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TEXTES @_GENERAUX | 
\. 

-Dahiv du 8 aot 1949 is chaoual 1368) modiflant le dahtr | du 12 aoft 
. 1918 (9- ramadan: 1831) relatif. & Vorganisation - judiciaire du 

- Protectorat frangais a au Maroo._ 

“LOUANGE A DIEU. sEULT | ‘ 
, (Grand sceau de Sidi Mohamed) 

- Que ‘T’on sache par: les, présenites — ‘Puisse Dieu cn élever et “on 
“tortif icr la teneur!'- 

Que! Notre Majesté Chérifienne 

A pikerpit CE QUI SUIT :" 

ARTICLE PREMIER. — Larticle 16 du dahit du i2 aot 1913. 

(g ramadan 1831) relatif 4 Vorganisation judiciaire du Protectorat 
’ francais ‘au Maroc,-‘tel' qu'il a été modifié par le dahir du a4 avril 
"1946 (22 joumada I 7365), est. modifié ainsi qu'il suit : -
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« Article 16. — La cour d‘appel siége A Rabat. Elle comprend : 

« Un premicr président ; 

« Trois présidents de. chambre ; 

« Douze conseillers ; 

« Un procureur général ; 

« Deux avocats généraux ; 

« Un substitut du procureur général. 

_ « Les arréts, en toutes matiéres, sont rendus par trois juges. 

“« La cour est divisée en trois chambres ; il peut en étre créé 
« d'autres par dahir, sur la proposition du premier président. 

« Les membres de la chambre des mises en accusation sont 
« désignés tous les ans, par: délibération de la cour, en assemblée 
« générale. » 

Sebi 

ArT. 2. — L’article 17 du dahir du 12 aodt 1913 (g ramadan 
1331) relatif & Vorganisation judiciaire du Protectorat francais au 
Maroc, tel qu’il a élé modifié par le dahir du 26 juin 1948 (18 chaa- 
bane 1367), est modifié ainsi qu’il suit : 

_.« Article 17, — Des tribunaux de premiére instance siégent a 
« Casablanca; Rabat, -Fés, Qujda, Marrakech, Meknés, dont les 

we: « ressorts sont délerminés par la législation en vigueur. , 

‘« Le tribunal de premiére instance de Casablanca est divisé en 
_« quatre chambres. Il comprend : 

- « Un président ; , 

« Quatre vice-présidents ; 

« Dix-sept juges dont trois juges d’instruction ; 

«. Quatre juges. suppléants ; ; : ‘ 

“« Un procureur commissaire - du Gouvernement ; 

«« Quatre substituis ; i 

; « Lo tribunal de premitre instance de Rabat est divisé en deux 
tk “chambres. aii comprend : 

, « Un-président ; 

. « Un vice-président ; 

« Huit juges dont un juge a ‘instruction ; 

« Deux juges suppléants ; 

« Un procureur commissaire du Gouvernement ; 

_ « Un substitut, 

« Le tribunal -de premiére instance de Fes est divisé en deux 
« chambres, I] comprend : 

-« Un président ; 

« Un vice-président ;- 

« Quatre juges- dont 1 un juge a’ instruction ; 

« Un juge suppléant ; 

« Un procureur commissaire du’ Gouvernement ; 

« Un substitut. 

« Le tribunal de prermiére ‘instance de Marrakech est divisé en 
« deux chambres. 1 comprend : 

~ « Un président ; _ ; me , 

«Un vice-président #2. 3) 7. . 
« Quatre juges dont un juge d’ instruction : 

_« Deux juges suppléants ; 

« Un procureur commissaire du Gouvernement ; 
« Un-substitut. 

__.« Le tribunal de premiére instance d’Oujda comprend 
«- « Un président ; 

« Quatre juges dont un juge @’instruction ; 

« Un juge suppléant ; 

« Un procureur commissaire 

-« Un -substitut. 

chi Gouvernement ; 

« Le tribunal de premiére instance de Meknds comprend : 
« Un président ; 

« Trois juges dont un juge d’instruction : 

« Deux juges suppléants.; 

« Un procureur commissaire du Gouvernement. 

“établies par le dahir: @’ organisalion judiciaire du 
‘(g: ramadan 133r) ‘et les dahirs ‘qui: l’ont complété .ou’ modifié, : 

  

« Les jugements des tribunaux de premiére instance sont, en 
« toutes matiéres, rendus par trois juges. 

« Les juges d'instruction sont désignés, en principe, parmi 
« les juges titulaires ; toutefvis, ils peuvent également étre pris 
« exceplionnellement parmi les juges suppléants. » 

Arr. 3. ~—- Les dispositions de Varticle 17 ci-dessus du dahir 
du 12 aodt 1913 (9 ramadan 1331), tel qu'il a été modifié, prendront . 
effet, en ce qui concerne le tribunal de premitre insiance de 
Meknés, 4 partir de la date ae Vinstallation effective de-ce tri- 

bunal. , 
Jusqu’’& cette datc, les tribunaux de premiére instance exis- 

tants continueront A fonclionner, leur compétence territoriale. 
demeurant fixée par les dahirs en vigueur. 

Fait 4 Rabat, le 13 chaoual 1368 (8 aoat 1949). 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution 

Rabat, le 14 septernbre 1949. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Décret n° 49-1634 du 29 décembre 1949 oe 

relatif A organisation judiclaire du Protectorat frangais au Maroc. . 

de la République francaise n° 3, 
118.) 

Journal officiel 
du 4 janvier rg5o, p. 

(Extrait du- 

Le Présment pe.tA REPUBLIQUE FRANCAISE, 

Sur le rapport du président du conseil des ministres, du 
ministre des affaires _Strangares ‘et du garde des sceaux, ministre 
de la justice ; 

“Vu la loi du. 15 juillet ‘1913 autorisant le Président de. la Répi- 
blique & ratifier et, s'il y a lieu, A faire exécuter le traité conclu 
a Fés le 30 mars 1912, pour’ Verganisation du Protectorat francais 
de l'Empire chérifien; —:- 

Vu ledit traité du 30° mars 1912, promulgué par Te ‘décret du 
20 juillet 1912, notamment. les articles 1°, 4 et 5; 

Vu Je décret du 7 septembre ig33 sur Vorganisation judi- 
ciaire du Protectorat francais au Maroc et les décrets qui V'ont 
complété ou modifié ; 

Vu le. dahir du 8 aot 1949 (13 chaoual 11368) ‘modifiant ic 
_dahir dua wodt 1913 sur Vorg ganisation judiciaire du Protectorat 
francais au Maroc, 

DECRETE : 

; Arnicir PREMIER. — Les juridictions francgaises du Maroc conti-” 
nueront 4 fonctionner daus Ices conditions fixées ét suivant les raégles 

19 -aodt 1973. - 

notamment le dahir du 8 aofit 1949 (13 chaoual 1368). 

Ant, 2. — Le président du conseil des ministres, le ministre 
des affaires étrangéres et le garde des sceaux, ministre de la justice; 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du 
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Répu- 
blique frangaise. 

Fait 4 Paris, le 20 décembre 1949. 

Vincent AURIOL. 

Par le Président de la République : 

Le président du conseil des ministres, , 

Gronces Bmautr. 
Le garde des sceauz, 

ministre de la justice, 

. ; René Maren, 
Le ministre des affaires élrangeres, 

Scuuman,
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Arrété vizivie) du 17 Janvier 1950 (27 rebla I 1369) -‘autorisant la chani- 

bre de commerce et d'industrie de Meknés 4 contracter un emprunt 

aupres de Ja oaisse marocaine des retraites. 

Le GrRANpd Viztn, 

vu le dahir du 20 décembre 1989 (8 kaada 1358) relatif 4 la per- 

sonnalité civile des chambres frangaises consultalives d’agriculture, 

de commerce el d’indusirie ct des chambres mixtes ely notamment, 

Varticle 4 ; 

Sur la proposition.du directeur de l’agriculture, du commerce et 
des foréts, aprés avis conforme du directeur des finances, , 

ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER, — La chambre de commerce et d’industric de 
Meknés est aulorisée 4 contracter un emprunt de seize millions 
(16.000.d00) de francs auprés de Ja caissec marocaine des retraites, au 

taux d’intérét de 6 %, amortissable en dix ans par annuités cons- 
tantes, dont le montant sera employé pour Jes travaux d’aménage- 

ment de la Foire de Mcknés, 

ART..2 
la chambre de commerce et d’industrie de Meknés affectera la totalité 
de scs ressources financiéres comprenant notamment le produit des 

taxes et impositions qu’elle percoit, les suhventions de 1’Btat, collec- 
livilés et élablissements, publics. 

, "Fait @ Rabat, le 27 rebia I 1369 (17 janvier 1950). 

Mouamep EL Mogni. ~ 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution ; 

Rabat, le 1 février 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

Arrété viziriel du 18 janvier 1950 (28 rebia I 1369) 

relatl! & Ia taxe des prestations pour 1950. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahiry du ro juillet 1924 (7 hija 1342) réglementant la taxe 

des prestations et, nolamment, les articles premier et 4, 

ABRRDTE : 

ARTICLE PREMIER. '— La taxe des prestations sera appliquée, en 
1950, dans les, régions d’Oujda, de Fés, de Rabat, de Casablanca et 
dans la zone d’application du tertib des régions de Meknés, de Mar- 

rakech et d’Agadir. ; 

Ant, 2, — Le nombre de journées de travail A fournir, par pres- 
tataire, en 1950, est fixé 4 quatre pour chacune des régions précildes. 

Anr. 3. — La valeur de Ia journée de travail est flxée, pour 
l'exercice 1950, 4 160 francs pour chaque région. 

Fait @ Rabat, le 28 rebia I 1369 (48 Janvier 1950), 

MowamMep FL Mogrt. 

Vu pour promulgation et mise a exécution : 

Rabat, le 1° féurier 1950, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

.—Adla garantie de cet emprunt, en capital et intéréts, | 

i 

  

1368) ; 

OFFICIEL N° 1945 du 3 février 1950. 

Arvété vizirlel du 14 janvier 1950 (24 rebia I 1368) modifiant l’arrété 
viziriel du 9 juillet 1988 (41 Joumada I 1857) fixant les taxes 
téléphoniques dans les relations entre le Maroc, l’Algérie et la 
Tunisie. 

——— 

Le Granp Vizin, 

Vu ie dahir du 25 novembre rg24 (27 rebia If 1343) relatif au 
monopole de 1’Btat en matiére de télégraphic et de téléphonie avec 
ou sans fil ; 

Vu Varrété viziriel du g juillet 1938 (11 joumada I 1357) fixant 
‘les taxes téléphoniques dans Jes relations entre le Maroc, l’Algérie 

et la Tunisie, modifié par los areétés viziriels du 20 septembre 1939 
(5 chaabane 1358), du 30 juin 1945 (79 rejeb 1364), du 15 avril 1946 
(13 joumada 1.1365), du 30 avril 1947 (9 joumada I 1366), du 6 dé- 
cembre Toh (2a moharrem 1367) et du 8 février 1949 (g rebia II 

Sur la proposition du directeur de l’Office des postes, des télé- 
graphes cl des idléphones, cl aprés avis du directeur des finances, 

ARRRTE ;- 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier, paragraphe a), Taxes — 
générales, 4° alinéa, 3, 4, 5, 4° alinéa, 7 et 8 de larrété viziriel susvisé 
du g juillet 1938 (11 joumada 1 1357), sont remplacés par les dispo- 
sitions sulvantes : 

« Article premier. —~ Les taxes des communications télépho- 
« niques échangées enire le Maroc et l’Algérie sont fixées ainsi 
« qwil suit, par unité de conversalion de trois minutes : 

« a) Tazes générales. 
  

  

  
  

    

  

          

DESTINATION 

: - Dipantemest p’Onan e w & 
ORIGINE ooo ae 

= 2 az oF 
; BS BS 

Zones Autres go 2 & 
de ‘Tlemcen # e a 

et do Marnia réseaux A a 

4° zone ; région de Tan- 
ger (1) vice eee e eee eee 3,95 3,95 5,2 5,95 

« Article 3. — Les paris de laxes revenant a lAlgérie sont fixées 
ainsi qu'il suit, par unité de trois minutes : 

« hh) (1) 1,25 franc-or pour les conversations originaires ou & 
destination du département d’Oran ; 

« 4,5 francs-or pour les conversations originaires ou A destination 
du département d’Alger ; : 

« 3,25 francs-or pour les conversations originaires ou 4 destination 
“du département de Constantine. » 

& ATEHCLE cece eee n atte ebaes Te eeae he 

ee ee eee ea 

« Au 1/3 de la taxe unilaire exprimée en franc-or sur la relation 
considérée entre l’Algérie ct Tanger. » 

« Article 5. — 

BR ee ee 

ee ee 

  

  

ORIGINE ” 
Zone - ZONE 

' PE Tunre-Sousse DE Sat 

Tanger (1) cp cece ec ee eee ee ccc ueeeues 7,175 7,825 

  

Q) En franc-or,, dont le taux de conversion est établl conformément aux 
viglements téléphoniques internalionaur, . .



vo 
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« Au-dessus de la premiére unité de conversation de trois minu- ARRRTE : 

« tes, la taxe esl fixée au tiers des taxes ci-dessus, par minute a / i 
« supplémentaire de conversation. » ARTICLE UNIQUE. — Par modificalion aux dispositions de l’arrété 

« Article 7. —- Les parts de iaxes revenant & l’Algéric et & la 
Tunisie, sont fixées ainsi qu'il suit, par unité de conversation de 

« trois minutes : 

« @) Communication échangée entre le Maroc, 
« et la zone de Tunis—Sousse el vice versa : 

« Part de transit de l’Algéric : go francs ; 

« Part terminalc de Ila Tunisie : 78 francs ; 

Tanger excepteé, 

« b) Communication échangée entre le Maroc, 
et la zone de Sfax et vice versa : 

« Part de transit de 1'Algérie : go francs ; 

« Part terminale de la Tunisie : 108 francs ; 

Tanger excepté, 

«.¢) Communications échangées entre Tanger ct la zone de 
Tunis—Sousse cl vice versa : 

« Part de transit de VAlgérie : 3,125 (1) ; 

« Part de transit de la Tunisie : 0,85 (3); © 

« Part terminale de la Tunisie : 0,5 (1) ; 

a, « @) Gomraunications échangées entre Tanger et la zone de 

Sfax—Gabés et vice versa : 

« Part de transit de l’Algérie : 3,125 (1) ; 

« Part de trapsit de la Tunisie : 1,5 (1) ; 

« Part terminale de Ja Tunisie : 0,5 (2). » 

« Article 8, — Ja 1axe des avis d’appel et des préavis échangés 
dans les relations entre le Maroc el la ‘Tunisie est fixée & gg francs. 
Cette taxc est altribuée pour un ticrs 4 chacune des administrations 

les relations entre Tanger et la Tunisie est fixée au 1/3 de la taxc 
unilaire exprimée en franc-or, sur la relation considérée. Cette 
taxe est attribuée pour 1/3 4 chacune des administrations inté- 
ressées (Maroc, Algérie, Tunisie), » 

Ant, 2. — Le directeur des finances et le directeur de 1'Office 
des postes, des Ulégraphes el des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, le 24 rebia I 1369 (14 janvier 1950). 

Mowamep cL Moni. 

Vu pour promulgation et misc a exécution : 

Rabat, le 25 janvier 1950, 

Le Commissaire réstdent général, 

A. Juin. 

  

  

Arrété du secrétalre général du Protectorat du 20 janvier 1950 

rendant la Mberié aux prix de tous les produits chimiques. 

  

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RéSIDENCE GENERALE, 

Officier de la Légion d’honneur, 

Vu la décision résidenticile du 31 mai 1949 chargeant tempo- 
rairement le délégué A la Résidence générale du secrétariat général 
du Protectorat ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 sur Ja réglementation et le 
coniréle des prix et les dahirs qui l’ont modifié ou compleété ; 

Vu Varrélé résideritiel du 25 février 1g41 pris pour l’application 
du dahir susvisé et les arrélés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétaire général) du Protectorat du 16 juil- 
let 1949 rendant la liberté aux prix de tous les produits et services 
autres que ceux mentionnés dans ledit arrété ; 

‘Sur la proposition du directeur de la pre@duction industrielle 
et des mines, 

inléressécs. La taxe des avis d’appel et des préavis échangés dans. 

  
  

susvisé duw6 juillet r94g9, les prix de tous les produits chimiques — 
cessent d’étre soumis & homologation. 

, Rabat, le 20 janvier 1950. 

- Francis LAcoste, 

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété viziriel du 24 décembre 1949 (3 rebja I 1869) homologuant les 

opérations de la commission d’enquéte relative & la reconnaissance 

des droits d’eau sur deux sources de Sidi-Harazem: I’ain QOulad- 

ben-Lahmar et la fontaine publique (contréle civil de Fés-ban- 

lieue). 

