plantation ou de semis, d'une 
superficie minimum de 1 heclare, renfermant au moins 625 jeunes 
plants 4 hectare d’essences foreslidres proprement dites, susceptible: 

de s’acclimater dans le pays et d’y prospérer a ]’état de massifs. Tes 
plantations d’acacia A tanin, qui n’suraient pas un caraclére définitif 
ne bénéficieront pas des dispositions qui précédent. 

Toutefois, lorsqu ‘il résultera de la situation géographique du lieu 
qu'il recoil normalemeut une lame d’cau annuclle moyerne infé- 
ticure A 400 millimétres, une subvention pourra élre allou¢és méme 

si la densilé des peuplements est inférieure au minimum prévu 

de 625, sans que cette densité puisse descendre #u-dessous de ado. 

par les soins | 

liers ou d'or nement, ‘ne seront pas classces comme terrains boisés ou 

ceboisés. 

       Aur, 14. » terrain boisé ou reboisé fait 'l’objel d’une. muta- - 
tion entre lenvoi de la demande prévue A Varticle ro et de Ja véri- 
ficalion prévue a Varticle+11, la subvention est acquise & l’auteur de 
la demande, sauf stipulation conlraire des intéressés, 

Ant. 15, — Toute fraude ou déclaration inexacle entratnera, pour 
son auteur, la suppression de la subvention et, éventuellement, le 
reversement des sommes qu’il aurail déji percues, sans préjudice 
de toute poursuile judiciaire dans les conditions de droit commun. 

Arr, 16. — Les travaux de boisement el de reboiscment peuvent 

donner licu, au profit des propriétaires qui les entreprendront, &- 

Vatlribution de subventions en nature sous forme de graines ou de 
planls, dang la mesure des disponibililés existant dans les pépiniéres 
eb sécherics du fouds foreslicr marocain. 

Ant, ys, —- Ces subventions en nature sont estimées cn argent. 
Avant Ja délivrance, Vestimation cst nolifiée aux proptiétaires et 
acceplée per cux. Le montant des subventions’ peut étre répété par 
l'état, en cas d‘inexécution des travaux, de délournement d’une par- 
lic des graines ou des pla nts, ou de mauvaise exécution diment cons-- | 

tatée, 

b) Préts. 

Ant. 18 — Dans les limites fixécs par 16 programme préva a 
Varticle & ci- dessus des préts remboursables. peuvent étre accordds 
rar-le chef de la division des caux el foréts, sur les disponibilités du 

    

_tends forestier marocain, en vue de faciliter les operations de boisc- 

ment ou de reboisement. . i 

Ant. 19. — Les demandes de prél sont présentées par tous pro- 
priflaires de terrains susceptibles .d’étee boisés ou reboisés. Elles sont 

vdressécs au chef de la division des eaux et foréis, accompagnées de 
louies pitces justificalives, et sont instruites a la diligence de ce der- 
mer, 

  

Anr. a0. +~ Pour chtenir ui prét, le demandeur doit indiquer les 
condilions dans lesquelles il s’engage ‘soit & constituer une hypo- 
thSyue au prodt du Trésor sur tout ou partie de, ses biens, ‘soit a 
ofteir loute stireté suffisante. . 

Ant. or, + Le montant du prét- accordé a un demondeur autre 
quvune colleclivilé ne peut excéder les Lrois:quarts de la valeur vénale 
des biens donndés en garantic.. Cette valeur est déterminée contradic- 
tolrement par un repreésentant de Vadministration et par le deman- - 
deur. ~ - 

Ant, 22. — La décision accordant le’ prét ct fixant son montent 
ou rejefanl la demande cst prise par. le chef de la division des eaux ” 
et foréls, 

Anr. 23. -— Le mentant da pret, qui n'est accordé que pour un 
procramnu de travaux dont la durée n’exceéde pas trois ans, est versé 

au demandeur pur fractions échelonnécs au fur et & mesure de l’exé- 
culion desdits iravaux, Celle-ci est constatée par des proces- verbaux, 
de réception établis, ‘en présence du propriétaire ddment convoqué on , 
de son ‘représentant, par ‘le chef de la circonscription forestiére du 
fieu, 

  

L'échelonnement des versernenls est fixé par la décision d'attri- 
bulion qui précis, égalense nl, les conditions et délais d‘exécution 
Ans | Aes Iravaun, 

Sj la situation au vu de laquelle a élé prise cette décision vient 
a se modifier, les versements peuvent élre suspendus ou leur échelon- 

neament révisé. Tl en ést, de méme, en cas de non-exéculion des tra- 
vaux dans les conditions oun les délais imposés par la décision, 

Aprés exécution du programme de travaux ayant motivé I’attri- 
bulion dun prét, celui-ci: peut élce renouvelé pour de nouveaux pro- 
grammes succcssify d’une durée maximum de trois ans. 

Ant. 24. -~ Le montant du prél doit étre remboursé en vingt- 
cing annuilés au maximum 4 compler de la date d’achévement des 
travaux, laquelle est conslatée dans Ia farme indiquée A l'article a3 
du préseut arrété. : 

Le pret est productif d'intéréts simples au taux de 0,25 % Van. 

Le remboursement des annuités en capital et intéréts est porté au 
erédit du compte du fonds forestier marocain.
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Te recouvrement des préts sera poursuivi par les percepleurs da 
Maroc, en veclu de titres de receHes élablis annucllerment par Te chef 
de la division des caux el foréls. , 

An. 25. —— ‘Loules les opéralions de palement eof de recouvremenl 
‘relatives aux prels sont effectuées par les complables du Trésor, dans 

tes memes condilions que les autres opéralions concerhanl te fonds 

forestier merocain. , 

  

  

/ ¢) Eréeution de travaux, 

Arr. 26. — Le chef de Ja division des caux et foréls peul, sur 
les disponibililés du londs forestier marocain el dans les limiles fixées 

pac le programme préva A Varlicle 8 ci-dessus, exéeuler Loul ou par- 
lic des travaux de boisement, de repeuplement ou de reboisement, 
soil sur terraing domariaux, soil, & la demande des prey et,’ 
uh cas. d ‘usufruit,- avec Te consenlement de Vusutruilier, sur terrains 

collectifs ou privés. , , 

  

   

  

Art, 25. — Les boisemeuls, repeuplements cl icboisements elfec- 
tués pour TBlat ck pour Jes collectivilés sont finaneés pat priarilé 
lorsque, de Tavis de Vadministration des eaux cl foréls, ils présen- 

tenl, pour économie da pays, le mene invtéret que los Avavauy offoc- 
lués pour tes aulres propriétaires 

  

Aur. 28) -- Les demandes d’exéculion do travaux sont adressées 
el instruites dang les conditions prévues pour les demandes de prat 

\ Farlicle 19 du présent arrétt. 

  

La décision esl prise par le chel de Ja division des eaux et foréls. 

-- Lorsque des lerraing doivent: élre Doisés ou reboi- 

Varininisiration 
“ART. 29. 

sos dans les conditions fixéos a Varlicle préeédorn!, 
dos cau ot foréls nolifie aan propridh ires la dale fi partir de laquelle 

les Lravanx seronk commiencds, 

Ivexéculion de ces travaux fail Pobjel d’un proces-verbat élablt 

par ses soins, indiquant notamment la date de leur achtvomenl Une 
éopic du procés-verbal est remise au, propriétoire, La notification de 
la dale de comreucement des travaux et le procés-verbal (exéeulion 

sonk Transerils a la conservation dele propriété foneiere du ticu, a la 

(iligence de Vadnituistration. 

  

Les travaux mentionn’s a Valinga préeédent ne peuvent étre 
evéculés que sur les forrains que leurs propriétaires 
Invllre au régime forestier jusquau Temboursement complet du mon- 

lant de Ja dépense au fonds forestier marocain, Toles les coupes qui 
y sont eficctuées jusqu’l cette dale, sont marquées el vendnes cn 
adjudication publique par Vadniinistralion des eaux el forts. 

      

i¢v marocain est remboursé par prélévement pou- 

vanl alteindre So % du montant des reeelles brules.2 provenir des’ 

coupes ou exploitation.de produils divers jusqu’au recouvrenie nt com. 
plet du montent des travaux de boisement, de repeuplement ou de 
rebaiserment, augmenté ¢es intéréls simples au laux de 0,25 % Van. 
Chaque prélavement est affecté 4 une part du capital cl aux inlérdls 
‘correspondants, Toutefois, les travaux exécutés sur les terrains doma- 
niaux ne comporlent pas le remboursement au fonds forestier. 

Le fonds for 

    

Art. 3a) -— Lorsque des travann doivent élre exéceutés conforme- 

ment A U'erticle 27 du présent arrété, la division des eaux et foréts 

‘conelul avec le propriétaire et, le cas échéant, avec l’usnfruitier, un 
contrat établi d'aprés un contraLlype approuvé par le chef de celte 
division. 
tué sur le produit de Vexploilation de la fort dans ia limite du maxi- 
mum de 50% fixé A Varticle précédent, et indique Jes olténuations 

qui seronkl accordées lorsque le reboisemen! aura échoué sans faule 
du propriétaire. 

Aur, 84. -- L’arrété viziricl précité dn ut fevrior 147 (h tehia TT 
7866) cessera d’avoir cffel le 1 janvier Igo, 

Patt & Rabal, le 8e moharrem 1369 (14 novembre 1040. 

Monayep GL Moni. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution -: 

Rabat, le 1! décembre 1949, 

Le Commissaire résident général, 

AL Juin, 

    

senvagend Asan. | 

te contral précise le montant du prélévement qui sera effec.   

OFFICIEL N° 1938 du 16 décembre 1949. 

Délimitation du périmétre urbain du centre de Touissit 

et fixation du rayon de la zone. périphérique. - 

  

od 

Par arreté viziriel dua. uovermbre 1949 (@g Moharrem 1369) 
onl élé déiimites et fixés Je périmétre urbain cl de rayon de la 
zone périphériquc du centre de Tonissit, lels qu'ils sont indiqués 
sur le plon annexé & Voriginal dudit arrété. 

Commission consultative de I"hépital olvil « Auvert » de Fés. 
  

Par arrélé résidenticl duo 8 décombre rp4g ont élé nommeés, 
&@ compler dua janvior ags0, membres de la commission consul- 
lalive de Ubépilal civil « Auvert » de Fés 

M 

  

e général, chef de da région de Pés, président   

Je chef des services municipaux de la ville de Fes, vice- 
président ; . 

le médecin-chef de la végion de Fes ; 

de receveur nnunicipal de és (ville nouvelle), délégué du 

directeur dés finances ; . , 

oe directeur du service de sanié-de la division de Fes et le 

major de la garnison de Fes, dédiégués du général com- 
Mandanl supérieur des troupes du Maroc ; 

—
 

Hevborger Paul, déléeué de da chambre de commerce 

Perey due Serl Pébx, délégué de la chambre Magriculture ; 

Damme, ddégué du 3° college 

Je doclene Gainmaudean, d4éeudé de Ja commission cmuni- 
cipale ; . 

le docteur Buzou René, meédecin de UGlablissement ; 

le docteur Berge Jean, 

familles frangaises ; 1 

représentint de PAssociation des 

Berlin Laurent, représendant des oeuvres de bicnfaisanice. 

  

      

Arrété résidentiel du 13 décembre 1949 
portant création d’une commission dite 

« Commission supérieure de l'’enfance délaissée >». 
    