  

Le Granp Vizir, 

Vu le dahir du 1 juillet 194 (7 chaabane 133a) sur le domaine 
public e( les dahirs qui \’ont modifié ou complete ; 

Vu Te dahir du 1 aodift 1925 (11 moharrem 1344) sur le régime 
des eaux et Jes dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 1 aot 1925 (71 moharrem 1344) relatif 
4 Vapplication du dahir sur le régime des eaux et les arrétés viziriels 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du a8 juin au- 30 juillet 1948 
dans la circonscription de contréle civil de Fés-banlieue ; 

Vu les procés-verbaux de la commission d’enquéle, en date des 
- a4 aodt ef 11 novembre 1948 ; 

Sur Ja proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de l’intérieur, : 

ARRRTE : . 

ARTICLE PREMIER. — Les opérations de Ja commission d’enquéte 
relative A la reconnaissance des droits d'eau existant sur deux sour- 
ces de Sidi Harazem : Vain Oulad-ben-Lahmar et la fontaine publi- 
que, sont homologuées conformément aux dispositions de l’article 9 
de Varrété viziriel susvisé du 1 aodt 1925 (rr moharrem 1344). 

Arr. 2. — La totalité des débits de I’ain Oulad-ben-Lahmar et de 
la fontaine publique est reconnue comme appartenant au domaine 
public. 

Anr, 3. — Les deux sources voisines dites « Ain-Skhounat » et 
« Ain-Berda » ct les cing autres petiles sources qui coulent sur la 
propriété privée de S.M, le Sultan sont expressément exclues de la 
présente reconnaissance. 

Arr. 4. -- Les measures d’exécution du présent arrété seront 
' prises par le directeur des travaux publics, aprés examen concerté 

avec le délégué aux travaux publics, 4 Ja production industrielle 
el aux P.T_T. 

Fait & Rabat, le & rebia I 1369 (24 décembre 1949). 

Mowamep ri Morart. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 12 janvier 1950. 

Pour le Commissoire résident général 

et par déjégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste,
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Gréation dun pérmatre de rebolsement aux abords ¢ de la ville de. Balé, 
(Rahat). 

  

- Par arrété viziriel du 31 décembre 1949 (10 rebia I 1369) a 
éié déclarée d’utilité publique la création d’un périmétre de reboi- 
sement aux abords de la-ville.de Salé, __ 

La zone de servitude prévue par le dahir du “Br aodt 29th 
(g chaoual 1333) s’applique aux parcelles de terrain Ssituées de- 
part et d’autre de la route n° 14 A de Rabat A Meknés, entre. l’oued- 
Bou-Regreg et le poste de droits de porte de la ville de Salé sur.|: 

telles, au surplus, qu’elles sont délimitées. par ‘un |. ladite - route, 
liséré rouge sur le plan: annexé 4 original de Varrété viziriel. 

Le directeur adjoint, chef de ‘la’ division des eaux cl foréts, est 
- charge de Vexécution dudit arrété. ° 

  

Nomination d'un notatre’ tsraélite (softer) & Ouezzane, 

“Par. arrété viziriel du 31 décembre 1949 (10 rebia I 1369) M. Nés- 
sim Quazzana a été désigné pour remplir Ics fonctions de notaire 
israélite (soffer) A Ouezzane, en remplacement de °M. Chalom Israél, 
nommé greffier du tribunal rabbinique de Casablanca. 

  
  

_ Delimitation de la forét domantale de sidl-Hainza “(eantoy 
(Meknés). 

Par arrété viziriel du 31 décembre 1949 (10 rebia I 136g) ont été 
homologuées, conformément aux dispositions de Varticle 8 du 
dahir du 3 janvier ‘ig16..(26 safar 1334), portant réglement spécial 

-sur la délimitation’ du domaine. de l’ftat, les. opérations de déli- 
mitation de la forét domaniale de Sidi-Hamza (partie), située sur. 
le territoire de Vannexe d'affaires indigéncs de Rich (Meknés), 

‘ultérieurement, 

  

  

telles qu’elles résultent du procds-verbal ‘élabli par la commission: 
-spéciale de délimitation prévue A l'article a dudit dahir. 

A été, en conséquenie, -définitivement classé dans Je domaine 
“forestier -de I'Etat, l'imimeuble -dit «: Forét domaniale de Sidi. - 
Hamza (partie) -», d’une- ‘superficie globale - approximative de © 
.16.928 hectares; figurée par. une teinte verte sur la carte annexée-au 

- procés-verbal de delimitation et a Voriginal ‘dudit - arrété, et se 
décomposant comme. stit- . 

Canton de T'Akarabou : 
— de Bou-Agraou 

_ + de Tiffras : 1.343 ha. 20 a.; 
‘o= 0 «@’Ennd + 961 ha. 90 ap 0 
.— ° du Maoutfoud : 4.555 ha. Go ar 
—  4d’Adaraka : 3.134 ha. 80 a , 
-— de Tachiouine : 220 ha. ‘Bo ay! 
— - d’Afadai : 2.148 ha. fo aly 
=. de Taoudarte + 981. ha. Go a. 

Les droits. d’ usage au. parcours des: troupeaux: et au ramassage 
“du bois mort, sous réserve que ces droits né pourront étre exercés 
que, conformément aux. réglements sur la consetvation et -Vexploi- 
tation des foréts actuellement en’ vigucur ou qui seront édictés | 

oot été reconnus aux Marocains des tribus rive- 
raines désignées & l’arrété viziriel du rg juin 1946 (19 rejeb 1365) 
ordonnant Ia délimitation des massifs boisés des annexes d’affaires 

indigenes de Rich et de Talsinnt (Meknés) ct fixant Ja date d‘ouver- 
ture’ des opérations au 8 septembre 1946. : 

192. ha. ‘ho a. 
: 5,090 hectares. ; 

  

  

Délimitation de Pilot d@aménagement: du «. Bas-Sals » 
dans Ja zone périphérique de la ville de Fas. 

Par: arraté viziriel du 4 janvier rgso (24 rebiv I 1369) a été 
délimité dans la zone périphérique de Fés, lilot. d’aménagement 
du. « Bas-Sais », tel qu: ‘il. ‘est indiqué sur le plan: annexé 4 l’ori- 

p ginal dudit arrété, 

  

  

Approfondissement et élargissement: du oanal du Foukroun. 

Par arrété ‘viziriel du § janvicr 1950 (14 rebia I 136Q)- ont été. 
déclarés d'utilité publique et urgents l’approfondissement et 1’élar- 
gissement du canal du Foukroun, entre son confluent avec Voued 
Sebou ect le seuil de Sidi-el-Hachemi. 

  

Ont été, en conséquence, frappées d’expropriation les parcelles: 
de terrain figurées par différentes teintcs sur les plans af. 1/1.000°, 
au _1/3.500° ef au 1/20.000° annexés & l’original de cet arrété viziriel’ 

“fet _indiquées au tableau c ci-aprées 

  
  

  
    

  

  

    

ee — =n 

. NUMERO ” . a oe . a . SUPERFICNE | ; 
“+ des : NOM. DES PROPAIETAIRES OU PRESUMES TELS - LIEU DE RESIDENCE teeaat, | NATURE DES TEARAINS . 

: : : se - -approximative ‘[ : : 
parcellea : : : . - zy . oo. 

- i i . ; Metres -catrés | . : 

I Tahar ben Cheik, titre n° 1820: ” Rue Le Campion, - 7.320 ° -|- Terrain de culture, 
, ; ; Port-Lyautey. oa 

2 Héritiers Ravel Mouroz. 1.150 » 
3 M’Hamed ben N’Dani. . Douar Sbib. - Jo BB » 
4 Héritiers Ravel Mouroz. Oo: . _ 100 * » 
5 Mohamed ben. Laouri. ». Sef gow Pf ey 

“68 . Héritiers Ravel Mouroz. , St ago ». 
q Mohamed ben. Rani. . “he. Oy 460 mo, ». 
8 / Mouret. a i po : » . a.) ti ed ae yy 

9 | Bousselham ben Mekki. — > "5,160 2 a 
10°. Lachemi ben. Said. CC 320 9.) - a) 
II Abdelkadér ben Assel.- - ad » 2.600 ~ » 
12° Abdelkadér ben Mohamed. oft m6 oO» 
13 Mansour. ben Thami. 7 » ABa.) Do 
th |. Moussa ben Agsel. “op ee hao Sy 
15 .Lachemi ben Said. se y tee 852 ON 

r “16 | Mohamed ben Laouari. | Dy » os 1.090 - ». 
17 Liadini ben Assel. ~ fo. mo 1.096 °° » 
18 Ahmed ben Said. . fe y Se gga fn 
19 Khalifi ben Abdelkadér. - . » -}. Gaff. » 
20 Mohamed ben Mekki. » 2 ; 3g2 » 

niente 
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= NE 

. NUMERO — SUPERFICIE a 
des NOM DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS LIEU DE RESIDENCE approximative NATURE DES TERRAINS 

parcelles , 

/ / : Metres carrés 

a1. Ahmed ben Azzouz et Belham ben Bouazza (propriétaires indi- Douar Sbib. 630 Terrain de culture. 
- vis). : 

23 Mansour ben Abderahman. » 160 “» 
a3 Ben Mansour ben Mohamed. » 173 » 
ah Yayia ben Achér. » 220 >. 
a5 S'Crab ben Boua. » - 200 » 
26 Djilali ben Ferra. » 135 » 
27 Khali ben Abdelkadér et Djilali ben Ghaba (propriétaires ” Tio n 

- indivis). 
-.98 Malek ben Tatbi el Moussa ben Korchi (propriétaires indivis). » 120 » 
“ag Mohamed ben Mekki. » 85 » 
30 Liadini ben Abdelkadér. » 300 » 

31. Kebir ben Kansoua ct Miloudi ben Amou (propriétaires indivis). » 180 » 
32 Lasri ben Bona. : » 200 » 
33 Hamou ben Ayechi. » 320 » 
a4 Miloudi ben Said. » Aho » 

_ 3b Layachi ben Abdelkadér. »- 320 » 
36 Thami ben Douich. : » Goo » 
87 4. .[. Mansqpr ben Mohamed, Mohamed. ber Mekki et Alt hen Mekki . » gio » 

(propriéiaires indivis), . ° ae i 

38 Assal ben Mouki. » ado » 
3q- Khalifi ben Djilali et Lachemi ben Said (propriétaires indivis). » mms. » 
fo Lachemi ben Said, Khalifi ben Djilali et Ahmed ben Djilali » 160. » 

(propriétaires indivis). 
4r Lachemi ben Ahmed cl Boyed. ” aah » 
4a Khadi ben Ayech, » 762 » 

43 Ayach ben Abdijellil, Abdelkkadér ben Abdjellil et Ayach ben » 885 » 
Abdjecllil (propriétaires indivis). 

Ah Bousselham ben Chefk. » 88. » 

AS Djilali ben Serrak. » 168 ” 
46 Mohamed ben Ali. » 180 » 

“Ay Hériliers M’Hamed ben Said, réquisition n° 4690 (3). n> 355 _ Terre sablonnecuse. 
Ag Djemada Oulad el Lassel, litre collectif n® 82. ‘Direction de lintérieur. . 176 | » 

rt Khalifi ben Khetlab Ntil (8), titre n° 16064 .R. Douar Lamimiym. 100 Sable noir, cultures. 
5al Kadour ben Kheltal, « Bled el Keloua »,- réquisition| — » go Terrain de culture. 

n° 16979.(3). , 
ba? “Mohamed ben Yahia ben Yamnin, « Rmail L’Kira », réqui- Douar Klecha. 166 ‘Sable noir, cultures. 

sition n° 16493 (4). : 
5A M’Hamed ben Bousselam. Douar Lamimiym. 100 » 

55 Zahra bent M’Hamed Kaabouch, mariée sclon -la loi musul- Douar Lamimiym. G84 » 
mane A Boussclem ben Said, « Tekliouine 4, titre , 
n° 10626 (6). : . . 

56 Mohamed ben Hadj Maklamar, réquisition n° 5637. » 5A Terrain de culture, 
57 Moghén, réquisition n° 5699 (A). Douar Oulad Azzouz. 100 - Sable noir, campement, 

: ‘ : tente, 
58 Propriété des Kabat, réquisition n° 10607. Douar Kabat. 1.895 Sable noir, cultures. 
hg! Kabat, réquisition n° 7733 (4). . ” 180 » 
59? « Bled Kabat », réquisition n° 16688 (2). ~ > 64 » 

Expropriation rive gauche 
(emprise portée 4 35 m. de Vaxe du canal). a 

48! . Benachir ben RBouazza ben Kheiab, Khettab ben Bouazza ben] Douar Oulad el Lassel.’- “410 | Terrain de culture. 
Khelal, Aicha bent Bouazza ben Khetal, Ghalia ben| — . - . 
Ahmed ben Tahar, Ahmed ben Bouazza ben Rhetah, 

‘Said ben Bouazza ben Rhetal (propridtaires indivis sans 
proportion déterminée), « Boulamane IT », titre n® 313-6, 

“a parcelles n° 1 ct 9. 

48? Djilali ben Bellil, « Semmiara II », titre n® r1aay (1). Douar Oulad Lachi. 1.020 » 
5o1 Origine : Hamed ben Mohamed el Mansouri, en cours d’échan-| Douar Qulad Lassel. 160 » 
. ge avec Garcia Pedro, « Djdiada », titre n° 1Gore. 
bo? =| “Garcia Pedro, « Chouirfa », titre n® 10h, » 70 » 
512 Khalifi ben Khattab, Larbi ben M’Hamed (propr iétaires indivis), Douar Lamimiym. 925 » 

« Koudiat K“Souksou », titre n® 16198. 
' 632 Kalifi ben Rhetah Dakhel el Kalifi, réquisition n° 14567. » 560 » 
“- 34 Kalifi ben Kattab Kraraimera Leckbira, tre n° 23349. » glo » 
538 Arrandel Eugéne, « Fl Maiden ». titre n° 21518 (9). » 486 » 

_ 5384 Arrandel Eugtne, « Merinda », titre n° 23196 (4): » Ash » 

"L’urgence a été prononcéc, 

Le délai pendant lequel Ics propriétés désignées au tableau ci-dessus peuvent rester sous le coup de ‘expropriation a été fixé: 
x deux ans.
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Délimitation du périmétre de I’ilot d’Anza & Agadir. 

Par arrété viziriel du 4 janvier 1950 (14 rebia I 13869) le péri- 
métre de Vilot d’Anza, & Agadir, a été délimité conformément aux 
indications du plan annexé 4 Voriginal dudit arrété. 

  

  

Délimitation des terres collectives. 

Dossier n° 286. 

  

Par arrété viziriel du 16 janvier 1950 (26 rebia I 1369) a été 
décidée la délimitation de Vimmeuble colectit dénommé « Bled 
Jemfa des Hsseine », 800 hectares environ, sis en tribu Nfifa (imi-n- 
Tanoute). : 

Les opérations commenceront & la borne 368.du collectif « Bled 
Jomaa des Oulad Bou Sbaa » (DA. 151), au nord du douar IJdida, 

sur la roule allant de Chichagua A Imi-n-Tanoutc, le 26 avril 
1950, & g heurcs, et se poursuivront les jours suivants, s'il y a 
lieu. 

  

  

Construction de la conduite d’amenée & Casablanca 

des eaux de !’Oum-er-Rebia, entre Sidi-Said-Maachou et Cazablanca. 

Par arrété viziriel du 18 janvier 19$0 (28 rebia I 1369) la zone 
de servitude prévue & l'article 2 de l’arrété viziriel du ro février 1948 
(99 rebia I 1367) déclarant d’utililé publique et urgente la construc- 
tion de la conduite d'amenée A Casablanca des eaux de l’Oum-er- 
Rebia, entre Sidi-Sdid-MAachou et Gasablanca,.a été modifiée. La 
nouvelle zone de servitude est figurée par une teinte bleue sur la 
carte au 1/100.c00% annexée 4 original de cet arrété viziriel. 

Cet acrélé viziriel a, également, prorogé pour deux ans la durée 
des servitudes d’expropriation prévues par l'article 4 du dahir du 
31 aotit tg9t4 (g chaoual 1332) sur expropriation pour cause d'utilité 
pubtique et Poccupation temporaire, cl instiluées par ] ‘arrété viziriel 
précité du ro février 1948 (29 rebia I 1367). 

  

  

Commission ‘consultative de I'hépital civil de Port-Lyautey. 

  

“Par arrété résidentiel du 13 janvier rg5o0 ont été nommés, A 
compter du 1° janvier 1g50, membres de la commission consultative 
de I’hépital civil de Port-Lyautey : 

MM. te contréleur civil, chef du territoire, président ; 

le chef des services municipaux de Ja ville de Port-Lyautey, 
vice-président ; 

le médecin-chef de Ja région de Rabat ; 

‘le receveur municipal de Port- Lyautey, délégué du_ direc- 
teur des finances ; 

le commandant d’armes de ‘Port- Lyautey, délégué du géné- 
ral commandant supérieur des troupes du Maroc ; 

Trait Daniél, délégud'a ‘la chambre de commerce et d’ indus. 
trie 3 ve 

3odard' “ Andrélneresd dela’ chambre a’ agriculture ; 

Dollier Pierre, délégué du 3° cohlége ; 

Pollet André, délégué de la commission municipale ; 

Sales Jacques, représentant de l’Association des tamilles 
, francaises ; 

Dupuis Fugéne, représentant des ceuvres de bienfaisance.   

——— ————_— 

Areété du seorétaire général du Protectorat du 28 janvier 1950 
fixant la composition de la commission appelée & émettre un avis 
sur l'utilisation du fonds forestier marocain, 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUS 

A LA R&sIDENGE GENERALE, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu la décision résidenticlle du 31 mai “1949 chargeant tempo- 
rairement le délégué 4 Ja Résidence générale du secrétariat géné- 
val du Protectorat ; 

Vu Varrété viziriel du 14 novembre 1949 fixant les modalités 
de gestion du fonds forestier marocain et, notamment, son arti- 
cle 8, 

Annee : 

ARTICLE unigue. — Est fixée, ainsi qu’il suit, la composition 
de la commission prévue A l'article 8 de Varrété viziriel. susvisé 
du 14 novembre 1949 : 

Le directeur de Vagricullure, 
son délégué, président ; 

Le délégué du Grand Vizir, 4 lagriculture efau commerce ; 

Le directeur de l’intérieur, tuteur des collectivités, ou son 
délégué ; 

Le directeur dcs finances, ou son délégué ; 

Le délégué du Grand Vizir aux finances ; 

Le directeur adjoint, chef de la division des eaux et foréts, ou 
son délégué ; 

Un représentant de chacune des fédérations frangaise et maro- 
caine des chambres. d’agriculture du Maroc. 

du commerce et des foréts, ou 

Rabat, le 23 janvier 1950. 

Francis Lacoste. 

  

  

Service postal & ‘Gasablanca. 

  

Par arrété du directeur de \’Office des postes, des télégraphes 
et des téléphones du a0 janvier tgo, une recette des P.T.T. de 4* classe 
a été créée lo 1° février 1950 4 Casablanca, quartier Bourgogne. 

Ce nouvel établissement dénommé Casablanca-Bourgogne, parti-— 
cipe & toutes les opérations postales, iclégraphiques et téléphoniques, 
ainsi qu’aux: services des mandats, des pensions et de la caisse natio- 
nale d’épargne. Tl n’est pas ouvert au service des colis postaux. 

ORGANISATION ET PERSONNEL 

DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

TEXTES COMMUNS 

  

Arvété viziriel du 20 janyler 1980 (80 rebla I 1369) modifiant l’arrété 

viziriel du 27 féyrier 1947 (6 rabia IT 1366) fixant le mégime des 
indemnités allonées aux directeurs et hauts fonctlonnalres assimi- 

1és8 du Protectorat qui utilisent, pour les besoins du service, nne 

voiture automobile personnelle ou acquise avec la Participation de 

-VBtat. 

Lr Granp ViziIn, 
oy dt . 

_ Vu arrété viziriel du 27 février 1947 (6 rebia I 1366) fixant 
le régime des indemnités allouées aux directeurs et hauts fonction- 
naires assimilés du Protectorat qui utilisent, pour les besoins du 
service, une voiture automobile-porsonnelle ou acquise avec la parti- 
cipation de Etat, .



N° ghd du 3 février 1950. 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — A compler du 1” janvier 1950, le montant’ 
de l’indemnité forfaitaire prévue A Varticle premier de Varrété 
viziriel susvisé du a9 février 1947 (6 rebia II 1366) est fixé A cing 
mille cent francs (5.100 fr.) par mois. 

Fait & Rabat, le 30 rebia I 1369 (20 janvier 1950). 

MosaMep EL MokKal. 

ee: 

Vu pour promulgation el mise A exécution 

Rabat, le 26 janvier 1950. 

Le Commissaire réstdent général, 

A. Jum. 

TEXTES PARTICULIERS. 

  

“SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT 
  

“ Arreté du secrétaire général du Protectorat du 27 janyler 1950 

fixant la date des épreuyes d’admission dans le cadre 

des secrétaires d’administration. 

a 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du 27 jan- 
vier 1950 les épreuves d’admission pour l’emploi de secrétaire 
d'administration dea administrations centrales réservées aux can- 
didats admissibles au concours des 24 et 25 mai 1949, qui sont 
dispensés du stage en vertu des dispositions de l'article 8 (2° ali- 
néa) de Varrété viziriel du 20 septembre 1948 formant statut du 
cadre des secrétaires d’administration, auront lieu a Rabat, le 
a mars 1950. : , 

  

Circulaire du seorétaire général du Protectorat du 20 janvier 1950 
fixant les régles 4 snivre dans le cas de paiement du personne) 
de l’Etat par agent billeteur. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RESIDENCE GENERALE, 

a Messieurs les directeurs et chefs d’administration, 

J’ai honneur d’attirer votre attention sur la portée des modifi- 
cations apportées 4 l’article 27 (8° et 9° alinéas) du réglement sur 

‘la complabilité publique de FEmpire chérifien par le dahir du 
a7 aotit 1949 (B.O, n° 1998, du 7 octobre 1949). 

Désormais, lagéent billeteur’ nagit ‘plus en qualité de manda- 
taire des fonctionpaires, et agents de V’Etat pour la perception de 
leurs émoluments ; il est considéré comme un payeur délégué, person- 
nellement habilité 4 leur remettre les fonds qui leur reviennent 
contre acquit délivré lors du paiement. 

Cette nouvelle conception du réle du billeteur doit assurer une 
plus grande régularité dans les opérations de paiement tout en per- 
metlant de les contréler. 

La présente instruction a pour objet d’apporter aux dispositions 
du dahir rappelé ci-dessus, les précisions nécessaires qui faciliteront, 
dans certains cas, leur application. 

* ~ 

s+ 

~ Champ d’application de la nouvelle procédure. 

eS La procédure de réglement instituée par le dahir du 27 aodt 1949 
est susceptible de trouver son application pour le paiement des trai- 
temenis et indemnités permanentes des personnels titulaires, auxi- 
liaires ou contractuels rémunérés sur le budget de |’Etat, sur les 
budgets des municipalités, des organismes, offices ou établissements 
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publics de l'Etat dotés de l'autonomie financiére ou encore sur des 
comptes spéciaux de trésorerie. Elle peut également étre mise en 
ceuvre A l'occasion du paiement des salaires du personnel ouvrier 
employé dans les établissements de l’Etal. Cette procédure n’apporte 
aucune modification aux modalités de liquidation des. tratements ou 
salaires sous la seule réserve qu’aucune signature ne doit plus étre 
demandée & l’avance aux agents intéressés, 

Désignation et réle du billeteur. 

Sur proposition du chef de service, Vordonnateur principal ‘ou 
secondaire procéde 4 la désignation du billeteur ct de son suppléant. 
La décision habilitant ces agenls est notifiée par l’ordonnateur au 
comptable assignataire, lrésorier général ou receveur particulier du 
Trésor, suivant Ie cas. : 

Pour percevoir le montant des émoluments Vagent billeteur n’a 
pas 4 produire au payeur une procuration des agents dont il est le 
délégué, ni 4 lui remetlre ultérieurement une justification du 
‘paiement comme en matitre d’avances en régie. 

Apres avoir réparti le montant des émoluments entre les agents 
intéressés qui lui donnent décharge et lui versent le prix du timbre 
de quittance A apposer sur I’élat émargé, le billeteur doit conserver | 
cette décharge el la tenir 4 la disposition de l’ordonnateur ou des 
membres des corps de conlréle jusqu’A expiration des délais de 
déchéance. En cas de cessation de fonclions les décharges sont. remises 
au chef de service et conservées par. lui pendant les mémes délais. 

Absence du billeteur. 

L’agent désigné peut se trouver cn position d’absence par suite 
de circonstances imprévisibles. Dans le cas ott cette éventualité vien- 
drait A se produire en fin de mois elle pourrait, s’il n’y était remédié, 
occasionner un retard plus ou imvins considér able dans la rétribution 
du personnel inléressé. 

A cet effel, la décision de l’ordonnateur désignant Vagent habi- 
lilé comportera également la désignation d’un suppléant, 

Les ordonnances ou mandats émis seront, en poncéquence, libellés 
au nom de : « Divers agents — sur Vacquit de M. X.,., billeteur, ou 
de M. Y..., son suppléant. » : 

Dans le cas exceptionnel of ces deux agents se trouveraient 
en position d’absence, il incomberait au chef direct de l’agent billeteur 
et de.son suppléant de signaler aussitét l’absence de ces derniers en 
renvoyant d’eztréme urgence & LVordonnateur ou, le cas échéant, 
au service d'ordonmancement mécanographique, le mandat de paie- 
ment qui sera immédiatement libellé au nom d’un nouvel agent 
régulitrement habilil¢. 

Changement dans lu désignation de Vagent billeteur, 

S’il convient d’apporler un changement dans la désignation de 
lagent billeteur, l’ordonnateur ou le chef du service d’otdonnan- 
cement mécanographique devra en étre avisé par le chef du service 
intéressé au plus tard le 20 du mois précédant cclui 4 partir duquel le 
nouvel agent billeteur exercera scs fonctions. 

Les nom, prénoms, grade et, s’il y échet, le numéro matricule 
du nouveau pilleteur devront étre indiqués dans la décision Vhabi- - 

litant. 

Absence des agents payés par billeteur. ' 

Dans le cas ot! Pun ou plusicurs des agents payés par le billeteur 
‘serait absent, celui-ci devra, sous sa responsabilité, faire parvenir A 
Vintéressé le moutanl de ses émoluments par mandat-carte postal. Les 
frais d’envoi de mandat-caric postal seront remboursés périodique- 
ment au billeteur qui produira 4 cet effet un relevé détaillé men- 
lionnant : : 

Le nom ct le grade des agents payés par mandats-cartes ; 

Les frais d’envoi afférents & chaque mandat-carte ; 

Le montant de chaque mandat-carte ; 

Le numéro de chaque récépissé délivré par la poste. 

Au vu de ce relevé, dOQment visé el cerlifié exact par le chef 
direct du billeteur, le régisseur-comptable des menues-dépenses au 
service central remboursera Vintéressé des frais ainsi exposés. La 
dépense sera imputée sur les.crédits ouverts pour « frais de corres- 
pondance ». Si, pour un molif quelconque ce mode de réglement 
s‘avérait impossible dans un délai d'un mois 4 partir de celui au titre 
duqucl les émoluments sont dus, il appartiendrait au billeteur de le 
signaler immédiatement ’ l’ordonnateur afin de provoquer un ordre 
de versement correspondant aux sommes qu’il détient sans pouvoir 
en effectuer le paiement aux bénéficiaires.
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. Controle des: 5 billeteurs, : 

Les billetcurs . seront’ soumis dun ‘double contréle qui sera 
exercé : / . coe, 

‘7° En permanence par + Vordonnateur ; 

' a° Périodiquement par les agents désignés. A cet effet” ‘par le direc: 
teur des finances, ; 

Pour permettre 4 tout moment la vérification de leur caisse, let 
hilleteurs devront. établir chaque mois; en double exemplaire, un 
compte rendu qui sera ‘certifié exact par leur‘ chef direcl. Le premier 
exemplaire sera adressé 4 l’ordonnateur, le second conservé par lé 

_ hbilleteur pour étre produit lors des vérifications effectuéés par les | - 
‘agents de la direction dés finances. Ce compte rendu devra faire ressor- 

‘tir d’une. part, le. montant des. sommes mises 4 la disposition du 
Dilleteur pour le mois considéré avec #éférerice au'numéro. de vordon-. 

_ nance ou mandat de paiement | correspondant, .d’autre - part,” 
os monlant des’ sommes ‘payées’: directement aux -ayants” droit et pour 

- Jesquelles-décharge a 6té donnée an pilleleur, le montant des. paic- 
ments effectués par mandal-carte postal dont ‘le récépissé  délivré*. 
_par la poste constitue la décharge du billeteur, le montarit des ordres 
de Teversement établis & son -encontre. : 

* 
* * 

‘Les - agenls billeteurs devront veiller & ce que dans chaque- cas- 
“préyu ti:desstis les délais.impartis .soient-striclement observés- ‘afin. ; 
: que les fonctionnaires et agents de l’Etat dont ils doivent assurer la. 
rétribution, “pergoivent leurs émoluments sans retard. ; 

Dés publication - de la- “présente ‘circulaire, les chefs de service 
devront faire: parvenir d'urgence 4 Vordonnateur dont ils relévent 
leurs. propositions de “désignation. des billeteurs ct de leurs suppléants.- 

' -afln que les dispositions | ci- dessus” puissent etre appliquées . a compter - 
du 1% mars 1990. . : 

Rabat, ‘le. 20 janvier 1950. 

Pour le ministre’ plénipotentiaire, , 
Délégué a la Résidence générale, 

. el, par délégation, 

Le secrétaire général adjoint, 

- Emmianuet Dunanp. 

  

DIRECTION DE L evrlenaeun 

‘Arrété résidentiel du 96 janvier 4980 modifiant Varrdté résidentiel ‘du: 
“ 95 mai 1943 formant statut des Mente du cadre Aes sdjotnts de . 

, controle. . 

Lie Gentaar 
pe LA REPUBLIQUE FRANGAISE AU MaRoc, 
Grand-croix de la Légion d’honneur, 

Vu larrété résidentiel du 23 mai 1943 formant statut des agents’ | | 
- du cadre des adjoints “dé controle ct.les textes qui l’ont complété. ou 
. modifié; “notamment Tos arrétés. résidentiels’ des: 30 juillet . ighd et: 

16, juillet 1947 ; : a _ 

Sur, la. proposition du directeur de V'intérieur, eT 

: ARRATE. : 

. ARTICLE PREMIER. — Les.” six derniers alinéas: ‘de Varticle ‘31 de 
. Varrété résidentiel ‘susvisé du ab Tai 3948 sont imodifiés ¢ comme. suit + 

« Article 31. 

. ._ « Sur la proposition du directeur de’ Vintérieur at aprds avis de | 
_« Ja commission d’avancement, dont la composition est fixée a T'ar-. 

. « ticle 3a ci-dessous, les rddacteurs des ‘services éxtérieurs -de- la direc-. | 
-. « tion de’ Vintérieur pourront, : & titre exceptionnel, étre nommés- 

« adjoints de controle stagiaires, rr échelon. 

“ « Les adjoints de contréle stagiaires © ainsi ‘intégrés seront titus. 
«- larisés. dang les conditions fixées aux articles 26 et 27. 
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5 N° ‘1945 du 3 février 1950. 

tt Aprés leur ‘titularisation a ta: be classe. ils ne pourront tre pro- 
« mus 4 la classe supérieure que s’ils ont subi- avec succes ]’ examen 
“ ¥évisionne] prévu Al’article 30. » -- * |. 

Ant. a. — Les dispositions du présent arrété auront effet.: aA comp- 
~ter-du janvier 1950." 

Rabat, le 25 janvier 1950 

A, Juin. 

  

DIRECTION DES SERVICES DE sHCURIPS. PUBLIQUE . 

  

“hevets viziviel: du ‘20 janvier 4950 @0 webia I 1969) 

telatif AUX - Indemnités du personnel da. Vadministeation pénitentiaire, 

Le Granp- Vir, us 

Vu Varrété ‘vinitiel du 4 aodt 1945 (95 chaabane 1364) relatit 
aux indemnités du personne} de l’administration pénitentiaire 3 

Vu Varrété viziriel. du 4 avril. 1946 (29 rebia JI. 1365) relatif£ 
aux indemnités du personnel auxiliaire de. V’administration péni- 

. tentiaire ; 

Vu Varrété viziriel du 6 décembre og: (5 4 ‘Safar 1869). allouant 
au, personnel, ‘de. Vadministration - pénitentiaire une: indemnité for- 
. faitaire de risques, . 

Annee : 

‘ARTICLE PREeMmER. -— Une. indemnité. fortaitaire de risques 
- payable: dans. les conditions prévues aux articles premier et a de 
Varrélé viziriel.du 6 décompre 1949 («4 safar 1369); est allouée aux 
surveillants et. surveillantes. auxiliaires de Vadministration _péniten- 
tiaire. . - . , : : Lo, 

Le taux annuel dé celte “indemnité est fixé ainsi. qu “it suit ; 

‘Surveillants et ‘surveillantes, a 40. ooo francs. 

ART. a. Le ‘présent | arrété. aura’ cffet du i janvier 1949. 

ArT, 3. — ‘Est. abrogé, a compter de Ja méme . date,. Varrété 
viziriel du_a. avril 1946 (ag rebia IL 1365): 

- Fail. a Rabat, te 30 rebia I 1369 (20 janvier 1950). 

.MowaMep EL Moxnt. 

Vu ‘pour promulgation ot. ise a exécution 

Rabat, le 26 janvier 1950. 

‘Le Gommissaire résideni,, général, 

A. Juin, 

  

_ DIRECTION DES. FINANCES - 

- Revat6. vliviel du 20° janvier 4980: (30 yebia I 1369) modifiant Varraté 

. viziriel ‘du 21 “mars 1930- (20 chaoual 1848) portant organisation 

“des: ‘cadres extérleurs du. service des perceptions et recattes muni- 

. cipeles. . . 