Lr GONGRAL » ARMER, COMMISSAINE RUSLOENT GENERAL 

DE.LA REPUBLIQUE FRANGAISE aw Maroc, 

  

Grand-croix de la Légion d’honneur, 

ARRETS, 

ARTICLE PREMIEN. Il est créé une commission dite « Com- 
mission supérieure de Ventance. délaissée ». 

ArT. +». — Cetle commission comprend : ) 

Le Commissaire résident général de la République | francaise au 
Maroc, président. ; 

Le délégué a la Résidence générale, vice- -président ; 

Le secréltaire, général du Protectoral ; 

Lo conseiller du Gouvernement chévifien ; 

‘Le directeur de Vintérieur ; , , 

Le direclour de Vinstruction publique ; 

Le naib du Grand Vizir & Venseignement, délégué auprés de la 

direction de Vinstruction publique ; 

Le direcleur de Ja sanlé publique et de la famille ; 

Le délégué du Grand Vizir a la santé publique ; 

‘Le directeur du travail ct des questions sociales ; 

Le délégué du Grand Viztr aux affaires sociales ; 

Le chef du service de la jeuncsse et des sports ; 

- Le conseiller marocain du service de Ja jeunesse ct des sports ; 

“Six membres du Conseil du Gouvernement & raison d’un repré- 
senlant de chacun des collages des deux sections, Ces membres, 
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choisis par Vensemble de leurs colleges respectifs, sont nomrnaés pour 
unoan par arrété du Commissaire résident général. 

Awe 3. — La commission se réunil sur convocation de son pré- 

sident. : 

Ant, 4. — Elle peut élve consultée sur loute question intéres- 
sant Venfance délaissée, 

Anr. 5. — Le secrélarial de la commission esl assuré par le ser- , 
vice de la jouncsse et des sports. . 

Rabat, le 13 décembre 1949. 

A. JuIn. 

Note. résidenttelle du 2 décembre 1949 fixant les limites de Ja .zone 
frangaise de l’Empire chérifien considérées comme sires pour la 

circulation et le séjour des étrangers. 

Limite nord de la zone de sécurité : définie par la nole résiden- 

liclle du rg févricer 193a. (Sans modification.) 
  

Limite sud de la zone de séeurité : definie par les notes résiden- 
liclles du ig février cl du i avril i932, du 4 février et du 

31 juillet 1938, du 7 janvier 1938, du 5 avril 1939, du’ 7 mars 
1g4it ct du aa juillet gig. (Sans modification.) 

Périmeélres de sécurité, . 

mM Dans da eéeion du djebel Bou-Dahar. Périmétre délimilé par 
nole résidentiolte duos janvier tg38. (Sans modification.) 

Dans leo région de Midelt. Périmétre délimité par 
résidenticlles duo ig février 1932 eb duoor juillek agg. (Sars imodi- 

fication.) 

notes ay 

4° Dans la région de Rich. Périmétre délimite par note rési- 

dentielle duort juillel ig4g. (Sats modification. 

4° Dans la 2 de KRsar-ees-Souk,  Périmeétre  deélimilé 

note résidenticle dure juillel rayg. Gsans modification.) 

5° Dans Ja région do Tizuil. Périmétre delimité par nole rést- 

denlielle duoii juillet rofg. (Sans 

6° Dans lao région 

sécurité ainsi délimilé 

Aja 

région par 

modification. 

de Woued Massa est créé un périmélre de 

herkour mélrus en 
Khaliq ; 

100 aval duo palmier de Sidi-Abd-el- 

De ce point vers Je sud, une ligne suivant Ta courbe do paral- 

Ile & Poued Massa el & 1 kilométre i Vouest de celui-ci, jusqu’au 
-ravin nord dTnshalén (kerkour B) ; 

De ce point vers Vest, une Jigne suivant la rive gauche du 

ravin nerd dToshalen et son prolongement jusqu’i la piste d’Arh- 

balou jkerkouc Ci ; 

De ce point vers Je sud-sud-ouest; la piste d’Arhbalou justu‘au 
ravin sud da sok (kerkour Dn ; 

De ce point vers Vest, une ligne cst-ouest jusqu’a la cole Sy 
(kerkour FE) ; : 

De ce point vers te nord, une ligne suivant la courbe 50 jus- 
qu’au kerkour F situé 1 kilométre au nord de la piste Arhbalou— 
Tiffertal ; 

De ce point vers Vouest, une ligne passant par Sidi-Boulanouar, 
Sidi-Bou-Tzakarén el rejoignant Je kerkour A. : 

L’ouverlure de ce noweau péerimétre de sécurité a pour effet 
(Wautoriser te circulation et Ta transaclion commercitle. et jimmo- 

biliére. , 

Rabat, le 2 décembre 1949, 

AL dtu. 

  

Interdiction de stationner 

sur certaines parties de la route d’accés au port d’Agadir, 

BULLETIN OFFICIEL 

  
Cnearreté du directeur des travaux publics du 6 décembre 1949 

: a inlerdit le slationnement des vehicules de toute sorte sur le cdlé 
droit de la reoule (acces au port d’Agadtr Woiv ascendante’ et sur 

la parte droite de la méme roule tvoie descendante), située devant 

les bureaus de transil el une épicerie, avant Ventrée duo port. 

LAY 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
  

TEXTES PARTICULIERS. 

SECRELARIAT GENERAT. DU PROTECTORAT 

  

Arraté du secrétaire général du Protectorat du 8 décambre 1949 modi- 

fiant l’arrété du secrétaire général du Protectorat du 12 aofit 1949 

portant classification des emplois d’agent public et de sous-agent 

public propres au cabinet civil. 

Par arréla du secrélaire général du Profectoral du 8 décembre 
Tg49 et par modification aux dispositions de Vurlicle 2 de Varrété 
du sverélaire général du Pralectoral dur aot yg949, Vemploi de 
premier aide-cuisinier A la Residence géuérale est classé dans la 
1 catégorie des sons-agenis publics, “ 

DIRECTION DFS TRAVAUN PUBLICS 

Arrété viziviel du 26 novembre 1949 (4 safar 1869) modifiant et com- 
plétant l’arrété viziriel du 10 mars 1944 (141 safar 1860) relatif 
au statut du personnel de la direction des travaux publics. . 

Li Gaiann Vii, 

Va Varreté viziriel tla ce mars git (it safar 1860) relalif au 

statiul di personnel de la direction des travaux publies, et spécia- 
lement son article vo, tel qucib a élé modifié par Varrété viziricl 
du tz novembre 1g48 (ro moharrem 1368), 

ARRETE 

AWTICLE PREMIERS ~- Lourlicle to de Varrélé:viziriel susvisé du 
to mars ig4c cat salar 1360. esl modifié el complélé ainsi qu’il suill : 

« Irticle 10. — Les commis slagiaires de la direction des tra- 
yaux publics sont recrulés parmi Jes candidats regus & un con- 

emurs dont les conditions, les formes cl le programme sont fixés 
par aereté du directeur des travaux publics. 

« Pouvenl clre dispensés du slage. aprés avis de la commission 
CWavancenment, sils ont satisfail aux épreuves duo concours prévu 

® Valinéa préeédent 

«a Les ancions sous-officiers bien nolés par l'autorité militaire, 
© jouissant d'une retraile propartionnelle au tilre des services effec- 

tués dans larmée ; 

« b) Les agents auxiliaires, temporaires et journaliers juslifiant, 
‘da date du concours, de vingl-qualre mois, au minimum, de ser- 

© vices accomplis dans unc administration publique chérifienne, » 

‘Lu suile sans modification.) 

5 
Arr. 2. — La mesure prévuc a 

compler du 1 janvier 1949. 

Varlicle premier prendra effet 

Art, 3. — Les dispositions ci-dessus me sont pas applicables aux 

agents qui auraient cessé dapparlenir au cadre des commis & la 
date de publication du présent arrété. 

Fail @ Rabat, le 4 safar 1369 (26 novembre 1949). 

Monamep EL MoKRI. 
Vu pour promulgation cl mise a exéention + 

Rabat, le 9 décembre 1949. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiairc, 
Déléqué & la Résidence générale, 

Francis Lacostr,



'_M, Varlet Maurice, 

“avee anciennelé du .2 seplembre 1945, 

'- services: militaires) 
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MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET’ MESURES DE GESTION 

Nominations et pomtiomn 

SECRETARIAT Gi NAL, DU PROTEGTORAT. 

‘Est nommeé directeur adjoint (er échelon) du 1 (lécembre roo : 
sous-direcleur -de 17° classe des. administrations 

centrales. (Arrété résidentiel due 13 déc embre - tog.) 

lest promue cominis principal de “classe exceptionnelie (2° ‘éche- , 
M@° Saunier Jeanne, commis principal . 

(Arreté du secrétaire, + général | 
- lon) du + décembre 1949: : 

de classe exceptionnelle (1° échelon). 
du Protectorat du 23 novembre rig. .) 

"Application du dahir du 5 avril 1945 sur ‘la lilularisation 
des. ausiliaires. . 

“Est Litularisé ct nommé echaouch de QF classe du. ot janvier 1948,. 

1 octobre 1948 : M. Bachir ben Erubareck, chaouch temporaire. 
(Arrété du secrétaire général du Protectorat du 15 novembre 1949.) 

* 
ee 

JUSTICE FRANCAISE . 

_ Est reclassé interprdle judiciaire, de. 4° classe da 1 juin 1948, ° 
avec anciennelé du a9 mai 1948 (bonification de 5 mois 2 jours pour 

M. Abou Bekr Moulay Idriss; interpréte judi- 
ciaire de 4° classe du 1 novembre 7948. (Arrété du premier. pré- 

_sident de la cour d’appel du 28 novembre 1949.) - 

* % 

DIRECTION DES AFFAIRES. CHERIFIENNES 

/ Est promu sous-agent public hors edtégorie, fe échelon dus ve? jane 
vier 1947 ct sous-agent public hors ‘calégorie, 6° échelon du r* juil- 

ict 1949 : Si Mohammed ben Ali Soussi, sous-agent -public hors ‘calé- 
gorie, 3° déchelon, a da. Mendoubia: de: Tanger. 

19 novembre 1949.) | 
7 ‘ . aoe 

* / 

DIRECTION DE LOINTERIEUR, 

" Sont litularisés et’ reclassés ! . : / 

“Commis principal. de 3° classe du 1. novembre 1948, avec ‘ancien-- 
-neté du 22.juin 1948 : ‘M: Maquin Clément, 
fication pour services militaires : 7 ans.ro mois g jours) ; ; 

Commis de.3° classe du 1°". novembre 1948, avec ancienneté du- 
M. Morillas Manuel, commis stagiaire (honifica: 

:2.angs ro \idis 19 jours) ; ao 

12 décembre 1G46 : 

tion ‘pour. services mililaires 

Commis de 3° classe : 

/ Du sr novembre 1949: 

. ‘Ayec ancienneté du_10 novembre 19h: 
- stagiaire (bonification pour services militaires 

Avec ancienneté du 7 mai 1949 : M. Fornali Francis, commis 
stagiaire (bonification pour services militaires : 5:mois 14 jours); ; 

  
rx mois ar jours) ; 

: Du 1 novembre 1948, avec anciennclé du. rt décembre. 1946 : 

_M. Barnes Alfred, commis stagiaire (bonification pour’ services mili- 
- taires.: 2 ans 10 mois 20 jours) ; 3 . 