Le Grawp VI1zin, 

Vu Varrété viziriel, du 2+. mars.1930 (20 ‘chaoual 1348) portant 
organisation’ des cadres extérieurs du service des perceptions et 

‘ recettes municipales et les textes qui l’ont modifié ou complété ; 

-Vu Varrété viziriel’ du -11 ‘aodt. ‘T949 (16 chaoual 1368) fixant 
|. les: conditions. d’accés 4 l'emploi d’inspecteur principal des cadres 

- extérieurs de Ja direction des finances ; ; .
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~ Sur la proposition du directeur. des finances et Vavis conforme 
du secrétaire général du Protectorat, 

ARBRTE : 

ARTIGLE pnemyeR. — L’arrété viziriel susvisé du 21 mars 1980 
(20 chaoual 1348) est modifié ainsi qu’il suit - 

« 

« 

a 

« 

tg 

« 

« 

“e 

tt: 
« 

a 

at 

« 

“« 

its 

« 
Lt 

“« Artiele 7. — (2. alinéa supprimé.) 

4 (28 alinéa) Les receveurs-perceplours sont recrutés au choix 
parmi- les. sous-directeurs régionaux, les inspecteurs princ ipaux de 
17 classe et les percepteurs hors classe. : 

~ « (3 et 4% alinéas sans changement.) 

" (5% alinéa) La proportion des emplois - a attribuer aux sous- 
directeurs régionaux et inspecleurs principaux de r* classe, d'une 

“pact, et aux perceptcurs hors classe, d’auire part, est fixée par 
arrélé du directeur. des finances. ». 

« Article 8. — Les percepteurs de 4° classe sont recrutés parmi 
les percepteurs stagiaires... » 

(La suite sans modificdtion.) 

« Article 18. — Le cadre des agents de poursuites comprend 
des. agents principaux ct agents de poursuites, des. agents prin- 
cipaux -et’ agents de recouvrement ef, 
cadre - -actuel, , des. vérificatours, collecteurs principaux et ‘collec-. 
teurs. 

« (2° alinéa sans changement.) 

« (3° alinéa sans changement.) 

« (4° alinda) Les: agents chargés uniquement des poursuites 
peuvent recevoir..... (La suite sans modification.) 

« (5° alinéa) Tis” bénéficient, 
tions que les autres agents de leur grade, d’indemnités perma- 
nentes et A caractére familial. » 

(La suite sans modification.) 

_« Article 23. — Les conditions de reerutement, d’avancement 
et le régime disciplinaire des commis principaux et commis d’inter- 

grctariat et des dames dactylographes sont ceux prévus par les 
extes portant.organisation de ces cadres pour la direction des 
finances. » * 

« Article 32. — (Dernier alinéa. supprimé.) » 

Anr. 2. — Le présent arrété produira effet du 1 janvier rol. 

Fatt @ Rabat, le 30 rebia I 1369 (26 janvier 1950). 

- , - Monamep rx Mors. 

Vu pour promulgation el mise 4 exécution 

7 ‘Rabat, le 26 janvier 1950. 

Le Commissnire résident général, 

A, Juin. 

  

‘Arrété itzirlel du. 20 janvier 1930., (30- rebla A - 4969) modifiant les. 

a1 Mars 19380 (20 chaoual 1348), 

7 

‘ avpGtés -viziriela des 30 avril 1946 (28 jouma@a I 1868), 21 mars - 
1980 (20 chaoual 1848) et 16 Janvier 1936 (91 ohaoual 1353) portant 
organisation des cadres des services des mgles financléres (impéts 

directs, perceptions, enregistrement, domaines). 

Le Granp Vizir, 

Vu les arrétés viziriels des 30 avril 1946 (28 joumada I 1365), 
16 janvier 1936 (a1 chaoual 1354), 

aott 1948 (2 chaoual 1367) et a7 avril 1948 (17 joumada II 1367) 
portant organisation des cadres des services des régies financidres 
(impéts directs, perceptions, enregistrement, domaines) ; 

Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1949 (28 rebia I 1368) fixant 
les. nouveaux traitements des cadres extérieurs de la direction des 

-@— finances > 

Sur la proposition du secrétaire. général du Protectorat, 

jusqu ‘a Pextinction du. 

en outre, dans les mémes condi- 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier, 6, 20 et ar de l’ar- 
rété viziriel susvisé du 30 avril +946 (a8 joumada I 1865) sont: 
modifiés ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — Le service des impdts directs comprend : 

« Un cadre de direction et d’inspeclion comportant les grades 

de sous-directeur régional, inspecteur principal, inspecteur cen- 
tral, inspecteur et inspecteur adjoint ; : 

« Un cadre de contréle- comportant les grades de contréleur 
principal, contréleur et contrdéleur adjoint ; - 

« Un cadre d’exécution -comportant les grades d’agent princi- 

pal et agent de constatation et d’assiette, commis principal et ~ - 
commis, dame employée et dame dactylographe. » 

(La suite de Varticle. sans modification.) 

'« Article & (nouveau). --- Les sous-directeurs régionaux sont 
recrutés au choix parmi les _inspecteurs principaux de 1° et 
de 2° classe. » 

« ATE CLE 20, me eee cette bette tna eee teeene 

-« Le tableau d’avancement de. classe est établi par ordre de 
nomination. Cclui de grade est dressé par ordre alphabétique 
pour les grades de sous-directeur régional, d’inspecteur principal 
et d’inspecteur central, et, dans l’ordre: des nominations a effec- - 
tuer, pour les autres grades, » 

Pee ee ee ee ee 

« Article 21. — Les emplois de sous-directeur régional et dins- 

‘pecteur principal.constituent des grades. La hors classe du grade - 
de sous-directeur régional n’est altribuée qu’aux sous-directeurs. 
régionaux qui garent des postes désignés par arrété du directeur 
des finances, aprés avis du secrétaire général du Protectorat. » 

{La suite de Varticle sans modification.) 

Arr, 2. — L’article 6 de Varrété viziriel susvisé du 21 mars 1930 
(20 chaoual 1348) est abrogé et remplacé par les dispositions sui- 
vantes : : 

« Article 6. — Les emplois de sous-directeur régional. et d’ins- 

2 
oR 

pecteur principal constituent des grades. Les sous-directeurs régio- 
“naux sont recrutés au choix _parmi les inspecteurs - principaux 
de 17° et de a® classe. ‘ 

« La nomination au grade d’inspecteur principal est subordon- 
née aux résultats d’un concours professionnel dont les condi- 
tions et le programme sont fixts par arrété du directeur des 
finances. » 

Ant. 3. ~— Les articles premier, 9, 3 et 38 de Varrété Viziriel 
susvisé du 16 janvier 1936 (21 chaonal 1354), sont abrogés. et rem- 
placés par les dispositions suivantes : 

2 

. ficateur, teceveur central, 

« Article 2. — Le service de l’enregistrement et le service des 
domaines comprennent :‘ 

« Un cadre de direction et d’ inspection comportant les grades 
suivants : 

« a) Enregistrement : 

« Sous-directeur régional, inspecteur principal, inspecteur-véri- 
inspecteur central, inspecteur-recoveur, 

inspecteur, inspecteur-receveur adjoint et inspecteur- adjoint i. 

« b) Domaines : 

« Sous-directeur régional, inspecteur principal, inspecteur cen- 
tral, inspecteur et inspecteur adjoint : 

« Un cadre de Vinterprétariat comportant les “grades de chef 
de bureau, interpréte principal, interpréte, commis principal et 
commis d’interprétariat - 

« Un cadre de contréle comportant les grades | de contréleur 
principal, contréleur et. contréléur adjoint ; , 

« Des cadres d'amin el amelak, chef de section, fqih principal 
et fqih (domaines) ; 

« Un cadre d’exécution comportant les grades d’ agent principal 
et agent de constatation et d’assiettc, commis principal et com- . 
mis, dame employée et dame dactylographe. » 

« Article 88. — Les emplois de sous-directeur régional, d’ins- 
pecteur principal et d’inspecteur-vérificateur constituent des gra- 
des. »



138 _BULLETIN 

Agr, 4, — L’arrété viziriel susvisé du 7 aodt 7948 (ac chaoual 1367) 
esl modifié et complété ainsi qu'il suit ;_ 

« Article 5, — Les avancements de classe des : 

« Sous-directeurs régionaux 5; 

« Inspecteurs principaux ; , 

« Inspecteurs-vérificateurs. ; 

« Inspecteurs ; 

« Inspecteurs adjoints. »— 
Re ee ee ee ee OOO eR ee Mee ee ee ee, 

(La suite de Varticle sans modification.) 

« Article & bis. — Les sous-directeurs ‘pégionaux sont recrutés 
« au choix parmi les inspecteurs principaux de 17° ct de 2° classe. » 

Arr. 5.:-— L’arrélé vizirie) susvisé du 27 avril 1948 (17 jou- 
mada It 1367) est modifié et complété ainsi qu'il suit :- 

« Article 4. 

« Sous-directeurs régionaux ; 

— Les avancements de classe des : 

« Inspecteurs principaux ; 

« Inspecteurs ; 

« inspecteurs adjoints, » 

(La suite de Varticle sans modification.) 

« Article 5 his. —- Les sous-lirectcurs régionaux sont recrutés 
« au choix parmi les inspecteurs principaux de i” et de 2° classe, » 

Ant, 6. ~-- Les inspecleurs principaux régionaux et inspecteurs 
principaux de classe exceptionnelle, en fonclion 4 la date du pré- 
sent arrété, sont intégrés dans le cadre des sous-directeurs régio- 
naux suivant le tableau de cortespotidance ci-dessous 

SITUATION ANCIENNE ;| SITUATION NOUVELLE 

  

Inspecteur principal 
régional 

Sous-directeur régional de , 2° échelon.. 
, 1 classe, Inspecteur principal 

de C.E. 

Inspecteur principal 
régional 

i échelon..| Sous-directeur régional de 
principal 2® classe (indice 525). Inspecteur 

de C.E.       
Ils conservent dans leur nouvelle situation’ l’ancienneté acquise 

dans leur précédente situation. 

Akr. 7. -~» La nomination en qualité de sous-directeurs régio- 
_naux des inspecteurs principaux des services des régies financiéres 
s’effectue dans les conditions suivantes : 

Inspecteur principal de 1¢ classe : sous-directeur régional . de- 
2° classe (indice 525) ; - : 

Inspecteur principal de 2° classe. : sous-directeur régional de 
a° classe (indice 5oo). 

Art, 8, — Le présent arrété prendra effet a compter du 1 jan- 
vier 1948. met! 

Fait & Rabat, 

Monamen eL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 26 janvier: 1950. | 

Le Commissaire résident général, 

\ A. JUIN. 

OFFICIEL 

le 80 rebia I 1969. (20 janvier 1950).   

N° 1945 du 3 février 1950. 

Arrété du directeur des finances du 12 janvier 1950 ‘annulant les dis- 

positions des arrétés des 2 mai 1937 et 22 avril 1929 fixant les 
modalités d’application de primes de célétité an profit du person- 

nel de |’ Office chérifien du commerce avec les Alliés. 
aie 

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

Vu les arrétés directoriaux en date des 2 mai 1947 et 22 avril 1949 
fixant les modalités d’application de primes de célérité au profit du 
personnel de l’Office chérifien du commerce avec les Alliés ; ‘ 

Vu Varrété résidentiel du a1 novembre 1949 portant attribution 
d'une prime de licenciement au. personnel de cet office ; 

Attendu. que cetie dernitre prime est destinée a étre substituée 
- A la prime de célérité, qui doit, en conséquence, disparaitre, 

ARRETE : 

ARTICLE unriquE. — La prime de célérité instituée par les arrétés 
susvisés des a mai rg47 et .22 avril 1949, est supprimée A. compter 
du 1 octobre 1949. 

“ Rabat, le 12 janvier 195y, 

-- Fourmon. 

  

  

DIRECTION DE 1. AGRICULTURE, DU COMMERCE | 
ET DES FORETS . 

Arrété vizirlel du 20 Janvier 1950 (80 rebia I- 1369) modiflant. l’arrété 
viziriel du 18 mai 1989 (28 rebia I 1368) portant organisation du 

"Personnel du service topographique chérifien, 

  

Le Grann Vizin, a 

Vu Varrété viziriel du 18 mai 1939 (28 rebia I 1358) portant orga- 
nisation du personnel du service topographique chérifien, , 

annére 

ARTICLE PREMIER. — L’article g de l’arrété viziriel susvisé du 
18 mai 193g (28 rebia 1 1358) est modifié comme suit : / 

« Article 9. — Les ingénieurs topogtaphes sont recrutés parmi 
« les ingénieurs géométres principaux de classe exceptionnelle, hors 

classe et de 1° classe qui, ayant fait acte de candidature pour le 
plus proche examen d’ingénieur topographe, ont été inscrits sur 
une liste d’aptitude & ce grade établie pour chaque cxamen aprés 
délibération de la commission d’avancement, et qui ont subi avec 
succes ]’examen professionnel d’ingénieur dont les conditions, for- ° 

« mes et programme sont fixés par arrété du directeur de l’agricul- 

« ture, du commerce et, des foréts. . , 

« Les ingénieurs géormétres principaux dc classe exceplionnelle 

sont nommeés ingénicurs topographes de 2° classe. [ls conservent 
Vancienneté acquise dans leur encien grade sans que celle-ci puisse 
excéder dix-huit mois. Les ingénicurs géométres principaux hors 
classe sont nommeés ingénieurs topographes de 3° classe. Ils con- 
servent l’ancienneté acquise dans leur ancien grade sans que celle- 
ci puisse excéder dix-huit mois. 

“« Les ingénieurs géométres principaux de 17° classe sont nommés 
ingénieurs topographes de 3° classe sans ancienneté. » 
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Ant, a. — Le présent arrété prendra effet du 1 janvier 1948. 

. Fait 4. Rabat, le 30 rebia I 1369 (20 janvier 1950). 

. MouamMen EL Morar. 

Vu pour promulgation et mise A exécution 

Rabat, le 26 janvier 1950. 

Le Commissatre résident général, 

eo A. Juin,
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Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des foréts du = —— 

26 janvier 1950 modifiant l’arrété directorial du 18 mai 1948 fixant TRATTEMENTS 
le statut du personnel embarqué sur les b&timents garde-péche au EMPLOIS, GRADES FY RCHELOsS INDICES @) 

service de la marine marchande et des paéches maritimes. | 

| Francs 

Le DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE Aide-méléorologiste : 

ET DES FORETS, | 360 (1}) 343.000 
wo eo aay PO CLASBE ook eee tte tees 840 326.000 Olficier de la Légion d'honneur, a° ‘classe |... Seeeeeeeeenenenenen! | 338 3oh.o00 

Vu Varrété directorial du 18 mai 1948 fixanl le statut du per- BP Classe. 0s ees ee eee ee eee etter eres ag6 a8.000 
. . A® ClasSSe oe. eee ieee aq 164.000 

sonnel embarqué sar les bAtiments gardc-péche du service de la 5° classe : aba ahh 000 

marine marchande et des pféches maritimes ; 6° classe ose | a30 3/000 

Sur la proposition du chef du service de la marine marchande w® CMA88C eee cece cece cease cece eee nog 404.000 

et des péches maritimes, . 8 Classe occ eect eee cee tte ees 185 183.000 

ARRATR ! ‘ \ 

ARTICLE UNIQUE. — Les taux de Vindemnité dite « de mer », 

_préyvue au paragraphe B-IIT de l’arrété directorial du 18 mai 1948, 

  

sont, A compter du 1 octobre ro4g, remplacés par les suivants : 

« Capitaine, chef mécanicien, deuxiéme mécanicien, 

 SOUS*PAITON cocci eee nee teen tee 360 francs 

« Adda-méoanicien et matelot .........0.e cee eee ees 260 —~ 

« Novice et Mousse 2.0.0... 0... eee eee eens 1000 

Rabat, le 26 janvier 1950. 

SOULMAGNON. 

  

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arvraté vizivlel du 20 Janvier 1960 (30 rebia I 1369) fixant les nouveaux 
trattements des aldes-météorologistes de la section de physique du 
Slobe et de météorologie de l'Institut scientifique chérifien, 

  

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 30 septembre 1946 (4 kaada 1365) relatif 
aux indemnités du personnel météorologiste chérifien, tel qu’il a 4té 

_complété par les arrélés viziriels des 19 décembre 1946 (a4 moharrem 
1366) et 17 septembre 1947 (2 kaada 1366) et prorogé par L’arrété. vizi- 
riel du 16 décembre 1947 (3 safar 1367) ; 

Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1949 (28 rebia I 1368) fixant les 
nouveaux traitements des personnels de la section de physique du 
flobe et de météorologic de VInstitut scientifique chérifien, tel qu'il 

a été complété ; 

Vu Varrété viziricl du 15 décembre 1948 (13 safar 1368) fixant 
les conditions générales dans lesquelles sera majoréc, en 1948, la rétri-. 
bution des agents des cadres généraux mixtes au titre du reclasse- 
ment de la fonction publique ; | 

‘Vu Varrété viziriel du'7 mars igig 6 joumada I 1368) fixant les 
: conditions générales dans lesquelles sera attribuée, en 194g, aux agents 
des cadres généraux mixtes une nouvelle majoration de traitement 
au litre du reclassement de Ja fonction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 28 juin 1949 (7*7 ramadan 1368) portant 
révision du classement hiérerchique des grades et emplois des fonc- 
tHonnaires des cadres généraux mixtes en service au Maroc ; 

Vu larrété viziriel du 29 juillet 1949 (3 chaoual 1368) fixant les 
nouveaux traitements des personnels de la section de physique du 
globe ct de météorologie de | Tnstitut scientifique chérifien ; 

Avec l’accord de la commission interministérielle, 

ARRETE -: 

ARTICLE PREMIER, — A compter du 1 janvier 1949, les traite- 
tnents de base des aides-météorologistes de Ia section de physique du 
globe et de météorologie de 1 Institut scientifique chérifien sont fixés 
comme suit :   

(1) Classe exceplionuctle accessible 4 10 % de Veffectif total duo corps, avee 
au ininimiim wo empioi. 

(2) Leg agents en fonction. anu I" janvier 1949 ne pourront béndficier des indices 
ct traifements ci-dessas qu'aprés avoir subi avec suceés un examen d’aplitude profes- 
sionnelle dont les condilions seront fIxées par va arrélé du directeur de linstraction 
publiqne, Les asents non admis A cob examen conserveront jusqwA extinction de leur 
eslégorie les indices el lraitements en vigueur avant la promulgation du présent texte. . 

Arr. 2. — Demeurenl applicables aux aides-méléorologistes les 
dispositions des articles 3 et 4 de l’arrété vizirie) susvisé du ag juil- 
lot 1949 (8 chaoual 1368) relatives aux indemnités du personnel métdéo- 
rologiste chérifien. Toulefois Je tableau annexé 4 lerticle 4 de ce texte 
est modifié comme suit i compter du 1 janvier 1949, en ce qui con- 

verne les aides-météorologistes : — 
  

TAUX MOYEN 

  

GRADES MAXIMUM 
aANTY] 

Frances rants 

Aide-m@léorologiste 2.0.0 .66 0... ee tee 21 000 11.000 

Aide-météorologisle (catégorie maintenue 
jusqu’A extinclion) ......0..0...00.05 9-000 6.500 

Fait a Rabat, le 30 rebia I 1369 (20 janvier 1950). 

MowaMED EL Moxat. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 26 janvier 1950, 

Le Commissaire résident général, 

A. Juin. 

  

DES POSTES, DES TELEGRAPHES 

ET DES TELEPHONES 
OFFICE 

Arrété viziriel du 20 Janvier 19580 (30 rebla I 1369) complétant |’arrété 

' yiziriel du 12 juillet 1937 (28 chaabane 1366) relatif aux primes 

de rendement pouvant étre attribuées au personnel de l’adminis- 

tration centrale et des services extérienrs de ]’Office des postes, des 

télégraphes et des téléphones. : 

“ar 
Le Granp Vizin, 

Vu Varrété viziriel du 12 juillet 1947 (23 chaaband@ 1366) relatif 
aux primes de rendement ponvant étre attribuées au personnel 
de l’'administration centrale et des services extérieurs de 1’Office 

des postes, des-télégraphes et des téléphones ;



ee 

. Sur la “proposition - ‘du secrétaire . général ‘au! ‘Protectora, “aprés 

avis du directeur des finances, . . . 

ARATE iF 

--ARTIGLE PREMIER. 
12 juillet t947 est complété par le dernier’ alinéa suivant < 

« A titre provisoire, le traitement Je plus: élevé du grade A 
prendre en considération pour . la détermination de Ja limite que 
ne peuvent excéder les primes -de rendement visées au premier 

du 20 mars 1948 (9 journada_ T 1367). 

: Ant, 2. Le présent arraté aura effet du janvier T9h9: 

Fait 4 Rabal, le 30 rebia I 1369 (20 janvier. 1950). 

ae Mowamen -F0. Moxni. 

vor Va por promulgation el mise A exécution 

| Rabat, le 26 janvier 1950. 

Le Commissaire résident général, 

. - 7, AY Som, - 

MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Nomination de directeur, 

Est nommé directeur des finances, -@ Véchelon de traitement 
exceptiqnnel du re? février . 1950 : M. Lamy Emmanuel, inspecteur. 
des finances de s' classe on service détaché.: (Arete. résidentiel: du | 

ah janvier 1950.) 

  

  

Création d’emplois. a 

  

Par arraté du seerétaire général du Protectorat, du 14 décem- 
bre tg949 est modifié ainsi: qu’il suit Varrété du.20 juillet 1949 por- | 

- tant création d’emplois 4 la direction de. l’instruction publique, . 
par transformation d ‘emplois d’auxiliaire ou réductions de crédits a 

de matériel : 
Serie central. 

: Supprimer. : : 

« 1 emploi de commis: ‘ou commis principal. | 

Enseignement secondaire européen, 

Ajouter :: 

« 1 emploi d’agent public de 17° catégorie. » 

- Supprimer-: , 
emploi ‘de chaouch. 

: _ Enseignement primaire. 

Ajouter i Oe 

emploi a’ ‘agent public de 2° catégorie. » ~~ 

Au lieu de: 
« t-emploi d’agent public de 3* catégerie » ;. 

Lire : " 

emplois d’ agent public de: 3 catégorie. » 

Enseignement musulman, , 
Ajouter : 

emploi d’ agent public de te catégorie. » 

_BULLETIN | 

— L ‘article a de Varrété ‘viziriel susvisé du 

alinéa, ‘est - constitué par le traitement résultant des échelles . 

prises cn application de Varrété viziricl du 4 juillet 1945 (23 rejeb }- 
1364), majoré du montant de l’avance Jinstituée par 1 ‘arrété: viziriel 

- let Albert, 

/ avec ancienneté du. 1° 
et militaires : 

vier 1960. 0 

  

OFFICIEL N° 1945 du 3. février 1950. 

- Enseignement. technique. ve 
- Au lieu de: : : 

« 3 emplois de sous-agent public de 39 ‘catégorie ; ; 
ar emploi de sous- agent. public ‘de ae catégorie » 5° 

“Lire: Soi : 
«3 emplois de sous-agent publié de ye catégorie. | 

  
  

Nominations ot promotions. - 

  

. “SECRETARIAT GiNéRAL bu PROTEC’ TORAT, 

‘Aux tormes d’un arrété résidentiel du a5 janvier ‘1950, M: Gril- 
‘sous-directeur des administrations centrales du Protec 

lorat, intégré dans le corps”des administrateurs -civils de la pré- 
sidence du conseil et.placé en service détaché pour servir au Maroc, - 
est classé, pour ordre, chef de-servite adjoint de $* classe du 1 jan-— 
vier ee dang la hiérarchie’ d’ ‘administration centrale Marocaine. 

Est nommé sous. directeur hors classe. du 17. janvier 1950 
M. Roblot. André, sous-directeur de 1° classe du cadre des adminis- 
trations cenlrales' du Protectorat. (Arrété du. secrétaire- général -du — 
Protectorat du a6 janvier 1950.) , a . 

“st, intégrée dans le‘cadre des secrétaires d’administration. du 
secrélariat général du Protectlorat,.en application de ‘l’arrété. vizi-.. 
riel. du ‘20 septembre 1948 (art, 13), et nommée secrétaire d’admi- 
nistration de 2 classe (4% échelon) du ‘1° septembre 19fg: ‘Mise Tho- - 
mas Francine, rédactrice temporaire, licenciéc en’ droit.. (Arrété 
du secrétaire général du Protectorat du 28 novembre 1949.) : 

  

_ Est nommé commis ‘chef de groupe. de 1” classe du 1 jan-.. 
vier 1949 .: M. Mollard Pierrc, commis principal de classe excep- 

. Lionnelle re échelon). (Arrété | du secrétaire “général ‘du Protectorat 
‘du 31 décembre T9h9.) . 

st titularisé et ‘nommé, apres dispense de stage, - commis de 
3 alasse du 26 décembre. 1948 et reclassé, 4 la méme date, én appli- - 
cation de l'article 8 du dahir du 5 avril 1945, commis de 1% classe, 

mars 948 (bonifications pour services .civils 
4 ans -g mois 25 jours) : M. Deiller Christian, commis 

stagiaire., (Arrété.” du secrétaite général du Protectorat du iu jan- 

ae) 

DIRECTION DE L’INTERIRUR: 

Est nommé commis @interprétariat de 3° classe du 1° décem-— 
bre 1949 .: M. Driss Quzahra, commis _ Sinterprétariat stagiaire. 
(Areété directorial du 18 janvier 1960.) 

: 

" Sont promus : 

. Chefs de comptabilité- de classe exgeptionnelle (ae échelon) du 
1! janvier rg48 : MM. Richard Edouard, Riobe. Lucien. et Signour 

. Louis, chefs de comptabilité de classe exceptionnelle (2° échelon) ; 

Chef de comptabilité de classe exceptionnelle (2° éclielon) du 
1 juin 1948 et chef de comptabilité de classe exceptionnelle (3° éche- 
Jon) au i janvier 1949 : M. Malteste Jacques, chef de comptabilité 
de classe exceptionnelle ( re échelon) ; 

* Chef de’ comptabilité de classe exceptionnelle (1 échelon) du 
1F juin 1949 : M.- Goffard René, chef de comptabilité hors classe 
" écheldn) ; , 

~ Interprote principal de 29 classe du juillet 19h9 M. Abdel- 
krim Abou Alou, interpréte principal de 3° classe. 

(Arrélés directoriaux des 17 et 18 janvier rg5o.)



-. “ben Abbas ben el Hachmi, 

N° 1945 du 3 féviier rg5o. 

Sont promus commis chefs de groupe de 1° classe du x octo- 
bre 1948 : MM. Baleyte André, Cipierre Pierre et Girou Jean, commis 
de classe exceptionnelle (2° échelon). 

- (Arrétés directoriaux du 3g janvier.1950 rapporlant les arrétés 
des a4 mars et 16 juillet 1949.) 

Sont promus commis chefs de yroupe de 1°° classe’: 

Du 1 janvier 1949 : M: Liautaud Frédéric ; 

Du 1 juin 1949 : M. Soldati Antoine, 

commis de classe exceptionnelle, 2° échelon. 

. (Arrétés directoriaux du 1g janvier 1950.) 

M. Févre Georges, agent public de 4° calégorie, 9° échelon, de’ 
la direction de Vintérieur, est admis A faire valuir ses droits: Aa la 
retraite et rayé des cadres du 1° juillet 1949. 

M. Lenzer Emile, agent public de 3° catégoric, 9° kchclon, ‘Ala 
direction. de Vintérieur, est admis 4 faire valoir ses droits a la 

retraite et rayé des cadres du 1" janvicr 1950, 

 (Arrétés directoriaux des 30 juin et 3: décembre tao). 

  

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

Agent de constatation et d’assietle 4¢ échelon du 16 mai 1948, 
avec ancienncté du 4 octobre 1946, el 5° échelon du 1° aodt 1949 + 
M. Rossi Don Marcel ; 

Agent de constatation ct d’assiette 2° échelon du 16 mai 7948, 
. avec ancienneté du 1°" oclobre 1945, et 3 échelon du 1 octobre 

1948 : M, Abdesselem ben Ahmed ‘bers Hadj M’Hamed Hoga, 
(Arrélés directoriaux du 45 janvier 1990.) 

Rectificatif au Bulletin officiel 1 n° 1941, du 6 janvier 1950, page 34. 

Au lieu-de : : 

t949 : 

« MM. Dupuy Jacques aeeeae eee tee eee teen eee » 

_ (Le reste sans changement, } 

Lire : 

’ « Sont nommés “adjoints de contréle stagiaires du 1 décem- | 
bre 1949 oof 

« MM. Dupuy Henri 

(Le reste sans changement.) 

a 
e % 

. DIRECTION DES SERVICES DE SECURITE PUBLIQUE. 

Est nommé inspecteur de’ poliée de‘ classe du 1 décembre |" ; 
M. Kabbour ben Abdallah ben el Mamoune, gardien de la [| rghg : 

paix de 17° classe. 

Sont nommés : 

Inspecteurs de 

Du 1 janvier 

police hors classe : 

. 1948 : MM. 
- Bouchatb et Tahar ben Youssef ben Brahim ; 

Du 1 juillet rg’g9 : M. Ahmed ben Abbas ben el Hachemi, 

, inspecteurs de police de 17° classe ; 

‘Inspecteur de police de 1™ classe du 1° janvier 1948 : M. Ahmed 
inspecteur de 2° classe ; 

-Gardieng de la paix hors classe * 

Du 1 octobre 1947 : M. Mohamed hen Bouchaib ben Feddel : 
‘Du 1 janvier 1948 : MM. Abderrahmane ben Mohammed ben 

ech Gherifa, Abdesselem ‘ben Ahmed ben Belkeir, Ahmed ben Dris 
/ then Hamadi, Ahmed ben Mohammed ben Hammouch, Embark ben 

Faradji, Madani ben Larbi ben Mohamed et Mohammed ben Bouazza 
ben M’Hammed ; 

BULLETIN 

“P Bellal ben X.:. 

'Arbi ben kaddour ben el Korchi, 
"|. Hougsine, £1 

“ben Mohammed ben Jelloul, 

r zi, Mohammed ben Abdallah 
Aisa ben Mohammed, 
Bellal ben X... ; 

q¢ Sont nommés adjoints de cantréle stagiaires du 1 décem-- SS 

Mohamed ben Bouchatb hen Hadj:   

OFFICIEL 141 

Du 1° avril 1948 : M. Bouchaib ben Lahsén ben Taibi Doukali ; 

Du 1° septembre 1948 : M. Ahmed ben Rahal ben Bou Abid ; 

Du 1 janvier 1g4y : MM. Kassem ben Mohammed ben Jeloul, 
Larbi ben ej Jilali ben el Mazouzi et Tayebi ben ‘Smain ben 
Rahat ; . . 

Du 2 févricr 1949 : M. Et Mati ben Bouazza ben el Arbi ; 

Du 1 avril ro4g :M. bj Jilali ben Kassem ben Miloudi ; . 

Du 1 mai tg949 : M. El Ouadoudi ben Bouchaib ben Abdelaziz ; _ 

Du 1 juin 1949 : MM. Mohammed ben Aissa ben Mohammed . 
et Slimane ben Ahmed ben Ali ; 

Du 17 aoGt ro4g : MM. ‘El Arbi ben Kaddour ben el Korchi, 
El Fellaki ben Jeclloul ben el Houssine et Kebir ben Boualem ben 
Mohainmed ; 

Du 1 octobre 1949 MM. Boujema ben Mohammed ben 
M'Bark el Lahsén ben Mohammed ben Allal ; 

Du 1 novembre 1949 MM. Bouchaib ben er Rabhali ben 
Ahmed et. Kaddour ben Mohammed ben Bouchaib ; , 

: MM. Boujema ben Ahmed ben Moham- ~ 
Mohammed ben -M'Hammed eL Salem ben. 

Du re décembre igdg 

med, E] Thanui ben 

gardiens de la paix de classe “excepiionnélle ; 

“'. Gardiens de le paiz-de classe exceptionnelilc : 

Du 1 janvier 1948 : MM. Abdallah ben Ahmed ben el Kabhad, 
-Ahmed ben el Alga ben Mhamme d, Ahmed ben Driss ben Hamadi 
et Belkeir ben Mohamuned ben Ali, Bouchaib ben er Rahhali ben 
Abmed, Bouchaib ben Lahsstn ben Taibi Doukkali, Boujema ben 
Abmed ben Mohamed, Boujema ben’ Mohammed ben M’Barck, Ej: 
Jilali ben Kassem ben Miloudi, El Arbi ben el Haj ben Daoud, El 

El Fellaki ben Jelloul ben el 
Mohammed ben M’Hammed, Kassem 

Kebir ben Boualem ben Mohammed, 
Lahsstn ben Mohammed ben Allal, Larbi ben ej Jilali ben el Mazou- 

ben el Houssine, Mohammed ben 
M’Barck ben Said ben X... et Salem ben 

Thami ben 

Du-1® juillet 1948: -MM. Abbid“ ben M’Kaddem ben Abdel- 
-kadér cl Kaddour ben Mobormned ‘ben Bouchaib ; 

M. Taychi ben Smain ben Rahhal, 

gardiens de Ja paix de xe classe; 

Du 1 janvier 1949 : 

. Gardiens de la puiz de 1° classe : 

: M. Ahmed ben Driss ben Hamadi ; j 

:M. Aulal ben Salem ben Khalifa ; 

M. El Alaoui Hassan. ben. Mohamed ben el 

Dw 1 janvier 1948 

"Da x tévrier 1g42 

Du r avril 1948 : 
Houssaine ; 

Du 1 juillet 1948 M. Kaddour ben Mohammed ben Bou- 
chaib; — . : 

Du it septembre 1948 :.M. Mohammed ben Smail ben ALi :- 

: Du 1 décembre 1948 .: MM. Mbarek ben Faraji' ben . Blad, 
Abdallah ben Lahssén ben Abdallah et Mohammed ben Iddér ben X.. 