‘ Commis de 2° classe du 1 novembre 1948, avee ancienneté du. 
t2 octobre 1947 : 
‘pour services militdires : 4 ans 6 mois 19° jours). 

(Arrélés. directoriaux des 5 et 6 décembre: rato.) 
  

Est promue "dame employée de f° -elasse du- re mai - 1947 ble - 

Mme Fischerkeller Louise, dame employée de 2°. classe. (Arrété’ direc: | 
torial du’ 5 décembre. rgh9 rapportant [arrété directorial du 8 octo- 

-. bre F9h7) : . 

et chaouch de 1* classe du’ 

_ lilaires 15 

" litaires a 

militaires : 

.militaires : 5 ans 4 mois a0 jours) : 

(Arrété di irec Jovial. au. 

commis stagtaire (boni- : 

M:: Guerry. Jean; commis - “oe 

“faires : 

Gu 22 juin 1948 (bonification. pour ‘services unilitaires °: 

M. Castelli Antoine, commniis: slagiaire (boniification..   

Sont Promucs commis principau de elusse exceptionnellé: (@ éclie- 
lon) : 1 . et 

“Du i septembre 1949 Mme Sich! Louise; 

Du 1 décembre 7949 | : Mine ‘Ayala Marie, , ’ 
commis principaux de: classe exceptionnelle (1 échelon), 

“‘Arrétés dircctoriaux du 29. ‘novembre 1949.) oo 
  

Sont reclassés 

Commis de 3* classe du 1. juin 1947, avec ancienneté ‘du 27 juil- . 
let 1945 (bonification pour services militaires : 2 ans to mois 5 A jours): : 

_M, Bonnin Hugues, commis, de 3° classe ; 

Agent technique. dé.5° classe da- -service des niétiers et arts maro- ” 
Jcains du 1? novembre roAR, avec anciennelé du 3 octobre: 1946 (honi- 
/ fica ion pour services militaires |: dans. 28 jours) : M. Batier Marcel, 

gent technique de 5° classe ; ; 

Se Commis de 2° classe du er novembre 1948: 

Avec anciennclé du r7. mai 1948 (honification pour services anili- 
taires : : 3 ans ur mois 4h jours) : . Dion Maurice 3 : 

6 (honificalion pour services mi- 
:M. Floreniin René, 

  

“Avec anciennelé du. 23 juin: 
ans 10 mojs 8 jours) 

‘commis de 3° classe ; ; 

Commis de # classe du ae novembre 1948 

Avec anciennelé du 99 avcil 108 chonification. pour. services: mi: 
a an.@ mois: 9 jours) : G rarrouteigt Jean ;. . 

“Avec ancienneté du 3 déc embre 1945 (bonification pour services ; 
ran To mois 28 jours): M, Giraschi. Antoine 57 ~ 

' Avee ancienneté du 20 octobre 1946 (bonification pour services 
Mnililaires : 3 ans 11 ‘joursy :'M. Guidi Pierre, : 

commis de 38 classe ; 

  

Commis de 2° classe. du i novembre 1948 
Aveo.ancienneté du at- dé embre 3 1946 (honification pour services 

“M. Lacroix Jean :. 

Chonificéa tion’ pour: services 

-Marguerile Louis ; 

/ Avec. ancienneté ‘du 13- septembre AA 
militaires .: 4 ans’ 7 mois. 18 jours) * 

Avec ancionneté - du. 8- mai 7948 ‘honest, pour services mili- 
taires : 3 ans.-It mois: 23 jours) : ‘M. Mar tel Maurice, ne 

commis ‘de 3° classe ; . 

Commi is de - classe du .+ novembie 1948, avec anciénneté du 
27 mai 1948 (bonification pour services mililaires ; tT an 5 mois— 
i 4 jours) : M. Pallado ‘Yves, commis dé 3° classe; ° 

  

Commis de-2° classe du ut novembre 19/8 Do _ Lo 
Avec ancienneté du 12 novembre 1946 (honification pour services 

militaires : 5 ans § mois ig jouts) : M, Pérez- Baquer Robert ; 
Avec ancienneté. du’ 4 séptembre 1Q45 (bonification. pour. services _ 

‘inilitaires’ 24 ans.7 mois.25 jours) : ME. _ Polissadoft Georges, , : 
commis de 3° classe ; 

  

Commis. de 3 classe. du.1 novembre: 1948 :. vers ” ” , ‘ is 

Avec ancienneté di. 9 avril 1949 (bonification | pour “services mili- 
taires : 2 ans 6 moig aL jours) -: M, Rigau Pernind ; 

' Avec ancienneté. du ry mars.1947 (bonification. ] pour § services mili- 
aans 7 mois 29 jours) : M. Talani don Clément,   

commis de 3° classe ; 

Commis de qe classe .du “Tr? novembre: T948, avec. anciennelé 
6-ans 4 mois 

g jours) : M. Vuillemin Charles, commis de 3° classe ; 

‘Commis de 2 classe du" décembre TQ948 : . 
. Avec ancienneté “du 13 janvicr 1947 (bonification. pour’ services — 
militaires : Sans 4. mois 18° jours) M. Bandres Pierre ’ , 

Avec ancienneté du rr ‘juillet i948 (bonification pour, services mi- 
: 3 ans’ ro rhois 20 jours). : M, Koch Francois, 

commis de 3°. classe. . 
(CArreiés directoridux da. 29° novembre, r949/) - CO , - 

“iitaires
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Est promu agent public de ¥ catégorie, 5° échelon du 1 février 
Toig : M. Serre Antonin, agent public de 3° catégorie, 4° échelon. 
(Arrete directorial du 1° décembre Tg94g.) ° ey 

Application ‘du dahir da 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auxiliaires,  - 

Est litularisé et nommé agent public de ¥ categorie, 4° échelon 
du i janvier 1946, avec ancienneté du 23 octobre 1945,- el reclassé 
agent public de 3° catégorie, 5° échelon du 1 septembre 194% 
M. Navarro Ginés,. chauffeur de camion. (Arrété, directorial du 29 no- 
vemmbre 79H: ) 

Sont titulariaés et nommeés du i janvier 395 

Municipalité de Casablanca : , 

Sous-agent public.deée 2° catégorie, 6° échelon (manwuvre spécta- 
. lisé), avec anciennelé du 1°° novembre "gels et 7 échelon du 1 jan- 

vier 1948 : Si Ahmed ben Ahmed ben X.. 
* 

Municipalité -de Mogador : 

Sous-agent: public de. 1° catégorie, 7° échelon (caporal de chan- 
tier), avec ancionneté du- 1 juillet 1943, 8° échelon du 1 mai 
T9468 et 9° échelon du 1° mars tg94g : M. Elmoznino Aron. 

Sont.-titularisés et-nommés du 1 janvier 1946 : 

_ Municipalité de Casablanca : 

Sous-agent public de # catégorie, 4 échelon (gardien), aves 
anciennecté du 1% janvier 1944, et 5° échelon du 1 mars 1947 : 
Mohamed ben es Shimi ben Mohamed ; 

  
Sous-agent public de 2° catégorie, 4° échelon (manauvre spé- . 

cialisé), avec échelon du 
1 mars 1949 

anciennelé du 1 juillet 1945, et 5° 
: Si Belaid ben M’Barck ben Salem : 

. Sous-agent public de 1° catégorie, 4° échelon (caporal de 
chantier),.avec ancienneté du 1 juillet 1944, et 5° échelon du 1 no- 
vembre 1947 : 8i-Abdelkader ben Moussa ben X., 

Sous-agent public de 2 catégorie, 4 éehelon (manceutvire spé- 
cialisé), avec anciennclé'du 1° janvier 1943, 5° échelon du. 1 mars 

“1948 et 6° échelon du a mai 1949 : Si Lachemi ben Amar ben 
Amar. - = 

(Arrélés directoriaux du 6 décembre 1949.) 

Est titularisée et nommée dame dactylographe. de 4° classe et 
reclassée dame dact¥lographe de 3 classe du 1% janvier 1948, avec 
anciennelé du 12 aotit 1946 : M™ Esnault Héléne. CArrété directorial 
du a novembre 1949.) 

* 
* 

DIRECTION ‘DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE 

Sont nommés, aprés concours, dans Vadministralion péniten- 
_fiaire :' . . 

Commis pénitentiaire de 4° classe du octobre. 1949 cl 
commis pénitentiaire de 2 classe 4 la méme date, avec. ancienneté 
du 1g octobre 1947 (bonificalion pour services militaires :-71 mois 
11 jours) ; M. Gascon Roger, commis stagiaire des services finan- 
ciers ; 

Commis pénitentiaire de 4° classe du 1 octobre 1949 et commis 
pénitentiaire de 4° classe 4 la méme date, avec anciennelé du 1° no- 
vembre 1947 (bonification . pour services militaires a3 mois) 
M. Dintzer Jean-Baptiste, surveillant de prison de r'® classe. 

(Arrétés directoriaux du ar octobre 1949.) 

Sont nommeés du 1° novembre 1949 : 

Inspecleurs sous-chefs : MM. Gachet Jacques, Prisselkow: : Arséne 
et Vincent Henri, inspectéurs hors classe ; 

Brigadiers de police de 2° classe : MM. Ali ben Miloud ben Ali, 
Angeletti’ Michel, Beziade Jean, 

Joseph, Marilly Pierre-Marie, Merlin Auguste, 
fahsén ben Mohammed, Omar ben Mohamed ben Kabbour ct 
Staédler Emile, sous-brigadiers de police ; 

  
Dancausse Raymond, Le Floch : 

Mohammed ben | 
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Sous-brigadiers de police urbaine : MM. Clin Robert, Del Aguila 
André, Dumontet- Paul, Farlet Marcel, Franceschi Laurent, Gai- 
gnaire Henri, Garcia Rémy, Gaspard Joseph, Girard Gaston, Hardy 
André, Huart Pierre, Labory Joseph, Mardi Marcelin, Morand Mar- 
cel, Seguin Georges, Solan Antoine et Tarrery André, gardiens de 
la paix hors classe ; , 

Gardien de la paiz stagiaire : M. Cigli Francois, gardien de Ja 
paix auxiliaire. 

Sont titularisés et reclassés : 

Secrétaire de 2° classe du 1° seplembre 1948, avec anciennelé du 

12 aod r948 (bonification pour services militaires 24 mois 
1g jours) : M. Vouriot Tenri, secrélaire stagiaire ; , 

Inapeeveuy ‘de 4° classe du 1 mai 1949, avec ancienneté du 
> avril 1948 (bonification pour services militaires : 53 mois 13 jours) « 

a 

M. Eerlrand Marcel, inspecteur stagiaire ; 

Gardiens de: la paiz de 17° classe : 

TDu 1° novembre 1948, avec ancienneté du 18 février 1947 (boni- 
fication pour services militaires : 66 mois 22 jours) : M. Dartois 
Georges } La a / : 

Du i octobre’ 7948, avec ancicrineté du ir février 1948 (bonifi- 
cation pour services ‘militaires : 54 mois 26 jours) : M. Thiéry 
Roger 

Gardiens de la paiz de 3° classe : 

Du 1 janvier 1949, avec ancienneté du 8 novembre 1944 (boni- 
fication pour services militaires : g mois 23 jours) : M. Bouabib 
ben el Arbi ben Allal ; : 

Du az novembre 1948, avec ancienneté du ar novembre 1947 
(bonification pour services militaires : 9 mois 25 jours) : M. Ferracci 
Dominique ; 

Du 1° octobre tgh8, “avec anciennelé du 2 mai 1947 (bonifi- 
cation pour services militaircs:: 18 mois) : M. Granjean Maurice ; 

Du 1 novembre® “1948, 

Avec ancienneté du 7 septembre 1946 (honification pour services 
mititaires : 23-mois a5 jours) : M. Levasseur Pierre ;, . 