- Du 1 janvier 1949 : MM. Brahim ben el Mahjoub ben Said 
et Tayebi ben Smain ben Rabhal ; 

Du 1 février 194g : M. Ayyed ben Abderrahmane ben Ham- 
mou ; . 

Du 1 mars 1949 : MM. Attab ben Miloudi ben Ammar et 
Haddi ben Aliya ben Assou ; 

Du 1° avril 1949 : MM. Bouchaib ben Mohammed ben Abmed’ 
el Said ben Brahim ben Mohammed ; 

Du 17 maj 1949 : MM. El Houssine ben Mohammed ben lader, 
Mohammed ben Bouazza ben Abbou, Mouha ben Mohammed ben 
el Khazi et Smain ben Said ben Bouchaib ; 

Ali ben Mohammed -ben Said ; 

Bu it juillet 1949 : MM. EY Fadel ben Benachir ben Kassem, 
El Hachmi ben Bouchatb ben X..., Houssaine ben Bouchta ben 
Houssaine ct Khalifa ben Abdesselam ben Mohammed ; 

Du rt aott 1949 : M. Brahim ben Mohammed ben Moham- 
med ; 

Du a juin i949 : M.
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Du 1” septembre 194g : MM. Dris ben Ahmed ben ej Jilali, 
Dris ben el Houssaine ben Mohamed, El Mahbjoub ben Kaddour 
ben el Houssine, 
Sellam ben ,Boussclham ben el Razi ; 

Du 1% octobre 1949 : MM. Dris ben el Houssine bexi el Hous- 
sine, Er Regragui ben M’Hammed -ben Dehmane, ‘Mohammed 

ben Dris ben Allal, Mohamed ben el Arbi ben Mohammed et 
Mohammed ben Hammou el Bouazzi ben Mohamed ; 

Du i novembre 1949 MM. Allal ben Said ben Fatmi, 
Bouchaitb ben Abbas ben Kaddour, FE] Fdil ben es Srhir ben 
Abmed et Jilali ben Mbarck ben Mbarck ; 

Nu 1 décembre 1949 : 
Bachiv et Hernandez Francois, 

gardiens de la paix de 2° classe ; 

. Gardiens de la paix de 2° classe : 

‘ Du i® janvicr 1947 : MM. Abdallah ben Lahsén ben Abdallah, 
‘Allal ben Salem ben Khalifa, Mohammed ben Iddér ben x. et 
Mohammed ben Smail ben Ali; 

:M. Ali ben Mohammed ben Said ; 

: M, El Alaouiy Hassan ben Mohamed ben 

Du r® avril 1947 

Du 1 octobre 1947 
el Houssaine ; 

Du s°°. janvier 1948 : MM, Abdesselam ben Mhammed ben 
Abdelhotahed, Ahmed ben. Driss-ben Hamadi, Ahmed ben Mamoun 
ben Jouane, Bouchaib ben. Mohammed ben Ahmed, El Fadel ben. 
Benachir ben Kassem, Jilali ben Mbarck ben Mbarck, Lahsén ben 

Mohammed ben ct Thami, Mbarck ben Faraji ben. Blal, Mohammed 
ben Bouazza ben Abbou, Mohammed ben el Arbi ben Mohammed, 
Omar ben Mohammed hen el Ayachi et Said ben Brahim ben 
Mohammed ; : . 

: M. Mohammed ben el Fki ben Ahmed ; 

Du r® avril 1948 : M. Miloudi ben Salah ben Ameur ; 

Du 1° juillet 1948 : MM, Abdallah ben Abdallah ben X..., 
selam ben Abdallah ben X..., Addi ben el Rhazi ben Hammadi, 
Ahmed ben Lahsén ben X..., Ahrned ben Mohammed ben el Hache- 
mi, Ahmed ben Said ben Allal, Allal ben Said ben Fatmi, Ali 
ben Abdelkadér hen ej Jilali, Attab ben Miloudi ben Ammar, Ayyed 
ben Abderrahmane ben Hammou, Benaissa ben Faraji ben Brik, 
Bouazza ben Slimane ben Mohammed, Bouchaib ben Abbas ben 
Kaddour, Bouchaib ben Mbarck ben Ahmed, Brahim ben Ali ben: 
Mohannd, Brahim ben el Mahjoub ben Said, Brahim ben Moham- 
med ben Mohammed, Dris ben Ahmed ben ej Jilali, Dris ben 

el Haj ben e) Jilali ben Mohammed -Tarfaoui, Dris ben cl- Houssine 

ben el Houssine, Dris ben el Houssaine ben Mohammed, Dris ben el 

Mati-ben Ali, kl Arbi ben Tebaa ben Tebaa, El Bachir ben Bouchta 

ben el Bachir, El Fdil ben es Shrir ben Ahmed, El Hachmi ben 
Bouchaib ben X... « El Hara », et El Houssine ben Mohammed 
ben Ali; , : 

Du 1 juillet 1948°: MM. El Houssine ben Mohammed ben 
Lahsén, El Kebir ben Dammo ben Aissa, El Mostepha ben Lahsén 
ben Ahmed, El Regragui ben M’Hammed ben Dehmane, Haddi ben 
Atiya, ben Assou, Hammou ben Bouazza ben Boujemda, Harizi 
Bouazza -ben Mohammed ben ‘Bouazza; Houssaine ben Bouchta ben 
Houssaine, Jilali ben Hassan ben Ahmed, Khalifa ben Abdesselam 
ben Mohammed, M’Barek ben Tounsi ben Moussa, Mohammed ben 

Du 1 mars 1g(8 

Abdes- 

Abdallah ben ej Jilali, Mohammed ben Abdélkadér ben Bouchatb, - 
Mohammed ben Ahmed el Mari, Mohammed ben Benaissa ben 
Abdelkadér, Mohammed ben Dris ben Allal, Mohammed ben oj Jilali 
ben Bouchaib, Mohammed ben el Hachmi ben Ahmed, Mohammed 
ben el Mahjoub ben X..., Mohammed ben el Soussi ben Moham- 
med, Mohammed ben Hammou ben Bouazzi ben Mohamed, Moham- 

med ben Mimoun ben Mohammed,, Mouha ben Mohammed ben 
el Rhazi, Ragragui ben Mohammed ben Ali, Salah ben el Jilali 
ben Rahhal, Salah ben el Mati ben Mohammed, Sellam ben Bous- 
selham ben el Razi et Zeraovi Mohammed ben Mohammed hen 
Ali ; 

Du 1 éctobre 1948 : MM. Ali ben Miloudi ben Mohammed, El 
Houssine ben Mohammed ben Mohammed, El Mahi ben Boualem 
ben Mohammed, El Mahjoub ben Kabbour ben el Houssine, Mimoun 
ben Abdallah ben Mamoun ect Smain ben Said ben Bouchaib ; 

Du 1 janvier. 1949 M. El Houssine ben Mohammed ‘ben 
Iddér ; 

Mohammed ben Benaissa ben . Abdelkadér. et. 

MM. El Bachir ben Bouchta ben el. 

  

  

“1949 

_ ben X.. 

rt février 1g49 :M. Abmed hen Mokhtar hen Abdesselam ; . 

: M. Abdelhamid ben Ali ben Mohammed ;- 

:M. Mohammed ben Mohammed ben el Arbi. 

1 mars 1949 

1 mai 1949 

Kst reclassé. commissaire de police de 3° classe (1% échelon) du 
i* avril 1949, avec ancienneté du 16 mars 1949 (bonification pour 
services mililaires a4 mois 15 jours) : M. Gouvernaire Jean- 
Baptiste, commissaire de police de 4° classe, 

Esl nommée dame employée de 5° classe du 1 février 1946 : 
M™ Hager Suzanne, dame employée de 4° classe. 

(Arrétés directoriaux des 14, 15, 19 el 20 décembre rg4g.) 

Sont nommeés a : 

‘Inspecleur sous-chef ‘hors classe (2° échelon) du 1 octobre 
: M. Moussa ben Ahmed, dit.« Mourjani.», inspecteur sous- 

chef hors classe (1° échelon) ; , . 

Inspecteurs de police mobile hors classe : 

Du 17 mai ‘1948 : M. Ahined ben Abdallah ben Mobamined ; © 

Nu 1 juillet 1948 : M. Bousselham ben Abdesselem ben Slimane 
el Mahdi ben Khalifa ben Moktar ; 

:M, Mohammed ben M’Bark ben Youssef ; 

Du 1° février 1949 : M. Bouchatb ben el Haj Bouazza ; 

bu: 3°" mai s949 : M. Salem ben Mohammed ben Maddi ; 

Dui novembre i949 : M. Fatmi ben Ahmed ben M'Barck et 
Fatah beu Mohammed, 

lnspecteurs de police mobile de 1*. classe ; 

Du 1 décembre 1948 

Inspecteurs de police mobile de 1° classe : 

Du i” janvier 1948 : MM. Ahmed ben Abdallah ben Moham- 
med, Bouchaib ben el Haj Rouazza, Fatmi ben Ahmed ben M’Barck, 
Mahdi ben Khlifa ben Moktar, Mohammed ben M’Bark ben Yous- 
sef, Mohammed ben el Arbi ben Bouchta et Salem ben Moham- 
ted ben Maddi ; 

Du 1™ avril 1948 : M. Brahim ben Hadj Mohamed Soussi ; 

Du 1% février 1949 : M. Brahim ben Messaoud ben Faradji ; 
Du 7 mars t94g : M. El Houssine ben Brahim ben Mohammed, 

inspecteurs de police mobile de 2° classe ; ¥ 

Ynspecteurs de police mobile de 2° classe du 1° janvier 1947 : 
MM. Abmed ben. Brahim ben X..., Brahim ben Hadj Mohamed 
Soussi, Brahim ‘ben Messaoud beh Faradji et Ahmed ben Brahim . 

., inspecteurs de police de 3° classe ; 

* Gardiens de la paix de classe exceptionnelle : 

Du rc avril 1948 : M. Cariou André ; 

“Du 1 juin 1948 ; M. Thomas Albert ; 

Du, 1 aotit 1948 ; M. Ceccaldi Jean-Antoine ; 
Du i oclobre 1948 : M. Roch André, 

gardiens de la paix de 1°* classe ; 

Gardiens de la paix de 1°° classe : 

. Du i janvier 1949 : M. Herréro Antoine ; 

Du 1 juin 1949 : M. Féret Raoul ; ; a 
Bu r™ aotit'r94g : M. Brahim ben Ahmed ben Brahim ; 
Du 1° décembre 1949 : MM. EI Arbi ben Ahmed ben Keroun et 

Wiand Henri, : 

gardiens de la paix de a° classe ; 

Gardiens de la paix de 2° classe : 

Du 1 juillet r947 : M. Herréro Antoine : 

Du 1° mai 1948 : M. WiandsHenri ; 

Du 1° juillet 1948 : MM. Brahim ben Ahmed ben Brahim, El 
Arbi ben ghmed ben Ahmed ben Keroun et Truchot Roland ; 

Du 1* mai 1949 : M. Milotte Jean, 

gardiens de la paix de 3° classe y 

‘Gardiens de la paix stagiaires du 1 décembre 1949 : MM. Guil- 
loux Jean et’ Thomas René, gardiens de la paix auxiliaires.
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Sont reclassés : . 

Inspecteur-chef de 2 classe (2° échelon) du 1° novembre 1949 : 
M. Enjalbert Georges, inspecteur-chef de 2° classe (1° échelon) ; 

Secrétaire de 3° classe du 1 mai 1949, avec ancienncté du 
3 mai 1948 : M. Armaignac Jean, secrétaire de 3° classe ; 

Inspecteur de police de 1° classe du 1° mai 194g, avec ancien- 
neté du 22 mars 1948 (bonification pour services militaires : 61 mois 
g jours) : M. Fuentés Edmond, inspecteur de police de 3° classe. 

Sont titularisés et reclassés : 

Gardiens de la paix de 1° classe : 

Du x décembre 7948, avec ancienneté du a7 oclobre 1946 

(bonification pour services militaires : 41 mois 14 jours) : M. Guerra 
Joseph ; / 

’Du 11° décembre 1948, avec ancienneté du 30 novembre 1946 
(bonification pour services militaires : 70 mois 1g jours) : M. Vigou- 
roux Antoine ; 

Du i novembre 1948, avec ancienneté du 10 novembre 1946 

(bonification pour services militaires : 7o mois 21 jours) : M. Moliner 
Joseph ; ‘ 

Gardien de la paiz de.2° classe du 1* décembre 1948, avec 
ancienneté du.aa octobre 1946 (bonification pour services mili- 
taires : 47 mois a1 jours) : M. Lemerle Emile ; 

Gardien de la paiz de 2° classe du 1r* mai 1949, avec ancien- 

neté du 3 février 1948 (bonification pour services militaires 
25 mois a7 jours) : M. Foata Sébastien, gardicn de la paix sta- 
giaire ; 

Gardiens de la paiz de 3 classe : 

Du 21 aodit 1949, avec ancienneté du a1 aodit 1948 (bonificatlion 
pour services militaires : 2 mois a jours) : M. Bacquier Robert ; 

Du 17 décembre 1948, avec ancienneté du 7 décembre 1947 (boni- 
fication pour services militaires : 13 mois 17 jours) : M. Lacoste 
Jean ; 

Du 1% novembre 1947, avec ancienneté du 25 juillet 1945 (boni- 
fication pour services militaires : 21 mois 28 jours) : M. Lubrano 
André ; os 

-Du 1 novembre 1947, avec ancienneté du 2a aodt 1945 (boni- 
fication pour services militaires 
chand Marcel, 

gardicns de la paix slagiaires ; 

ag mois 14 jours) M. Mar- 

L’ancienneté de M. Serbource Jean, inspecteur-chef de 3° classe 
-du 1 mai 1949, est reportée au 1° mai 1945. 

(Arrétés directoriaux des 19 octobre, 24 novembre, 13, 14, 19 
ct 23 décembre 1949.) 

* 
* & 

DIRECTION DES FINANCES. 

M. Lesage Yvon, commis stagiaire des douanes, titularisé 
commis de & classe du 1° janvier 1948, est reclassé commis de 
3° classe &.la méme date, avec ancienneté du.14 octobre. 1947 (boni- 
fication de 2 mois 17 jours pour services auxiliaires), et du 
1g avril 1949, date de sa réintégration, en qualité de commis de 
3 classe, avec ancienneté du 18 novembre 1947 (bonificalions de 
Jo mois 17 jours pour services miflitaires et de 6 mois 14 jours 
pour services civils) ; l’intéressé qui a été promu a compter du 
1 janvier 1948 agent de constatation et d'assiette de 2 échelan 
(indice 153), est reclassé A la méme date agent de constatation et 
dassiette de 2 échelon, avec ancienneté du 14 octobre 1947, et 
agent de constalalion ef d’assiette de 2° éehelon (indice 153) du 
1g avril ro49, avec ancienneté du 18 novembre 1947. (Arrété 
directorial du a8 décembre 1949.) ” 

_ Ml 

  

Est intégrée dans le cadre des commis du servite de Venregis- 
- trement et du timbre, en application de Varrété viziriel du 30 juil 

let 1947, et nommée commis, principal de classe exceptionnelle 
(@ éehelon) du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 1 aodt 1945 ; 
M™ Chaumont Blanche, dame dactylographe hors classe (2° éche- 
Ion}. (Arrété directorial du g janvier 1950.)   

OFFICIEL 143. 

Sonl nommés: . 
Commis chef de groupe de 1° classe (échelle 1945) du 1° janvier 

1948 : M. Haili Jacques, commis principal de classe exceplionnelle 
(at échelon) ; 

_ Commis chef de groupe de & classe (échelle 1945) du 1° octo- 
bre 1948 : MUe Alfonsi Clémentine, M, Andréani André, M™ Frey- 
berg Tatiana et M. Porri Dominique, commis principaux de classe 
exceptionnelle (1° échelon). a 

(Arrétés directoriaux du 16 janvier 1950 rapportant les arrétés 
des 13, 20 et 26 juin 1949.) 

  

Sont titularisés et nommés collecteurs de 3° classe du 1 janvier 
1950 et reclassés, en application de larticle 8 du dahir du 5 avril 
1945, collecteurs de 1°° classe du 1™ janvier 194g : 

Avec ancienneté du 8 juillet 1948 : M. Rolland Noél ; 

Avec ancienncté du rg juillet 1948 : M. Guidicelli Paul, 

callecteurs stagiaires. 

(Arrélés directoriaux du 16-janvier 1950.) - 

* 
x2 . . bey 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est titularixé et nommé employé public de & catégorie, & éche- 
lon (concierge d’un groupe de bdtiments) du 1* mars 1948 (boni- 
ficalion d’ancienneté pour services militaires 3 ans 7 mois . 

13 jours) : M. Brun Léopold, agent: auxiliaire. (Arrété directorial 
du 15 novembre 1949 rapportant les arrétés des 5 janvier 1948 et 
27 avril 1949.) , 

L'ancienneté de M. Claudot Serge, agent technique de 3° classe, 
est fixée au 17 juin 1948 (bonification de 1 an 1 mois 14 jours 
pour services militaires). (Arrété directorial du 16 décembre 1949.) 