Avec ancienneté du 6 septembre 1947 (bonification pour ser- 
vices Mililaires ¢-12° mois) : M. Mac Léod Alain, ~ . 

gardiens. de fa paix staginires. 

(Arrétés directoriaux des 17, 22 oclobre; 
bre 1949.) 

hy 12 et, 26 novem- 

Sont -nommés gardiens’ de la pair slagiaires du 1 novembre 

1949 : MM. Malartigues Yves et Lopez Patrice, , Sardiens: de la paix 
auxiliaires. 

Sont iitulirisés et reclassés : 

Gardiens de la’ -paiz de 3° classe : 

Du 1 seplembre 1948, avee ancicnueté du 6 octobre 1946. (boni- 
fication pour services milifaires : 21 mois 1 jour) : M. Callier René ; 

Du 1 juiit’! 1948, avec ancienneté du 13 décembre 1946 (boni- 
fication pour | services: militaires : a1 mois 19 jours) : M: Mondoloni 
Pierre, so 

gardiené de: la paix stagiaires ; 

Inspecteur’ de pe classe sous-brigadier du 1 novembre 193, 
inspecteur hors. classe (1° échelon) sous-brigadier du-1 novem- 
bre 1945 et inspecteur sous-chef du 1 janvier 1946 : M. Ahmed ben 
Bouchaib ben Mohamed, inspecteur: de 2° classe sous-brigadier.. 

Sont incorporés dans-les cadres de la police d’Btat, par permu- 
talion, et rayés des cadres de la police marocaine du 1 décem- 
bre 1949 : MM. Delpoux Georges, inspecteur sous-chef, et Sarrat 

i Jean-Paul, gardien de la paix*de 3° classe. 

Sant incorporés dans Tes cadres de la police marocaine, par 
permutation : 

Du 1 octobre 1949 1M. YVallerey Georges, inspecteur sous-chef ; 

Du 1 décembre - tghg : ~M.- Via André, gardien de la paix de 
Te classe. ' 

(Arrélés directoriaux des 27 jain, 3, 19, 22 octobre et a4 novem- 
bre 1949.) 

,
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OIRECTION DES FINANCES. - 

, Est promu receveur. central de Venregistrement et du timbre 

duoc décembre rg4g : M. Casanova René, inspecteur hors classe. 

‘Arrdlé directorial du 24 novem bre 1949.) ‘ 

Est reclassé du co? juillel 1946, en. applicalion du dahir du a4 dé- 

cembre 1924 et de Varrété viziriel du 15 juillet 1944, éspecleur adjoint 

de 3° classe, avec ancienneté du tq fauvier 1942 (bonification dan. 

cciennelé pour darée effective de stage : 2 ans, ct bonification d’an- 

ciennelé pour services militaires : 4 ang 5 mois 12 jours), inspeeteur 

adjoint de 2* elasse, avec anciennelé du 1g janvic 

cajoint de I classe, avec ancienneté dur tg janvier 1946, ck promu 

inspectear'de 2° classe du? mai 1948 : M. Tramicr lean, receveur- 

contrdéleur de,3° classe de Venregislrement et du Umbee. (Arrats direc- 

lorial du 22 novembre 1949.) 

   

  

Sont promus dans le service des impdts directs 

‘Chefs chaouchs de 2° classe : 

: St Driss hen Driss ; 

Du i octobre 194g : Si Ahmed ben Lahcén Jahi, 

chaoucks de 1? classe ; 

Du i féveier 1949 

Chaouch de 2° classe du 1 aodt’ 1949 
Quezzani, ‘chaouch de 3° classe ; 

Chaouch de 5° classe du 1% janvier r949 : Si Harmou ben 

Larbi, chaouch de 6° classe ; . 

Si Moulay Ahmed el 

Cavalier de P° classe dur novembre 1948 ; Si Bouchath “bew 

Abdallah, cavalier de 2° classe ; 

Canaliers de 2° classe 

: Si Abdelkader bel Lacherni ; 

: Si Abdelkader ben Mohamed ; 

: Si Abdesslem ben Larhi, 

Du i décembre 1947 

Du rf décembre 1948 

Du a avril ra4g 
~~ cavaliers de 3° classe ; 

Cavalier de 3® classe dua juillet rg4q : Si Abdesslain bel Taj 

Doukkali, cavalier de 4° classe. 

(Arréiés direcloriaux du 25 novembre 1949.) 

, * 
: * 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, 

“Bst nomuiné ingénieur subdivisionnaire de 3° classe du 16 novem- 

bre 949 : M. Lasserre Maximien, ingénicur T.P.E. mis en service 

délaché au Maroc. (Arrété directorial du 23 novembre 1949.) 

  
  

  

Est pron sous-ingénienr hors classe (2° éehelon, du i novem- 
bre t949 : M. Blisson Mugéne, sous-ingénieur hors classe (a éche-. 
lon). (Arrété directorial du rg novembre 1949.) 

* 
* OK 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES FORETS 

Est promu seerélaire de conservation de P° classe du v aodt 

tg949 : M.-Baloffi Louis, secrétaire de conservalion de 2° classe. (Arrété 

directorial du 18 novembre 1949.) 

Sonk reclassés el promus, en application de larrélé viziricl du, 

re aotit' 194g ° 

Inspecteur de Vagricalture de 3° classe du 1 janvier 1948, avec 
anciernnelé du ye septembre 1947, el inspeclear de 2° classe du 1 no- 

vernbre i949 : M. Caslels Gabriel, inspecteur de 4° classe ; ° 

Inspecteur de la défense des végétang de 3° classe dur i janvier 
ro48 : M. Hudault Edouard, inspecteur de 4° classe ; 

Inspecteur de Vagriculture de 3° classe da a mai 1948 : 
M. Jouanneanx Hilaire, tnspeclteur de 4° classe. 

T944, inspecteur - 

Sont incocporés, ¢n applicalion des arrétés viziricls du 5 scplem- 

Ja marine marchande, em qualilé d'inspecleurs de 1° classe du 
-2 janvier 948 > MM. Roy Yves, Drou Francis, Calendini Jean et Gado 

Raymond, inspeeloeurs de Ja marine marchande de 1¢ classe (hiérar- 
chie ancien régime). 

Bel iacorporé, en application - des 
bre 1949, dans la biérarchie « nouveau régime » des contréleurs ‘de 
la mactne marchande, en qualité de cantrdleur principal de la marine 

marchande de [f° classe du 1" avril 1948 cl proinn, iispecteur de la 
marine marchande de‘3* classe. (nouveau régime) du te mars 1949 
M. Clanet Maurice, inspecleur de la marine marchande de 4° classe 

‘(ancien régime), 

Sont litularisés elf nommes, en applicalion des arrétés viziriels 
du 5 seplembre ro4g, dans la -hidrarchie « nouveau régime » des 
comréleurs de la marine marchande, en qualité de contrdleurs de 
4° classe du 1" juillet 1949 : MM, ‘Weber André et Carpentier Frédé- 
ric, contrdlenrs slagiaircs de Ja marine marchande (ancien régime), 

Sont promus . 

Gontraleur de 1 classe de VO.C.C.B. dus juin 1947 > M. Bras- 
sard dOimpuis Guy, contréleur de 2° classe ; 

Commis principal de 2° classe du 1 
Lucien, commis principal de 3° classe ; 

* juin TQAg, 

  

Commis principal de 2° elusse du 3°* déceinbre 19/48 + M. 
raud Hector, commis principal de 3° classe ; 

Commis principal de 3° classe. duo i juin 948 + M. Sanchez 
Henri, commis de 1? classe ; 

Commis de P classe du i février rg48 i. M. Bratumy Alexandre, 
coniiis de 2? classe. : , 

Sont litularisés eb nogumeés 

Agent Wélevage dg 4 classe du 16 seplembre igig + M. Laville 
Honri, brigadier palefrenier slagiaire de i’ class 

  

Du novembre 1949 

Agent Wélevage de 3° classe ; M. Galant Roland, brigadier-chef 
palefronier slagiaire de. 8& classe ; 

Agent! @élevage de £ classe ; M. Granjean Emile,. brigadier pale- 
frenier stagiaire de 1° classe ; — 

Inspecleurs adjoinls de Lagricutlare de & classe du 15 octobic 
1949, avec ancicennelé du a novembre 1948 : MM. Oltavy Pierre ct 

Mercier Pierre, inspecteurs adjoinls ‘stagiaires de l’agriculture. 

M. Prévost Roland, ingénieur adjoint de 2° classe des travaux 
ruraux du cadre metropolitan, est incorporé, pour ordre, A comp- 
ter du i navembre tg4g, dans le cadre macocain des travaux rutaux, 

‘en qualité d’ingénicur ‘adjoint de 2° classe (avec 

i" janvier 1947). , : 

Sont nommés vélérinuires-inspecteurs de 2° classe de Uélevage 
dur -aotit 1940: MM. Aubert Jean-Charles, Mailre Facques et Rocy 
Henri, anciens vétérinaires mililaires, . 

(Arrétés directoriaux des 4, 5, 10 et th novembie 1949.) 

- 
* OR 

DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est nommé professenr ayrégé de 1" classe du 1 octobre 1944, 
avec ancicnnelé duo 1 janvier 1935, et professcur agrégé de 
P® classe feadre sapérieur) du 1i® janvier 1946 : M. Prouticr 
Jean. (Arrété directorial du 12 novembre 1949 Tapportant Varrété 

du 13 mars 1946.) 

Sonk vommeés 

Instilutrice de 6° classe du rer janvier 1949 
Muselli Mavic-Antoinetle 5° 

M™ "Torre, née 

Du rf octobre 194g . 

Inspecteur prineipal agrégé de 1° classe; avec 4 ans 8 inois 
WManciennclé : M. Di Giacomo Louis, 

de Venseignement supérieur de 1° classe ;   

bre rg49, dans la hiérarchie « nouveau régime » des inspecteurs de_ 

arrdlés visttiels duh seplem- 

: M. Baruteaud 

Auge- 

anciennelé du. 

professeur chargé de cours 

Bi
 

ai
 

1
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‘ Professeur @édacalion physique ef sporlive de 6° classe (cadre 
normal), avec ft an qo-Mois 13 jours @anciennelé M. Lombard 

Alain, professeur d‘éducation physique et sporlive des cadtes métro- 
politains ; : 

. dastiludeur spécialisé de ie clisse M. Archtmbaud Pierre, 
instiutear des cadres meélropolitains. 

(Avrelés directoriaux des 31 octobre, 12 el 17 novembre 1g4g.) 

“ . 
Est réintégrée dans ses fonctions et rangée inslilulrice de 

6° classe dur® oclobre igiyg. avec eo an 8 mois 1h jours d’ancien- 
nele : M&* Giorgi Josello, instibublrice en dispanibilité, (Arrélé direc- 
torial du 14 novembre to4g modifiantl Parrété da oti juillet 1949. 

  

  

Sont nomundés . 

Méléoralogiste de 8° classe, 2 echelon tnouvelle hidrarchie) du 

mf janvier tg949, avec 3 ans a mois danciennelé, et promu méléoro- 
logiste deo 7? oe edu janvier gio. avec ancionnelé dur mai 

To48 2M. Cart: Wenri . 

Meléoralogiste de 3° classe (nouvelle hidrurchic) du av janvier 
1949, avec 4 ans ro mois danciennelé, cl promu meéléorologiste de 
4° classe du r& janvier 194g, avec 28 mois d’ancienuelé, cl méléoro- 
logiste de 3° clusse du iv mars 1949 : M. Tanguy Olivier ; 

  

     
  

! 

  

Meéléarologisty de O° classe Cnourelle hiérarchies duo i jan- 
vier ig4g. avec 3 ans 6 mois danciennelé, cb pramu meéléoroloyiste 

  

deo elasse dua janvier soig, avec anciennelé da 1 janvier 
1gh& o AML Sadusauve Moger ; 

Méléorolodiste de 68 classe Cranueelle hié€rarehie) du 18 jane 
Vier dota. avec 3 ans 3 ineis (anciennelé, eb promuc mdléoralugiste 

de OP classe du ve janvier ro4g. avec anciermereé duo avril rg48 

Vee Camus, ride Arnoux Yvonne 5 

Méléorologiste de G8 chisse 
Vier roy, avec A Als 

rHotrede  Ridrarehie) da? jane 

mois Mancionnelé, eb promu méléoralogiste 

  

de 5° classe dir’ janvier tafe. “avee 96 mois Manciennelé, cl 

miéléorologiste de 4° classe dur or’ mai rg94tg M. de) Brelles 
Rasmond 5 

rye . : ae so 1 ae + 
Meléaroloyishe de 5° classe (nouvelle Riérarchie) dun i" jauvier 

tgig, aver 2 ans 10 mois dancicnncl’, cl promi méléorologiste 
le 4 classe duo janvier ig4g, avec ancienmeté dur septembre 
Ty48 2M. Naude Maurice ; : 

Méléorologiste de 5° .elasse Cnourelle hierarchies du 1 jane 
vier ro4o, avec & ans 6 mois dancienneté, el promu météorologiste 
de @ ¢lausse dui’ janvier 194g, avec ancicnnelé dua® janvier 1948 : 

M. Glaziou Tsidore ; 

  

  

    

  

pe Méléarclogisle de 5 classe (nouvelle hiérarchie) dar? janvier - 
THQ. aver 4 ans to mois Cancienuelé, cl promi meéléoralogisle de 
4 chasse du ow janvier rofg, avee anciennelé duit? seplembre 1948 

M. Tholy Mareel ; 

Méléorologiste de 4 classe ‘nouvelle hiérarchic) du ve janvier 
ro4g, avec 4 ans 10 mois danciennelé, el promu méléoralagisle de 

2 classe dur jauvier 194g, avee 28 mois d’ancienneté, ol méldéoro- 

logiste de 2° classe du 1 avril 1949 : M. Simonct Raoul. 

(Arrélés directoriauy des 28 aotil elo 1a novembre 1.9/9.) 

  

  

Sont remis a la disposition de leur administration dorigine et 
rayés des cadres de da direction de instruction fruublique A la méme 
hale . 

Doo’ octobre rofg 2 ML Arnaud Michel, instituteur de 3° classe : 

Duorf™ janvier 1gs0 2 Pe Pinson Joanne eb Pagancllt Marie, ins- 
Jlutriees bors classe > WM. Poerrand) André, institulenr Jiors chasse, 

cl Kernannee Alfred, tnstitulcur de classe exceplionnelle, 

(Arrétés direcloriauy duo it novembre 1949.) 

Sonl reclassés 

fustitutear de 3° elasse du wv? mars 1945, avec ri mois 4 jours 

WVanciennels 2M. Castiglia Ravimond, tustituleur de 4° classe (honifi- 
vation pour services militdires ¢ 2 ans g mois 4 jours) 

  

   al 

Tnstitutrice de 69 ¢lasse dur oclohre 1047. Aveo Loan 3 leis 

“3 jours Cancicnnelé, eb prommue iastifulrice de 5* classe dur? jail 
let rg48 > M@ Bonlemps Simone, institutrice de 6° classe cbonifieatien 
pour services civil toy anor mais o jours 4 

  

  

  

  

Charge enscignement de a classe ceadre normal, 2° calégorie) 
eetobre 1948, avec Sans Vancienhelg : M. Trincal Joseph, 

deere? donsciguentent (bouificatinn pour services civils 2 8 ans) ; 
teapot 

lis se 

  

Me petitpicn seepeillarite de Ge veadre unique, 2° ordre) du 

tfastehre qagS, avec ro ans Ganots 6 jours d'aneienneté + M@ Cous- 
Rerthe .bonificalion pour services civils : 10 aus 6 mois 6 jours), 

  

  weeps 10 
  

Arcel’s direcloriaux des 18, 29, a7 octobre el a1 nevermbre tg4g.) 

a 

feectifie tif au Bulletin offietel ae iva6, au déeembre 1949, 

page L497, . 

\er , 

Sort 

ficu ales 

honnds da oe” eclebee rody 

: Ei srifudrices stagivires 2: 4P™* ou Mle Autona Rose, Mesire Gistl:, 
Rerell i Livia et Niquet: Ennilienne 5 

o hasiiiuffurs seujitires © MM. Lahitle Michel et Gantagril Gil- 

bert 

Levee eens a 

Lire 

i Pret Cudeices shepiaipes 

Roretli Linta el Miquel Emil    cune t 

« dpetlnadeurs shogiditves 2 MIM. Labitle. Michel ef Cartagrit Gil. 
teat. ov 

DIRECTION DE LA SANTIE Pt BEAOUE EP DE LA FAMILLE 

Keto prem oarédecin de 
Mo Toarthewski Jean, miédectu 

1G ohevambre rpige 

wel 

  

sse du or®? noveanbre 1949 

classe, (Arrété directorial du oad 
do 3? 

Ist nomindé meédecit stagiaire duh wovermbre 1949 : M. Youssef 
Vbbos.  Aredlé directorial diaz novembre rgAg.) ‘ ben 

vw? décembre ro4g 

de 2 Mle Vanoni Marie, as 

Soot nem¢«9dées du 

(eelelante 

soctybe cee 3° 

tesistarifes sociales de 2? classe > Ws Gelineau Renée ef Dulricux 
Acne Marte. assistamtes: sociales deo 4° classe 

   

  

sociale clitsse 

classe 3 

stante 

  

Assistunides soctalvs: sfgarerres 

Poort eclebre rgig 2 MBs Sommerer AnieMarie 

Telie : 

el Hovasse Co- 

Du 8 novembre ro4g 2 MH Morenil Jacqueline. 

Arre{és 

bre tatu. 

directoriuax, des uh avril, 24 oclobre cho 14 novem- 

Eat nomic) adjointe de santé de 3° elgsse duo? novembre 
TAAY M™e Mahéo Sytvie, agent lempovaire intérimaire. (Arréle 
Gireclorial dua nesembre ra4e.) . 

“sd tere on qualile infirmier slagiaire duo i novembre 
ryig oo ML Avad ben Mohamed. agent de service, (Arrélé directorial 
dit eS achobre ra 4u. 

  

inl   

OPE     prs Most   LOPES TELGGRAPIIFS ut prs ‘lartpeoionus, 

Sont nemminies, apres concaiies 

M. Colonna Laurent 3 

M. 

des A él ag seploembee 1949.) 

Commis sheygiaire chi 6 seplombhre 94g 

seudeur, 7 €elrefom due av? octobre rig Alvarez Antoine. 

AtrALGs Hirer Lorbux



“lon du. 1 ‘octobre 1948: 

. Mme Robert Danielle ; 

M. Benhamou Moise ; 

M: Gabay ‘Aaron ; 

>Mme Raynaud Yvonne : ; 

“Mime Viale Marie-Rose + - 

. bre TO4g : 
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Sont ‘promus : . . 

Contréleur principal intégré des ‘télécommunications, 

service des installations. ; 

’ Contréleurs intégrés des télécommitnicalions -: 

i échelon du 1* octobre 1948 : MM. Vidal Jules: et Bailliet Geor- | 

ges ; 

a échelon du ret octobre 1948 : M. Sire Guy ; ; 

4° échelon du x octobre 1948 ? MM. Gour alfert, Aitleud Gaston. ' 
‘et Corse Francois ; . i Dla 

5° échelon du 1 octobre 1948 : M.-Sidion ‘Maurice, 

conducleurs de travaux ; St 

~ Contréleurs intégrés : . 

ye échelon du 1 décembre 949 : 

4° échélon : 

Du ar octobre 1949 

M, Aubert Marcel ; 
L - 

: M. Arnoujd Serge : 

MM, Jaboeuf Gabriel et Serra Iéin ; 

Du 11 décembre 1949 : M. Scaglia Bonaventure , po 

6° échelon du 26 décembre 1949 : M. Talhot Robert 3 

Surveillante du 21 octobre 194g : M™ Morin Emilienne. ; 

(Arrétés dircctoriaux des 15 septembre et 1 novembre’ 1949.). 

Du 26 oclobre 194g : 

“Sont nommés + . 

Agents principauz d’ exploitation . 

i échelon du 1 janvier 1948, a échelon du er avril 

M. Tahar Dridi ; Sg 

1 échelon du 1 janvier 1948 : | Mme" ‘Bornes Bluette ; 

q” éehelon du 1 janvier: 1948, 2 ‘échelon dur avril 

M™ Bouillane Léontine ; ; . . 

- 2¢ éehelon du x1 janvier 1948, e éonelon du 27 décembre: 

| 1949, : 

1948 .: 

‘7 éehelon du 1 janvier 1948, . 2° échelon du . 21, tars “1949 a 

Ie échelon du 1 janvier ‘1968 “ge échelon du 11 octobre 

M= Consalvi Rachel ; . . . 

_ I® échelon du 1™ janvier. 948, Be echelon du 1 décembre 

"ger Echelon du 1 janvier 1988, a échelon du mt aécomibre. rg * 

. 2 -échelon du 1°" janvier 1948 : M. Jonca, . Charles polo 

zr écheton du i" janvier 1948, 2 échelon du 1X février 

3° échelon du x janvier sof 4 échelon du 6: setdbre F949 

M. Mohamed ben Abdallah Hadjemri 3 . - 

' $° échelon du x1 janvier 1948, 4° ‘échelon du ta ‘décembre so | 

M@™ Garcin - Flavie ; 5 

> 5¢ échelon du 1° janvier: 198, principal~ et échelon du 16 3 avril. 

t9ig : M. Renoult René ; sv 

' 5° échelon du 1 janvier 1948, “principal yer échelén du ro octo- 

‘Si Boubeker ben Si Ahmed Si Mohamed Nejjar ; - 

1 échelon du i janvier 1948, 2 échelon du 11° aot. 948. : 

M™* Serriére-Renoux Claire ; 

1” échelon du 1 janvier 1948, 2° échelon du re d6cembre 1988 : 

M™. Vuillecot Marie-Thérése ; . : 

7 échelon du 1 janvier 1948, a échelon du at mai voig 

M™ Masquére Anna ; 

i? géchelon du 1 janvier 7948, 2° échelon au 16 septembre rat: 

“Mm Canazzi Joséphine 5 ; oo, - eS 

. ® échelon du 1 janvier 198, 4 tcheln du 21 1 de embre’ 99 et 

“Mme Teissier Elisa ; 

7 échelon du 1 janvier 1948, 2 échelon du 6 octobre, tah ‘ 

™. Abdelkader ben Embark’ Soussi Resmouki eos, 

i éche- 
M. Canet Juste, contréleur. principal. du’, me. 

ng48 : : 

1948 : 

T9483 . 

r9i8. + | 

  

“1 QA8: 

“M. “Mohamed: ben M'Hamed Triki ; 

7 écheton du sr ‘janvier 19f8, a échelon du sr mars 1948 
Mm Pondoulaa Marie ; .. 