Est nommé ingénieur principal de 3° classe du 1° décembre 1949, 
avec ancienneté du 16 janvier 1944, promu ingénieur principal de 
2 classe du 1% décembre 1949, avec ancienneté du 1° mars 1946, 
et ingénieur principal de 1° classe du 1° décembre 1949, avec ancien- 
neté du 1 avril 1948 : M. Sénési Emile, ingénieur subdivisionnaire 
de classe exceptionnelle, 2° échelon. (Arrété directorial du aa décem- 
bre 1949.) 

Sont promus : 

Agent public de 2* catégorie, 5* écheton du 1 mai 1949 : M™* Au- 
thier Marguerile, agent public de 2° catégorie, 4° échelon ; 

Sous-agent public de 2 catégorie, 9° échelon du 1* novembre 

1949 : M. El Yazid ben el Houssine, sous-agent public de 2° caté- 
gorie, 8° échelon, . 

(Arrétés directoriaux des 15 et 20 décembre 1949.) 

Fst nommé ingénieur adjoint des travauz publics de 4 classe 
(1? échelon) du 1% janvier rg5o : M. Barbato René, ingénieur adjoint 
des travaux publics des colonies. (Arrété directorial du 17 janvier 
1950.) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titulariatiori 
des auziliaires. , 

Est titularisé et nommé sous-agent public de 3* catégorie, 2° éche- 
lon (manwuvre non spécialisé) du 1° janvier 1947, avec ancienneté 
du i juin 1944 : M. Mimoun ben Lahcén ben Ahmed. (Arrété 
directorial du to octobre 1949.) 

’ Est titularisé et nommé commis principal de i classe du 
1 janvier 1948, avec ancienneté du 14 mai 1945, et reclassé commis 
principal hors classe & la méme date, avec la méme ancienneté 

-M. Marandel Benoit, commis temporaire.
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. Est titularisé et nommé agent téechnique principal de 2 classe 
du < Janvier 1948, avec ancienneté du 12 septembre 1947 + 
Max, agent journalier. 

_CArrétés directoriaux des 5 et ay novembre r949-) 

!-og 

* * 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES: FORESTS 

Est promu chef dessinatéur de classe exceptionnelle du 1° jan- 
vier 1949°: M. Ceccaldi David; chef dessinateur de me classe. (Arrété 
directorial du 4 Janvier 1990.) . . . . 

_ Est nommé, aprés ‘concours, ingénieur géomatre adjoint, stagiatré 
-du-314 novembre 1949 : 

2g ‘novembre nog.) 

" Est promu chef chdouch de. 17° classe du x" jarivier"ig5o :-Si Ali 
ben. Brahim, chef chaouch de 2° classe. (Arreté directorial du 16 6 jan- 
vier 1950.) 

  

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la titularisation 
des auziliaires. 

-Est bitularisé. et nommé sous-agent public dé 2 catégorie, 2° éoné- 

to 

ton du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 8 décembre 1945 :°Si- 
Mohamed ‘ben Bouchaib, agent journalier. (Arrété directorial du 

30 septembre 1949.). a 

* 
ek 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE, 

Est rangé économe de 1° classe (cadre supérieur) du 1 mai 
1948 : M, Liebenguth René. (Arrété directorial du 6 janvier 1950.) 

“Sont nomimeées « 

Institutrice stagiaire du 1°. octobre 1949 : 

Institutrice de 6° classe du 1” décembre rg49 
Anne-Marie (institulrice des cadres métropolitains). 

(Arrétés directoriaux du to janvier 1950.) 

+ Mile Benzakine Régine ; 

Est rangé matire d’éducation physique ef sportive de 4°. classe: | 
(cadre supérieur, 2° catégorie) du 1* janvier 1947, avec 2 ans 2 mois 
a6 jours d’ancienneté, promu mattre, d’éducation physique et spor- 
tive de 3 classe (cadre supérieur, 2° catégorie) du 1° novembre 1947,. 
ct reclassé maitre d’éducation physique de 3° classe (cadre supérieur, 
2 catégorie) du 1° janvier 1948, avec 5. mois d’ancienneté : M. Fava- 
Verdé Marcel, (Arrété: directorial du ‘10 janvicr 1950 modifiant les. 

et rap- |- arrétés des 94 avril 1947, 30 décembre 1947, 291 juin 1948, 
portant l’arrété du 30 avril 1948.) 

— 

Sont remiseg & la disposition de leur administration d'origine 

et rayées dés cadres de la direction de l’instruction publique: : 

Du 1 octobre roh9 : Mm Carrére Madeleine, institutrice de 
1 classe ; , . - 

Du 21 janvier rgdo 
5° classe. 

(Arrétés directoriaux du 6 janvier 1980.) 

: ee Meckert Marie-Louise, ; institutrice de 

* 
ee 

DIRECTION. DE LA S4NTE PUBLIQUE ET DE LA. FAMILLE 

Est reclassé médecin divisionnaire du x1 janvier. 1948, ‘avec 
et promu. médecin divisionnatre ancienneté du 1 octobre 1945, 

: M. Rault Jean, de classe ‘exceptionnelle du 1 octobre 1948 
médecin principal de 1° classe. 

M. Renaud: 

M. Hamel: Robert: (Arrété directorial du [. 

Raymond _; 

: M* Fritsch | 
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Est reclassé, pour ordre, médecin  divisionnaire adjoint de 
ir classe du 1% janvier 1948 : M. Digeon Marcel. médecin princi- 
pal de 2° classe du cadre métropolitain, 

ee Sont reclassés : 

“l- Médecins divisionnaires adjoinis de 2 classe :— 
Du 1 janvier 1948 : M. Faure Jean ; 

"Du 1 décembre: 194g : M. Bardon Henri, 
médecins principatx de 2° classe ; > 

Médecins principaux de classe exceptionnelle : 

Du 1 janvier 1948 : M, Secret Edmond ; 

.. Du 1 novembre 1948 : M. Guidon Lucien, 

-miédecing principaux de re classe ; ~ 

-_ ‘Administrateurs- éconornes de 2° classe ; 

Du 1 aodt 1948, avec anciennelé du 96 octobre x96 (bonification 
pour services miilitaires © 63 ans 9. mois 5 _ fours) -M.° Durand 

— Dua aout: 1948, .aveé ancienncté dus. avril 1947. (onic 
tion pour services militaires: : 3 ans 3 mois 1g jours) : M. Ithur- 
rart Joseph, - 

administrateurs-économes de 3° classe. 

(Arrétés directoriaux’ des 16 novembre ‘et. Aécembre 1949 
ct. 3 Janvier 1950.) 

os Sont promus administraleurs- économes de i’ classe 

, / Du 1 mars 1949 : M. Durand Raymond ; 

Du_r™ agit rg4g : M. Ithurrart Joseph, 

administrateurs-économes de 2® classe. 
(Arrélés directoriaux du 13 janvier 1950.) 

Sont nommées assistantes sociales stagiaires i ° 

: M™ Thionville Genevieve ;— 

M" Poirier Marguerite ; - 

M¥ Cabanie Anne-Maric. 

Du r* novembre 1949 

Trt 4 novembre 1949 : 

Du 1" décembre 1949 3 

(Arrétés directoriaux des 14, 29 novembre et 6. décemibre 949.) 

on J % 

_OFFICE DES POSTES, DES réLiignapans ET DES TEL sAPHONES, 

Sorl nrommés : 

‘ Contréleur principal intégré des LEM, de 3 classe du 1 octo- 
bre 1948 : : M. Cellier Paul, contrdleur intégré des’ LEM. 

M. Chaplain Roger ; 

M. Martinez 

Commis stagiaire-du 1 avril ighg : 

_ Facleur-chef de “4° classe du 1 janvier 1950 

Cristobal, facteur ; 

Agents d° exploitation: : 

1° échelon du rt avril 1948, 3° échelon, dur juillet r9hg 
-Mis Messager Giséle ; 

‘1° échelon du 1? novembre: 1948 : Mle Sicart, Odette ; 

1° échelon du 1 novembre 1948, 2° échelon du 1- novembre 
r94g : M. Gener Paul ; . 

it ,fehelon du it novembre 1948, 2° écheion, du 6 décembre 
1949 : M. -Bendahou Jaafar ; . : , 

1° ‘chaton du 1 novembre 1948 : M. Pascal Jean 3 

‘ge échelon du avril 1948, 2° échelon du 1 avril’ 1949 
} Mie Ménadicr Georgette ; 

: Mile Verdo Odette ; 
échelon du 

“41 échelon du 1° novembre 1948 

1 échelon du 1 avril 31948; 3° 
Mme Ithurrart Lucienne ; 3 

a avril 1949 .: 

“Agents d’ exploitation stagiaires, * ger échelon du 1" mai 194g 

M™s’ ou M5 Ortega Lucienne,. Véguand Renée, Santoni Victo- 
rine, Lévy Simone, Chaine Janine, Paya Yolande et Malaure Janine ; 

*
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MM. Dhiser Aimé, Morcigne Paul, Péré Maurice, Kadouri Lakdar 
Benziane, Bouchla ben Ahmed et Serra Antoine. 

(Arrétés direcloriaux des” 1 aotit, a7 et 30 décembre 1949, 
g janvier 1950.) : 

* 
OR 

TRESORERIE GENERALE. 
* . 

Sont promus du 1° février 1950 : 

Receveur particulier des finarices-de 2° classe : M. Membre 
Adrien, receveur particulier du. Trésor hors classe ; 

. Receveur particulier du -Trésor de 1°° classe : M. Monnier 
Edouard, receveur adjoint du Trésor de classe exceptionnelle. 

‘(Arrétés du trésorier général du 7 janvier 1950.) 

  

  

Admission 4 la retraite. 
  

M.. Cordier Noél, agent principal de poursuites de la direction 
- des finances, est admis 4 faire valoir ses droits & la retraite et rayé 

des cadres du 1°" février 1950. (Arrété directorial du 16 janvier 1g50.)- 

MM. Abdesslem ben Bouazza, sous-agent public de 3° calégorie, 
3° échelon, ef Driss ben Sfla, sous-agent public de 3° catégoric, 
A° échelon, de la direction de Vintérieur, sont admis au bénéfice 

des allocations spéciales et rayés des cadres du 1° janvier 1950. 
(Arrétés direcloriaux du 1g janvier 1950.) 

"M. Hossine ben Brahim,” sous-agent public de 3° catégorie, 
“ g* échelon, de VOffice des pustes, des (élégraphes et des téléphones, 

est admis A faire valoir ses ctroits 4 Vallocation spéciale ct rayé. des 
cadres du 1 janvier 7950. (Arrété directorial du 27 octobre 949.) 

MM. Belkeir ben Ahmed ben Mekki, gardicn de la paix hors 

classe, cL Kaddour ben Mohamed ben Bouhallou, inspecteur sous-chef 

hors ‘classe (1° échelon), sont admis 4 faire valoir leurs droits A la 
retraite el rayés des cadres du i janvier 1950. (Arrétés direc- 
‘Loriaux due 12 décembre 1949.) 

M. Sauviat Charles, ageul public de 3° catégoric, 8° échelon, 
: de la ‘directjon de Vintérieur, est admis 4 faire valoir ses droits A 
la-retraile et rayé des cadres du 18 octobre 949. (Arrété direc- 

torial du 30 septembre 194g.) 

M. Liazid ben Abdallah, maitre infirmier de 17° classe, est 
admis A faire valoir ses droits 4 allocation spéciale et rayé des 

" cadres du 1 janvier 1950. (Arrété directorial du a décembre 1949.) 

  

Résultats de concours et d’examens, 

‘Examen probatoire dans le cadre des employés ef agents publics 
de la direction des travaux publics. 

Candidat admis : M. -Tcharnetzky Théodore. 

    

  

Remice de dette. 

_ Par arreté viziricl du 16 janvier 1950 il-est fait remise gracieuse 
4 M. Bruno Antoine, agent public A Port- Lyautey, d'une somme 
de quarante-sept mille deux cent quatre-vingt-douze francs 
(47.292. fr.). 

  

ayants cause d’El Hosseine ben Abbés Tekni, 
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Conoession da pensions, allocations et rentes viagéres. 

Par arrété viziriel du 16 janvier 1950 et A compter du 28 sep- 
tembre 1949 une allocalion exceplionnelle de réversion annuelle - 
de quatre mille neuf cent soixante-neuf francs (4.969 fr.) est accor- 
dée suivant la répartition ci-aprés : 

M™ veuve Fatma bent Hadj ou Seghir 

Enfants mineuis sous sa tulelle : 

Malika, née Je 3 juillet 1946 : 

Mustapha, né le 20 aotit 1949 

Total : 4.969 francs, 

: Gar francs ; 

1.450 francs ; 

: 2.898 francs ; 

‘ayants cause de Mohamed ben Mohamed ben Tayeb ben Aisa, 
ex-sous-agent public, décédé le 27 seplembre 1949. 

La présente allocation est majorée de l'aide familiale: pour deux 
‘enfants. 

Par arrété viziriel du 16 janvier 1950 et A compter du 
25 février rgig une allogation exccplionnelle annuelle de réversion 

‘de deux mille cing cent trente-trois. 
1,905 ffancs au titre du trailement de base et 628 francs au titre 
‘de la majoration marocaine de 33 %, est accordée 4 M™* Fatna 

francs (2.533 fr.), dont 

bent Almed el Amouri, 
musulman d’Algérie, 
1949. 

Cette allocation exceptionnelle dé réversion est majorée de la. 
somme de 69.165 francs au titre des indemnités pour charges de 
famille en faveur de ses trois enfants mineurs (1 au 3° rang). _ 

veuve de Moulfaraa ould Cheikh, Francais 
ex-cavalicr des douanes, décédé le 24 février - 

Par arrété viziriel du 16 janvier 1950 et A compter du 1 mars 
1948 une allocation exceptionnellc de réversion annuelle de trois” 
cent soixante-treize francs (373 fr.) est accordée A M™* veuve Taous 
bent Ahmed, avant cause de Bouzian ould Ali, ex-cavalier des eaux 
et foréts, décédé le 21 novembre 1945. 

Par arrélé viziricl du 16 janvier 1950 et & compter du 18 janvier 
1949 une allocation exceplionnelle de réversion annuelle de sept cent 
soixante-seize francs (776 fr.) est accordée 4 M™* yeuve Zahra bent 
Haj Tahér, avant cause de El Kebir ben Haj Bedida, ex-mokhazni, 

décédé le 11 janvier 1949. 

Par arrété viziriel du 16 janvicr 1950 et & compter du. 
23 mars 1947 une allocation spéciale de réversion annuelle de qua- 
tre mille cent cinquante-trois francs (4.153 fr.)-est accordée suivant 
ja réparlition ci-aprés ; 

M™ Khadija bent el Caid Djillali : 519 francs : 
Enfants mineurs sous Ja itutelle de leur- mére : 

Zohra, née en 1937 : 1.819 francs ; 

Khira, née en 193g : 1.817 francs ; 

‘Total : 4.153 frances, 

exmokhazni, décédé 
le 92 .mars 1947. : ‘ : 

La présente allocation est majorée de aide familiale pour deux 
enfants, 

’ Par arrété viziriel du 16 janvier rg50 et a compter du 
2g janvier 1949 une allocation exceptionnelle de réversion annuelle 
de mille cing cent dix francs (1.510 fr.) est accordée suivant la ~ 
répartition ci-aprés : . 

M™ Khadija bent Si M’'Hamed : 190 francs ; 

M'Barka, née le 12 aodt 1939 : 330 francs ; 

Fatma, née le 25 mai rotx : 380 francs ; 

Mohamed, né le 30 janvier 1943 : 660 francs ; 

Total ; 

{orphelins sous la tutelle de Mebrouk ben Mansour), ayants cause 
de Cheikh ould Mansour el Ayouni, ex-mokhazni, décédé le 38 jan- 

vier 1949. , 

La présente allocation est majorée: de Vaide familiale pour trois 
enfants. 

: 1.510 francs,
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Par arrété viziricl du 16 janvier 950 et A compter du g décem- 
bre 1943 une ailocalion exceptionnelle de réversion annuelle de 

six cent cing francs (605 fr.) est accordée 4 l’orphelin mineur 
Jelloul, né le 16 février 1939, ayant cause de Cheikh ould Embarek, 
ox-mokhazni, décédé le 8 décembre 1943, sous la tutelle de Belfede] 
ould Ben Lezgham. . 

Par arrélé viziriel du 16 janvier 1950 et A compter du 26 aodt 
1949 une allocation exceptionnelle de réversion annuelle de six cent 

quatre-vingt-dix francs .(6go fr.) est accordée suivant la répartition 

Cilapres =. 

M@ Jemaa bent Bouazza : 87 francs ; 

Enfants mineurs sous la tutelle de leur inére : 

Fatma, + 201 francs ; ~ 

Mohamed, né en 1941 : 402 francs. 