7% écheton du ree Janvier 7948; 2 échelon du 6 avril 1948 

Mme" Poticr Fernande ; 

7 échelon du x janvier 1948, 2° échelon du 16 juin 7948 
M™* Ferlandin Alexandrine 5°. 

5° échelon du janvier 1948, Principal 1 échelon du 2t “deem: 
bre to4g > M™ Le Serbon Emilie ;- ~ 

1948 23 M=™e Roux Marie’; 

Mne Ortal Maric- Jeanne ; 

“Se. échelon du 1) janvier 1948, principal I échelon. du 16: avril 
:M, Abdallah ben Ahmed ben Hima ; 

2 échelon du 1 janvier 1948, . .8° éehelon du 6 décembre 7949: 
M. Chérif Slimani ; : 

1949 : 

2 éehelon du ee janvier 1948, 3 éehelon du 6 dégenntive iolg : 

M"* Léonelli Marline : 

2° échelon du 1° janyicr 198 ‘3 échelon du 6 septembre 1948 : 

M. Besson Marius. ; 

© 2 échelon- du. i janvier 1948, ae ‘échelon du e février mdg 
=e Bertrand Louise ; a : : 

a® échelon du 1 janvier 1948 : “M. Mohamed Daoudi ; 

5 échelon dui janvier. 1948": M. Shocron Jacob ; 

3 échelon du 1 janvier.. 708, dé échelon du 16 septembre “rghy : 
| Mme Semmar Renée ; . 

3 éechelon du 1 janvier 398, 40 ‘échélon dua ieplembre Tok9 : 
_M™ Canct Engénic ; : . 

“Mire Tucchini Maric ; en 

ie éehelon du vr janvier rolf 2 échelon- du ar. “mars: soi” 

Mme Brunet Anita 3 

i. 

ae éehelon du 1° janvier 1948, principal 1" éehelon du ax octobre 

x 

& échelon du 1° janvier rai, e échelon du 1 “Aécembre “ighg. a 

M. ‘Girard Léon ; a! : . . , 

. > échelon du 1 janvier 98, ~ ‘Echelon du 11 novembre 1948 : 

Mme ot Léa; . oe a 

. rt échelon du- io janvier. r9f8, 2 échelon du an! “juillet tot 1 
[Mme Gommer Jeanne ; . . . 

fer échelon du16 septembre 1948: Mme Rodriguez: Angdle 5 eo 

‘2° échelon du 3%: janvier 7948, a échelon du ae Juin agg 
. Ae Lapuerta Raymonde ; 5 oa 

“9° échelon du 1: janvier O48 ” échelon au 6. jie 1949: 
Mm Blanchet Falicic ; ; . oe 

2° ééhelon ‘du 1 janvier r9h8, 3° ‘échelon du 6 oétobre. tgh9 : 
- Me Ruidavets Thérese 5 . . . St 

2 éehelon du 1 janvier 948, # échelon du» aI octobre 
Mme Tlorct Yvonne’; or . cc 

. 2 échelon du 1%, janvier £968, & ‘echelon: du ay _ décembre ly" 
Sf Mme. Gratianette’ Denise to : . “ mo 

_ 9% éeheton du i janvier 1948, ae. Echelon: du TT “mai. 1948 a 

Mm@e Lria Alice ; ; ane : ve cas 4 : i . 

“4° échelon du 1 janvier 988, | a -éohelon “du “rer, “ait 1988 a 

3° échelon du r* janvier 7948, principal 1” échelon du 1 octobre 

94g i a 

aero: 

en échelon du ue janvier 948, principal qe échelon du 1 juin 
:M.~ Mohamed ben Abdesselem ben Wamidi ; 

qr éehelon du 3 janvier 1948, “pe échelon du i nin 1948 
“M. Si Larbi ben Mohamed ben’ el Hadj ; Loe 

4* échelon du rt janvier 1948, principal qe échelon du 1" mai 
> M™ Granicr Rolande-; . . 

1 échelon du ret Janvier + 19h 2° échelon ‘au a6 ant: “1988: 
Mme Husson Rase-; . . . 

1948 

~. Agents a exploitation -: 

_ 4° échelon du 1% janvier 1948, “5° 

ye échelon. du rer Janvier 7948 M. Mohamed ‘ben Bouchaib ben 
. Kairouani ; - . . 

Echelon du ar octobre > 19g :



  

= -M. Maury Roger . 
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4 échelon du 1 janvier 1948, 5° échelon du 1 fevrier 1949 : 
‘M. Fhamj ben Moklar ben Mohamed ; vagh 

“4° échelon du 1 janvicr 948, 5° échelon du a décembre 1949 : : 
M. Lacaze Yvon ; . 

3° échelon du 1° janvier 1948, 4° échelon du m novembre 1948 : 
M. Telouanj Messod ; 

3 échelon du a janvier 1948, £° échelon du i février 1949 : | 

M. Benarosch Simon ; _ 

4° éehelon du 1 janvier 1948, 5° échelon du 1r septembre 1948 : 
M. Liénard Michel ; 

4° échelon du: er janvier 1948, 5° échelon du: 16 juin 1949 
. M. Valverde Michel ; . 

“ 4 échelon du: 1 janvier 1948, 5° échelon du “yer juillet 1949 ’ 
M: Mondet Roland; — 

. 4° éehelon du 1 janvier 948, a chelon « du 1° -mai 1948 
“+ Mm™ Damestoy Suzanne 3. oo : 

_ #° échelon du_ x. janvier 1948, 2 echelon du 1 mai 1948 
: Mm Albertini Cécile -; . Toe 

ae: échelon du 1” Janvier * 1948,- “3 échelon du 6 aott 1948 
' M™e Renou Paulette ; , 

3s échelon du 1 janvier 1948, 4° échelon du 6 aodt 1948 
Mle Lepage Germaine ; 

. a échelon du i janvier 1948, 4° échelon du 26 mai 1948 

_M™ Montané Jeanne ; 

& échelon du 1 janvier 1948, # échelon du ay juillet ryt: 
M¥* Barbier Micheline ; 

& échelon du 1 janvier 1918, 4° échelon du 2 ax “mit” 
MNesCorbi Sylvestre ; 

4° échelon du 1 janvier 1948, 

5* échelon du 16 juillet 4° échelon du 1™ janvier "1948, 

M. Garcia Robert 5. . 

4° échelon du 1 janvier 1948, { 2° échelon du at décembié 1Qh8.: 
M. Mohamed ben Abdallah ben- Brahim : one 

#° échelon du 1 janvier 7948, 3° échelon du 16 décembre 

M. Gcorget Serge ; . 

4° échelon du 1 janvier 1948, 5° échelon du 16 décembre ro49 : 
M. Bru Albert ; od 

4 échelon du x janvier 1948, 6° échelon du 16 ‘octobre. 

_M. Ribeyre Pierre ;- . Do, 

4° échelon du ‘rt janvier 1948, se échelon du. ir acembro a 

_ Me Broton Jeanne ; ny 

" “2° échelon du 1° janvier 1948, ° 5° échelon du 6 juin. “a9h8 a 
- Mme Malaviole Marie ; a 

; % échelon du 1° janvier 1948, 4 échelon du 26 janvier “T9f8 :. 
OM Labaume Jean-Marie ; 2 

22, 138 Gehelon du_lx8t janvter 1608;-4~toheton thar ¥0-Levrie®. 19H : 
3... we Scoffoni ‘Avinonciade ; 

, 2 échelon du 1 janvier 1948, 3° échelon du 21 mars 1948 
M@e Thomarat Héléne ; mo 

3° échelon du 1° janvier 1948 : M™ Laborde Paulette ;. 

2° échelon du 1 janvier 1948, 3% échelon du 41 niars 1948 

M™ Colin Yvette ; * 

. J échelon du 1 janvier 1948, 4° échelon du Ur. _ avril 1948 

Mie’ Beanx Jeanne ; Son 

# échelon’ du janvier 7948, 4 échelon du rf mai. 1948 
M®* Bertrand Huguetle ; : : 

7948 : 3° échelon du 1 janvier 1948, 4° échelon du: ar. “f6vri ier. 
M™ Puyaubreau Jeanne ; . 

8 echelon du 
M@ Sarrut Jeanne ; 

“3° éehelon du janvier 1948, 4° échelon du 1 novembre TOAQ : 
- Mie Junisson Colelte ; 

ms 4° écheton du 1 janvier 1948, 5° échelon du 1 aont “1949 
7M. Blane Jean ; 

1948: 

Se échelon du. 16 juillet: 1949 : 

r9dg : 

at janvier 7948, 4° échelon du 16 mars m948 : 

3 048 a ; 

  
i 

M, Piétri 

* échelon du x janvier 1948, 4° échelon du 16 avril 1948 
Mus Matheron Jacqueline ; ae 

f° échelon du zr " Janvier 1948, 5° échelon du 16 ‘octobre 1949 : 
M. Cervoni René ; 

#¢ échelon du x janvier 19/8, 
M. Rodriguez Joseph ; 

o” échelon du 26 octobre 1949 : 

tf éehelon du 1 Janvier 1968, 5° échelon du 16 aodt 1969 3 M. Ros 
René ; 

fF échelon du 1%. Janvier 198, o° éehelon du 6 septembre rig : 
Mie Laniez Fernande ; 

3 échelon din, rr janvior 1948, 
MWe Babi Marthe ; ; 

3° échelon du 1° janvier 1948,. 42 échelon du -6 avril 
M. Lanusse Juslin ;- . 

4° échelon du 1 avril 1948-: | 

1948 

»” écheion du x1 janvier 1948, £# échelon du r* juillet 1948 : 
Mm Turchi Suzanne ; OO 

a é€chelon du ret janvier 1948, 4. échelon du 1° novembre. 1948 : 
“Me™ Cathala Maric ; - 

“2 échelon du ret janvier 1968, ze éclielon du 1 aodt r9hg : 
M"* Cristiani France ; 

3 échelon- du “x Juvier £968, # échelon du 6 avril 1948 
Me Modica Janine 5° 

& échelon da a” janvier 1948; 4° é&chelon du 6 mai 1948 ¢ M. ‘Bour- 
geois Thoberl ; : a . 

3 échelon du yer Janvier 1968, “d° échelon du 1° janvier 1949. oo 
VW" Lambert Mar the ; 

 échelon dw jew janvier’ 1948, # échelon du cs févrior Tog : 
M. Taillade Robert ; 

& échelon duc. janvier “1948, ru échelon da -1 “aodt “19h 
wm Salemi Odette } : : 

o échelon du re" janvier - 3948; # éehelon dw = mars - “T9dg | 
M. Belout Abdelkrim ben. ek: Mahdi ; 

3 échelon dw re janviér. 948, # échelon au aE mars: 2 pho 
2 “Mme Pilon Henrielie ; : 

1949 = |: 
nn Mie J 

& éehelon du re janvier 198; 4 
Ta Rosa Odette ; 

» & éehelon du janvier: 1968, 4 
. Digneton Robert ; : 

échelon du 26 noverabre 1948 : ~ 

échelon du 1* décembre 1948- = 

3 éehelon du‘ ‘janvier, ‘r9h8, a échelon du 47 décetnbre 1948 Le 
M. Estable Manrice ; . 

ee échelon du- yer janvier 1988, 3 échelon du 6. avdt 1948 - 
M™ Carasco Suzanne ; 3 

f° éehelon du rv janvier “1948, 
Mi. Challant Marcel + . . 

4° dchelen du x janvier’ 1948, af échelon du 6 décembre T948 Do 
M. Fidéli René-Pierre ; : , 

3 dehelon dur janvier 1948, fe échelon du 1 décembre 1949 : 
MM Reézerl Pauline 5 

4° é&chelon du. a1 “favrien 1948 oo 

> éeheton du 1 janvier 198, &% échelon du 16 tevriet. 1948: 
M. Mollart André ; 

3 éehelon dy re janvier 1948, 
M4 Majoux Arlette. ; 

a éechelon du, oo janvier 1948, 
Ange 3° 

fe échelon du rr juin 1988: 

4° échelon du 26 “att 1948 

3° échelon du: re janvier 1g48, 4° Echelon du rt septembre i948 : 
M. Sciacco Robert : . . So 

4° éehelon du i janvier.1948, 4° échelon du 1 navembre: 1948 : 
M. Susini Jean-Baptiste’; 

of ‘échelon du 1* janvier 1948, 2° échelon du yer janvier 7948 : 
M. Mohamed ben Hadj Mohamed ; 

f° échelon du -1* janvier 1948, 5° échelon du 6 mai: THB: 
M. Mohamed ben Mansour Alaoui ; . 

# échelon du.1® janvier 1948, 5° échelon “du Ir mai 1948 
M. El Ayachi ben Mohamed ben el Ayachi ; 7 

¢ cchelon dur" janvier 1948 : M. Ler nardini Mathieu ;
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3° écheton, du ve? janvier 1948, 4° Gehieton dan i novembre 1948 

We Foret Sylviane ; 

& éeheton du 1 janvier 1948, # échelun da 16 octobre 1948 
M™ Lopez Henriclle ; / oe 

3° échelon du sr janvier rgh8, f éehelan du i™ juin 1948 

M. Quennechen Elphége ; : 

f° éehelon du iv janvier 1948, # éehelon du a oclobre 1948 

M. Mohamed ben Alel ben M’Hamed . 

Se éehelon du av janvier 1948, 2 éehefon di 1" décombre 1948 

l. Marcos Roger ; 

Se éehelon du or janvier 1948, f° éehelon du rie tévrier 1949) 
M, Reigt Lucien 5, 

3 éehelon dav janvier 1948, 2 éehefon duct mai i948 > M. Pons 

Maurice ; 
- 

, 

# éoheton diy janvier 948, 5° éeleelon day uc janvier 1948 

M. Gouvernet Emile, . 

(Arrétés direcloriauxy des 5, ag septembre, i) a, 9g, to et rh no- 

vembre 19/9.) 

  

Honorariat. 
  

Le lilre dadjoini de cantrale principal honoraire est conférd a 

M. Maniére Gaston, adjoint de contrdle principal de classe exceplion- 

neHe er relraite. (Arralé résidentiel duo ar septembre 1948.) 

  

  

Admission & la retraite. 

M. Ali ben Wilowd ben Mahjoub, sous-agen| public de 3° catégo- 

rie, 3° éehelon, el M. Brahim ben ch Acbii ben Hamou, sous-agenl 

public de 3¢ calégarie, 6° échelon, de Ja direction des travaux publics, 

cout admis 2 faire valoiv leurs droils i Vallocation spéciale ct rayés 

cles cadres du af janyier igdo. (Arretés, direcloriaax du ar novem- 

Lire 1949.) 

MM. Hajjou) ben Mohamed hen ol Mati, sous-agenit public de 

3° calégoric, g° échelon, el Brahim hen Aumiar Soussi, sous-agent 

public de i calégorie, 7° échelon. de la direction des travaits 

publics, sont admis 4 faire yaloir leurs droits a lallocation spéciale 
dos wl or ‘Arrélés direcloriaux 

2 

ravés des cadres du jauvier gio. 

cl 28 novembre 1949.) 

    

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par arrélé viziriel du 5 décembre rgig vt a compler da 24 mars 

949, une allocation speciale de réversion annuelle de quatre mille trois 

eonl Wenle-troig frances (4.333 fr.) esl eccordés 4 M™ Hadoum bent 

Houmane, ayant cause de Tay Abdesslam ber Mohamed, ex-chaouch 

des Lravauy publics, décédé le 22 mars 1949. 

Par areclé visieicl du § décembre 1949 ct & cormpler dir a juin 

148 une allocation spéciale de réversion. aunucHe de neul mille dix- 

huil fraines (g.018 fr.) est accordéy suivant la réparlilion ci-apres 

M@™ Rekia bent Lahcén ben Ahmed - 

Ahmed, 

Tasy frances ; 

Son fils mineur sous sa tuteHe, 

~ Sor frais. 

Yolal 

avants cause de Moulay et Hocine ben Mobanmed, ex-sous-agent public, 

déeddé le 1h novembre 1946. . 

La présente allocation est majorée de Vaide familiale pour un 

onfank. : 

né Je g janvier 1945 

: g-o18 francs, 

Par arrété viziriel du 5 décembre gig cl a compter du at juil- - 
  

ick 1948 une allocation spéciale de téversion annuelle de mille uit 

  

  

  

cent brentohuit frames (hR388 fro) 
Abdelkritu, ayan 

Natima bent 
ex-mok hasnt des 

esl accordée ai Mme 

cause de Waj Mohamed hen Alla, 

  

catfeires cbérifionnes, déeédé Te xo juillet 1948. . 
. —_ ; 

Tar arcelé visiriel dub décembre r9g4g et he compler duo 15 juil . 
lel agi8 une allocaliou exceplionnelle de réversidie annuelle de 
deux mille deux cent vingt clown frances (a.ear fr.) est accordée A. 
Me" Nichia bent Chafai el Meskinia, ayant cause de Said ben Ali 

ben Bath. ox-inspeetour de police, daveédé de oA juillet 1948 

Pap arrelé vigiriet du décembre rg4g cb A conpter duo rr, jan- 

vier rgi8 une allocation spéciate de réversion annuclle de mille 

ois vend quatre-vingt-dix-neuf franes (1.899 fry est aceorddée stale 

vant da répartilion ci-apres 

Mee Fatma bent Mohamed francs ; 

Etoses trots filles mineures sous sa luitelle 

Tindhoum, néo en 94a Ao® franes 5 

Yarnna, nce en 1g4t AoS Francs j , 

Rahma, née en 19438 2 408 francs. 

Tolat 1 1.599 Tranes, 

avants cause de Alaned Hamou ben Ali ben Larbi cl Bernoussi, 

ex-mokhazni de la direction des affaires poliliques, décédé le | 

Lo janvier 1948. . 

La présente allocation est majorée ‘de Vaide familiale pour Lrois 
enfants. 

Par arrelé viziriel du & décembre ig4g et a compler du 1a mai 
Wgi& une allocation exceptionnelle de réversion annuclle de amille 
six cent chnqinnlesix francs (7.656 fro) ost accordée sutvant la répar- 

Hiliow cl-aprés 

Wee Thamou bent 8i cl Mehdi ben Said Limmouri + 20% francs ; 

El ses Lrois enfants mincurs sous sa. lutelle 

    
-Khaddouj, née en 1986 2 289 franes ; 

  

  Mohamed, aé en 1g3t ago francs 5 

Abdallah, n& er rg4o 2 580 francs, : 

Total 1.656 franes, / 

avenits ciuse de Mohamed. ber Jilali bel Madani, cxmokhaani, 
mice le so mai 1948. ° 

ba préscute allocalion est wajorée de aide familiale pour trois 
enfants. 

Par arreté visirielk duo & décembre r94g el a compter du 
( seplombce 1948 une allocation exceplionnelle de réversion annuelle 
deo iifle quatre cent soixante frances (1.460 fr.) est accordée suivant 

la répartilion claprés 

    

   
Mee Fatima bent Maalleu M'Hamed 183 Trance ; 

Mohamed, né le ig janvie 1945 1.297 Teanes. 

Yotal .4Go franes. - 

(orphelin sous Ja dulelle de M*Hamed ben Haj Bouchaib), ayants 
cause de Alimed ben Mohamed ben Jilalt, ex-mokhazui, décédé Ie 
Do seplembre 1948. ‘ : 

La prési 

un enfant? - 

  

allocalion est “majorée de Vaide familiale pour 
EN seca 68a an Bee cae 

  

Par areélé viziricl du 5 décembre 1949 el & compler du 15 février 

ToO48 unc allocation exceptionnelle de réversion annuelle de bhuit 

con quaranie-trois franes (843 fr.) est accordée & M™ Rekia hent 
Ghodai, ayant cause de Ben Ali Mohamed ould el Bachir, ox-cavalier, 

décédé lo 25 septembre 1947. 

  

Tar arr’ viziriel du S décembre 1949 eb & compler du a6 avril 
1948 une allocation exceplionnelle de réversion annuelle de quatre 
conk soiante-seize francs: (476 fr.) est accordée suivant la réparlition 

ci-apres 

Mee Babha bent Renaissa > Sg franes 5 

Enfants mineurs sous la tatelle de Jeur 

Mohamed, né le 17 [6¥rier’ig39 + 258 Lrauce 5 

Wadea, née le ir jain ig4i +s 189 frances. 

Tolal : 476 

ayants cause de Moha ou Haddou ben Haddou ou Ati, 
des affaires politiques, décédé le 28 septembre 1946. 

mare 

Tranes, 

ew-mokhazni
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Par arrélé viziriel du 4 décembre 194g et A.compler du 10 novem- 
bre 1948 une M#ocalion exceptionnelle de réversion annuctle de trots 
mille trois cent vingt-six francs (3.326 fr.) est accordée 4 M™° Rkia 
bent 5i Abdesselam, ayant cause de El Arafi ben Taj Mohamed, ex- 
mokhazni des eaux el foréts, décédé le g novembre 1948. 

— 7 —— 

Par arrété viziricl-du 5 décembre 1949 et 4 compter du 1° janvier 
ip4S unc allocation excepliounche de réversion annuelle de deux celit’ 
quarante-six francs (246 fr.) est accordée & M™ = Adrari Halim bent 
Djelloul, ayant cause de Abdetkader ould) Bahous « Fellous », 
exmokiiazinai, décédé Je 5 mars 1947. 

- Par arrété visiriel dud décembre 1949 des allocations spéciales sont coneédées aux agents dont les noms snivent : 
      

  

. - . _ . IDE 
NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS MONTANT “ RFFET 

| FAMILIALE 

Abdetkader ben Tahar ben Mohamed, ex-chef de 
MAKNZOM voce ee eee Meee whee Tnspeclion 2.093 28 mai r9f8. 

: Oo des forces auxiliaires. 

Brahim ben Abdelkrim es Soussi, ex-mokhazni ...... id, - 70,083 6 enfants. 1° janvier rgdo. 

Moulay Smail ben Moulay MTlamed, ex-mokhazoi id. 70.788 4 enfants. 1 janvier 1950, 

Smahi Naceur hen Lahetn, ex-mokbazni ..........-. id. 7.929 ‘7 enfant. 17 septembre 1949. 

Fiassan ben Aomar Lemtiri, ox-mokhagni ....2./... id. 10.865 2 enfants. 1* janvier 1950, 

Abib ben Djillali cl Mellali,; ex-maitre infirmier Santé, 15.090 . 17 mars 1949.             
Par arreté viziricl du 5 décembre 1919 des allocations exceplionnellcs sont concédées aux agents dont les noms suivent ; 
  

  

  
  

NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS ' MONTANT AIDE ’ EFFET 
VAMILIALT, . 

Mohamed ben Said ben Ait Ali, ex-mokhazni ...... Inspection 4.638 4 enfanls, 1 janvier 1950. 
. : des forces ausiliaires, . 

Brahim on Bella, cache de makhzen .......-..-06. id. 2.769 .§ enfants. 10 octobre 1945. 

Elections. Elections du 26 novembre 1949 pour la désignalion deg représentants © 

‘Meetions du & décembre 1949 pour la désiqnation des représentants 
des agents du corps du controle civil au conseil @administration 
de ce corps pour les délibérations relatives &@ Vanancement elt 
la discipline pendant les deur semestres de Uannée 1950, 

LIsTE DES CANDIDATS ELUS. 

. 1° Contrdleurs civils titulsires : 

Membre titujaire ; M. Costa Adrien ; 

Vembre suppléant : M. de Mazisres Mare, 

2° Coulrdleurs civils adjoints ; , 

Membre. ditulaire :M. Lombard Henriy:- <---> rete 
“Membre suppléant : M. Campredon Jean-Pierre. 

VArrété: résidentiol du 5 décembre 194g.) 

Elections du 6 décembre 1949 pour la désignation des représentants 
des agents du cadre deg adjoinis de contréle a la commission 

Paraneement et au conseil de discipline des agertls: de ce eadre 

pendant Pannée 1950. 

LISTE DES CANDIDATS FLUS. 

i Adjoints principaux de contrile ; 

Monibre — tilulaire + M. Pretli Louis ; 

Membre suppléant : M. Reig Santiago, 

2° Adjoints de contrdle titulaires : 

Membre -titulaire « M. Bermondy Jacques ; y 

Membre suppléant : M. Richard Alfred. 

(Décision directoriale du 6 déecmbre 1949.)   

du personnel administratif du secrélariat général du Proleclorat 
Oo la commission @avancement ef au conseil de discipline de ce 
personnel, 

LISTE DES GANDIDATS ELUS. 

: TL — Cadre supéricur. 

Chefs de bureau : a - 

Keprésentant  litulaice : M. Casanova Francois + 
Représentant suppléant : M. Vialatte René. , 

Sons-chefs de bureau : 

Représcrlant — litulaire ; M. Barloli Charles ; 
Représeulant. sappléant + M. Guigues Maurice, 

Rédacteurs (désignation par tirage au sort) : 

Représentant .. titulaice ; We Combe Cheistiane ; 
Représerdant suppléant 2M Pulureui] Alain. 

Tl, — Cadre des seeréfaires Wadministration, 

Représentants — litulaires : MM. Cagnon Antonin ; 
: Mallet André ; 

Représentanis suppléants : MM. Morati Hercule ; 
Vérole Kdmond. 

TTT. — Cadre des commis. 

Vitilaires 2 MM. Dunignéres Gilbert ; 

Descoms Célostin : 
Keprésenlanis suppléants > MM. Durollel Georges ; 

Qucsada Marcel. 

Tepresontanis 

IV. — Cadre des chiffreurs. 

Représentant — litulaire : Vo Barjau dean: 

Keprésenlant suppléant : ML. Marty Paul,



“* TD 

rbbA ee BULLETIN 
—_—_— EE _   ¥ 

_V, — Cadre des ‘slénodactylographes, dactylographes 
, -eL dames employées woe 

(désignation par tirage au sort). 

Me Baltini Pauline ; 
'M™ Navarro Andréa ; 

‘ Représentantes suppléantes ; : Mmes Ariés Paulette ; 
so Noureddine Iréne. 

Représentantes titulaires : 

VI. — Cadre des inspecleurs du matériel 
(désignalion par tirage au sort). 

Représentant titulaire : M. Fortin André ; 
Re présentant ‘suppléant : M. Pagnoux André. 

VU. — Cadre des employés et agents publics © 
(désignation. par tirage au sort). 

M. Tacita Antoine ; 
M. Roulleau Roger. 

Représentant tituluire : 
Représentant suppléant : 

Elections du 3 décembre 1949 pour la désignation des représeritants’ 

_ da personnel de la trésorerie générale appelés a siéger en 1950- 

et 1951 & la commission d'avancement et au conseil de discipline 
de ce @ personnel, : 

LIsTE DES CANDIDATS ELUS. 

  

Receveurs particuliers du Trésor. 

Représentant tilulaire _: M. Mattéoli Martin ; 

Représentant suppléant :°M. Cousquer Louis. 

Receveurs adjotits. du Trésor, 

: Représentents litulaires, : MM, Contestin Roger ; 

, Castel Pierre. ~_- | 

: MM. Moralés Pierre;’ ° -- 
Schembri Francois... - 

  

Représentants suppléants 

Chefs de section principauz et chefs de -séction. * 
:, MM. Colombicr André: 

/ Jeanmounot André. - 

MM. Mazurier Marcel ; ; 
Tuduri . Marcel. 

Représentants titulaires 

  

    
   

    

  

i Représentonts suppiéants : 

  

. Agents principaus et: agents. de recouvrement:. * 

“Représentants titulaizes -. MM, Guillaume Raymond- 

oo Os . -Tomasi Pierre.” - | 

Ponsolle Jean, 

      

    S -Représentant . suppléant™ : Me 

  

     
Résultats -de- concours et d’examens. - 

  

Concours de: réducleurs. stagtaires 
des services extéricurs de la direction de Vintérieur™. 

des 8, 9 septembre’ et 30 novembre 1949, 

“cendidats admis (ordre de mérile) : 

-Rénéficiaires de l'article 4 du dahir- au - tr octobre 1947.: MM Glos. wo 

guen Tean, Franco Antoine ct Colombani- Norbert ; 

Candidats au titre normal : 

“| Loubier-Detaille Jean, Genot’ ‘André, Da Procida’ Fernand, Bourguin 

Robert .ct- Barraza Charles. a . : foe. 

“Ramen professionnel ‘pour | le. grade. @ingénieur géometre, 

(seasion a’ octobre 1949). . 

Candidals admis (ordre. de mérite) : 

- glot René, Dupuy André et Gros Gabriel. . 

“OFFICIEL 

- . de Vintérieur, 
| quatre-vingt mille francs (80.000: fr.). 

MM.. Roullier Michel, Touchais ‘Anidré, ,   

a 

" Ewamen probatoire du 28 novernbre 1949 dans- ‘le cadre des employés , 
‘él agents publics de la ‘direction des travaux “publics, 

- Candidats admis ; M= Spids Lucienne et M. L. Delpoux Henri. 
  

Remise de dettes. - 

-. Par -arrélé-viziriel du 8 décembre 194g il est fait remise ‘gra- 
“ciéuse 4 M. Berrier Georges, dessinateur de 2° élasse A la dircction 

d’une somme de .actuellement en disponibilité, 

Par arrété vixiriel dy 8 décembre. 1949 il est fait remise gra- 
| cieuse 4 M™ Guillaume Ginette, ‘dactylographe’ auxiliaire 4° la 

direction de l’agriculture, du commerce et des foréts (division du 
commerce el de la marine Mmarchande), d'une somme de quinze 

Q -mille francs (15.000 fr.), 

‘AVIS ET COMMUNICATIONS. ~ =| 

| Avis de ronmers yout Tom de genet sertioe Ricans " 

; Un concours pour. six emplois: ‘de commis dia service ‘péniten- 7 
| tare aura. lieu a Rabat, le 30° janvier “1950. 

deux sént réservés..aux -sujets~ marocains - et ~ 
ff detix’ aux bénéficiaires du -dahir du 11 octobre 1947 sur les ernplois 

"| réservés. Toutefois, si aucun candidat sujet marocain ne se présente -. .. 
‘ou'n’vest regu et A défaut de candidats: bénéficiaires du dahir du. . 
‘tr octobre 1947, les emplois mis au- concours A ces titres: ‘seront: attri- 

-| bués aux autres candidats venant en rang utile. Lo, 
; Les conditions et le programme’ de ce concours ont été publiés vo 

‘par arrété directorial, du 3o décembre. To: (B.O. n° 1893, du 4 février 

-Sur ces emplois, 

1949, p. 140). 
- La liste d’ inscription ouverte: a la direction. des services, de sous = 

~ & vité publique. (administration pénitentiaire),- sera close - Te: 30, décem- : 

bro Ty. {ge - 

~Tous renseignements ' cornplémeritaires ‘pourront ‘étré demandés 

‘A. la direction des services de” sécurité. Publique (service de Vadmi- a 
: nistralion pénitentiaire), a. Rabat, ron. 

  

“Miniethne-pe, th PRINCE DCUERe MER, Sot 

. - Avis: de concours « “pour “Pacoesstoni | at "grades ‘@ingenienr ‘adjoint 
des travaux “publics” des, oolontes et. t.d’ingénleur adjoint des: mines” 

a des colonies... Li. 

    Par arrélé au 12 aot igfg’ lem) 

  

Nombre de’ places . ‘mises au concours, $3 7 - 

_ Concours direct : 

  

Travaux publics bebe e ree eene ees GO 
Minés a 

- Concours professionnel : ; / . a. 

“Travaux publics. cicecsececseceeeceuceeue ees . im 
Mines! oo... bee eee eee dete rete teeter einen BS 

Les épreuves d’admissibilité auront licu au- mois de mai -Tg50.- 

Les demandes devront parvenir a la direction des. ‘travaux 
| publics au plus tard le’ 1%. Janvier: tgdo, accompagnées d'un mandat- a 

” “poste de 18 francs. - me, 

Pour tous renseignements, les intéressés peuvent ~s’adresser 
| soit & la direction des travaux publics A Rabat, ‘bureau du pergonnel, --- 

, :.|-0u.dans les bureaux de ciréonscriptions, 

MM. Roullier Joseph Dane! 
& Paris (VIIe). 

  

RABAT, -— sania OFFICIELLE. 

Ne 1938 du 16 éeembre 1g: | 

istre dé:la France-d’eutre- 
L-mer organise une. session: de: concours ct’ d‘examen professionnel a 

pour le. recrutenient. dingénieurs . adjoints des: -travaux Publics er “vo 
- des mines. des ‘colonies. - . 

  

soit au ministére de :la-- 
France d‘outre-mor direction: des travaux’ publics), 27; rue Oudinot, . 

a
e