Total : 6go0 francs, ee 

. ‘ayants cause de Brahim ben Mohamed Soussi, ex- mokbarni, décédé 
le- a5 aorit 1949. . 

née en 1939 

Par acrété viziriel du 16 janvier 1950 et A compter du 1° jan- 

vier 1948 est révisée sur les bases suivantes la pension concgdée a 
M. Murati Albert, chef de bureau en retraite : 

En principal : 39.425 -francs ; 

Part du Maroc : 24.604 francs ; 

Part de l’Algérie : 14.821 francs ; 

En complémentaire : 8.120 francs. 

Par arrété viziriel du 16 janvier 1950 et a compter du a5 juil- 
let rg4g une rente viagére et une allocation d’Etat d'un montant 
total et anmnuel de quatre mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept 
francs (4.597 fr.), calculées selon l'échelle des salaires de janvier 
1948, sout concédées & M™* veuve Hadj Ahmed Achergui, née 
Fatma bent Sidi Lerbi el Yaacoubi. 
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-Par arrété viziriel du 16 janvier 1950 et 4 compter du 5 mars . 
1949 une allocation spéciale de réversion annuelle de mille Sept 
cents francs (1.900 fr.) est accordée suivant la repartition ci-aprés : 

M™* Fatma bent Bouchta : 212 francs ; 

Enfants mineurs sous la tutclle de leur miére -: 

Abdallah, né en 1938 

Allal, né en 1940 

: 37a francs, ; 

: 394 francs ; 

‘Touhami, né en 1942 : 372 francs ; , 

Aicha, née en 1948 : 186 francs ; 

Fatima, née en 1947 : 186 francs. 

Total : 1.700 francs, , 

ayants cause de Driss ben Abdallah, ex-mokhazni, décédé le 4 mars 

1949. 
La présente allocation est majorée de laide familiale pour cing .. 

enfants. : 

vier 1949 une allocation exceptionnelle de réversion annuelle de 
huit mille cing cents francs (8.500 fr.) est accordée suivant la 
répartilion ci-aprés : 

M™ Fatna bent Bark : 1.060 francs ; 

Enfants mineurs sous sa tutelle : 

Mohamed, né le 11 févricr 1938 

Aicha, née le 16 novembre 1939 

Fatima, née le 17 avril rg41 

M’Hamed, né le 5 juin 1947 

Total : 8.500 francs, 

ayants cause de Driss ben M’Hamed ben el Habib, 
public des travaux publics, décédé le 11 janvier 1949. 

La présente allocation” est majorée de l'aide familiale pour 
quatre enfants. 

-; 2,480 francs ; 

: 1.940 francs ; 

: 1.240 francs ; 

: 2,480 francs. 

.ex-sous-agent   
Par arrété viziriel du 16 janvicr gio des allocations spéciales sont concédées aux agents dont les noms suivent : 

  

  

  

NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS MONTANT AIDE EFFE. 
a, FAMILIALE 

Hamou Bella ben Hamou, ex-mokhazni .............. Inspection des forces auxiliaires. 9-477 ° 4 enfants. 1 janvier 1950, 

Mohamed ould Maamor Kaadi, ex-mokhazni.......... id. 9.907 4 enfants. 17 janvier 1950, 

Allal ben Hadj Amara, ex-mokhagni ........000.0005 id. 13.5384 , x avril 1950. 

_Aissa ben Abdallah Bouazza, ex-mokhazni ........... id. 1T.g71 tT avril rgdo. 

Aomar ben Mohamed Jebili, ex-mokhazni ........... id. 11.495 . 1” avril ro, 

Mohamed ben Rahal, ex-mokhazni .................- id. 11.035 1 janvier 150. 

Moulay Lahss4n ben Mohamed, ex-sous-agent public. Santé. 17.630 rt enfant. Tm mars 1948. 

Miloud ben Falah Serghini, ex-mokhazni .....-....... Affaires chérifiennes. 11.464 1" aott 19409. 

Mohamed ben Ahmed Serghini, ex-mokhazni......... Inspection des forces auxiliaires. 10.083 1 janviér 1950. 

Ali ben Homad el Hadji, ex-mokhazni ..........0005. id. , ra.a14 4 enfants. 1 avril 1950. 

Ali ben Belaid Soussi, ex-mokhazni-........0s00-0e- id. 12,913 rm avril r95o. 

“Haddi ou Hammou, ex-mokhazni ............5..... id. 12.493 / 3 enfants. 1 avril 1950. 

Larbi ben Khadir ben Mohamed, ex-mokhazni........ id. 9.653 | 1 enfant. 1 janvier 1950. 

Lhactn ou Fquih ben Addi, ex-mokhazni .......:.. id. | 9.653 3 enfants. er janvier 1950. 

Hammou ben Mohamed - Sahraoui, ex-80Us8- ragent 

TPUD]IG Coe cette ee eee eee eee ene Instruction publique. _ 11.937 4 enfants. ve? octobre 7948. 

Hossine ben Brahim Soussi, ex-sous-agent. public, . P.T,T,. . | a 13.000 4 enfants. 1 janvier 1950. 

Salah ben Kaddour ben el Hadj, ex-cavalier,..... Lee Eaux-et forts. . ° 13.000 . 1 février 1949. 

Tahsén ben Mohamed, ex-sous-agent public ........ Travaux publics. 13,000 T® décembre rg4g. 

El Yazid ben el Houssine, ex-sous-agent public...... _ id. 13.333 4 enfants. mt décembre rgdg. 

Laheén len Ahmed ben Abdelmalek, ex-chef chaouch. Agriculture. 14.000 1 juin gig. 

' Mohamed ben Tahar ben,Said, ex-gardien de la paix. Services de sécurité, 7.780 7 enfants. rf janvier 1g(8.           

Par-arrété viziriel du 16 janvier 1950 et 4 compter du 12 jan- |”
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Par arrété viziricl du 16 janvier 1930 les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés : 

_ . MONTANT | 
' CHARGES ae 

NOM ET PRENOMS DES BENEFICIAIRES SSS, EFFET 
BASE COMPLEMEN- DE FAMILLE 

TAIRE | 

Liquidation sur les échelies « octobre 1930 ». ; | 

M™@ Agostini, née Cayla Emma-Marie-Annita, ex-dame employée | . - 
des PTT. coi cece ce cee cee e renee een teen nee enetnees 6.499 1.844 | 1 janvier 1948. 

Part du Maroc : 4.865 francs ; 
Part de l'Algérie : 1.572 francs. | 

~Razac Lydie-Laure-Marie, veuve de M. Cambours Roger-Victor- | oo a 
Antonin, ex-administraleur-économe ..............+. seen e es 2.858 1,086 1* janvier 1948. 

Orphelin (1) de feu Cambours Roger-Viclor-Antoine...... 51 a17 ret Janvier 1y48. 

MM. Cassaing Pierre-Joseph, ex-commis principal hors classe..... Vaae 6.570 3.285 : i janvier 1948. 

Couget Léon-Jean-Marie, ex-commis principal de classe excep- 
TENE occ eee ee teen eet eee n eet e te eee 9.750 , ~ or" janvier 1948. | 

Cunéo Etienne-Gaspard, cx-contréleur de 1° classe. des douanes. 11.320 . Sop ye . 1 janvier rg4h. a 

M™* Fialon, née Fatome Esther, ex-dame employée & la cour d'appel. 6.458" 3.229 1” janvier 948. 

M. Frutoso Paul, ex-inspecteur hors classe, 1 échelon de la police 
mobile 1.0... .. cc cece eee eee pee eens 8.594 4.997 - ai janvier 194%. 

M™™Macler Georgette, ex-cpouse divorcée 4 son profit de feu Le ; ; 
Cornec Félix, ex-commis principal ................0000 222 eee 2,180 1.090 : i janvier 1y48. 

Carré Philiberte, veuve de feu Le Cornec Félix, ex-commis 
principal au contréle Civil oo... 0. ccc cece cate e eee eee nes 2.180 1.090 “7 janvier 1948. 

Verdous Léonic, veuve de M. Esclapez Cyprien-Antoine, ex-mon- . 

teur-chef au P.T.T. ........... 0. cee eae ete eee 3.575 1,887 i¥ janvier 7948. 

Jouvenod Hélénc, veuve Pollier Frangois-Maurice, ex-vérificateur 

de 2° classe aux régies municipales ................. 000000 4.530 2,965 rr janvier rgA&., pa j 
Sauli¢res Frangoise, veuve Fournies Elie, ex-inspecteur hors 
Co seven eeees » 1.831 , i janvier 1948.             

Par arrété viziriel en date du 16 janvier 1950 des allocations exceptionnelles sont concédées aux agents dont les noms suivent : 
  

  
    

  

          

NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS MONTANT AIDE EFFET 
FAMILIALI 

Hajjaj ben Larbi el Gouffi, ex-mokhazni:..... eta Inspection des forces auxiliaires. 6.372 1 enfant. 1 janvier 1950. 
Mohamed ben Uhactn Naciri, ex-mokhazni .......... id. 8.954 4 enfants. r septembre 1949. 
Ahmed ben Ali ben Kacem, ex-chaouch bee e eee eaee Direction de 1l'intérieur. —. 8.058 - a enfants. “1° octobre 1949. 
Mohamed ben Ali L’Abdi, ex-sous-agent public...... co id. 11.307 ‘r enfant. ' “3°” oetobre 1949. 
Snoussi ould Miloud, ex-sous-agent public .......... id. 7.855 3 enfants. u septembre 1949. 
Messaoud ben Bellal ben M’Bareck, ex-mokhazni...... Inspection des forces auxiliaires. =.6575 4 enfants. 1 janvier 1950. 
Mohamed ben Abdelmejid Tsouli, ex-mokhazni ...... id. 9.456 | 1 avril 1950. 
Ahmed ben Abdallah el Alami, ex-mokhazni.......... id. 2.552 a enfants. 1 février 1947. 
Brahim ou Timoutoul, ex-mokhazni ..............+% : ‘id. . 7-961 4 enfanls. |, 1 janvier 1950. 
Lahbib bel Mokhtar cl Felouaki, ex-chef de makhzen. . id. 11,855 | 3 enfants. ; 1 janvier rg5o. 
Khadir ben Lahcén el Haskouri, ex-mokhazni ........ id. - 8.845 | 3 enfants. 1* janvier rg5o. 
Abdallah ben Mekki ben Ahmed, ex-gardien de la | oo 

| Sécurité publique.  a8a tr r? décembre rg4-. 
: Wee's , . \   

wddicae thet
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Hlections, 

  

Elections du 19 novembre 1949 pour la désignation des représen- 
tants du personnel. de la direction des services de sécurité 
publique dans les organismes. disciplinatres et les commis- 

sions d’avancement de ce personnel pour les années .1950 
et 1951, 

~ 

LisTe DES CANDIDATS .ELUS. 

A. — Cadre général. 

-Contréicurs généraux 

Représentant titulaire : M. Léandri Claude ; 

* Représentant suppléant :M. Cabaill Laurent. 

_ Commissaires de police :_ 

Représentants titulaires : MM. Angeletti Louis ; 
oo Baldacci Dominique ; 

Représentants suppléants : MM. Féraud Pierre ; 
. : : Vergniolie Pierre. 
Inspecteurs-chefs : _ 

Représentants titulaires : MM. Duprat Marcel -; 
: a . Bertrand Georges ; 

Représentants suppléants : MM. Voiron -Picrre ; 
. . At Henri. 
Officiers de paix : Le 

' Représentant titulaire : M. Delaporte Paul -;-- 
Représentant suppléant : M. ‘Clausses Georges. 

Secrétaires de. police : . 

Représentants titulaires : MM. -Testa René De, 
' Nicolai. Charles: -Frangois , 

: Représentants suppléants :.MM. Siauvaud Paul ; - 
/ ‘Mestrius Léon. oi 

Inspecteurs principaux tO ee 

Représentants titulaires : MM-~ Pinelli Jéréme -; 
. 7°. Giuillo Vincent ; 

- Représentants suppléants ; MM. Sagct Jean ; 
_.  ° “Saguy Louis...  - | 

Inspecteurs sous-chefs : Lo oo 

Représentants titulaires : MM. Panicot Gilbert ; | 
- Daumarie André ; 

Représentants suppléants : MM. Tissandier Jean ;_ 

, - - Plessier Louis. 
Inspecteurs : oo. . 

Représentants tilulaires - : MM. Audren Paul ; 

ve . ° - :Seux Victor ; 

“Représentants suppléants : MM. Lopez Séraphin ; 
So Se Brocard Auguste. 
Brigadiers-chefs ; . 

Représentants titulaires -: MM. Blanquier Jacques 3 
; a : oo Goy. Roger: , 

Représentants. suppléants.:: MM, Viallard Alphonse. ; 
L , oo) is Guiry Charles: | 

 Brigadiers : oo rs 
Représentants ttufates, : MM. Mas Gabriel ; wy 

- Palanque Denis he 
Représenitants suppléants : MM. Violon Paul -; 
De - Varkavetska . (Oscher, - 

Sous-brigadiers |: 

, Représentants titulaires ot MM. de Volontat René ;. 
, ; “Basset Charles ;- 
Représentants suppléants : MM. Laurent Joannas ; 

_ Henry Louis. 
- Gardiens de la paix : Oe 

‘Représentanls titulaires : MM. Cabouret Lucien. ; - 
; ; -.. ° Fleury René; 

Représentants suppléants : MM. Falliéres André ; - - 
. Briand Paul. 

.. Représcntants suppléants : MM. Larbi ben Bakal ben Ahmed ; . 
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. Agents spéciaux - expéditionriaires : ; 

Représentant titulaire -: M. Savignoni. Jean 3 oo 
Représentant suppléant : M. Thoraval Georges. oo: 

Dames employées et dames dactylographes : 

- . Représentante titulaire : M™ Alabert Georgette 5” 
Représentante suppléante :.M™ Puigségur Genevibve. 

--B. — Cadre réservé, 

Inspecteurs principaux *: . sO, 

Représentant titulaire -: M. M’Barek ben Mohamed ben Ka-- 
, . : chem ; 

Représentant suppléant : M. ‘Ahmed ben Bouazza ben el Kebir. 

- Inspecteurs sous-chefs : , 
Représentant tilulaire : M. Mohamed ben Djilali ben “Hadj. 

Ahmed 5 - 

Représentant suppléant : M. Abdallah ben Hammou ben: Bouali. 

Inspecteurs ; . : . 

Représentants titulaires : MM. Brahim ben cl Houssine ben 
, - Brahim ; 

Mobamed -ben Rahal ben Gri- 

. So, ran ; : 

’ Représentants suppléants .: MM. Tahar ben Mohamed - ‘ben M’Ha- 
oo, . ! med ; 

“Mohamed ben Ahmed hen — 
- : . Tayebi ; so: 

Brigadiers-shefs -: 

Représentanl titulaire : M. Abbds ben Kebir ben Ali 5 2 
_Représentant supplé ant * M, Abdennebi ben Mohamed Laoufir. 

_ Brigadiers + 

+ :..” Représentants Litulaires— MM. Hadjaj ben: Larbi- ben- “Hadj 
Mohamed ; 

El Kettani ben. “Ahmed ben. 
‘Abdallah ; 

‘ M’Hamed ben Hadj Larbi ben: 
FS . Hadj Mohamed. 

Sous-brigadicrs : ; , 
Représentants titulaires ; MM. Mohamed ben Lahsén -ben 

re Mohamed ; - - 
Mohamed ben Brahim ben X., 

Représentants suppléants : MM. Kaddour ben Abdelkamel | ben ” 

, 

.Moussa ; 
Ben Aissa ben Driss ben Kas- 

sem, — . ae 

Gardiens de la paix : . : 

_ Représentants titulaires ; MM. Er Reddad ben Lahsén ‘ben Oo 
. pS oot Hammou ; 

Bouchaib ben’ Lahesan ben 
Taibi Doukkali ; 

Repré entants suppléants - MM. M'Hammed ben ° Brahim. ben 
_ ‘Messaoud ; ~ 

_ Bouazza ben Slimane ben Moha- 

“med. 

  

  

AVIS “ET COMMUNICATIONS De NS 

DIRECTION. DES FINANCES, : 

  

Service des porceptions et recettes municipales. 

-Auis de mise en.recouvrement des réles d'impéls directs. 

Les ‘contribuables sont informés que. les. rdles mentionnés ci- 
dessous sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en. regard 
et sont déposés dans. les bureaux de perception intéressés.
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Le 31 JANVIER 1950. — Patentes : circonscription de contréle 
civil de Sidi-Bennour, émission primitive de 1949 ; Fés-ville nouvelle, 
‘émission primitive de tg49 (Américains) ; circonscriplion de Mar- 
‘chand, émission primitive de 1949 ; Salé-banlicue, émission primi- 
tive de 1949 ; cercle de Guercif,. 2° émission 194g ; cenlre de Saidia- 
Plage, 2° émission 1949 ;-Agadir, 9* émission 1948 ; circonscription 
de coutréle civil des Rehamna, 3° émission 1948 ; Petitjean, 4° émis- 

- sion 1948 ; circonscription de Rabat-banlieue, 3° émission 1948 ; 
Rabat-Aviation, émiss'on primitive de 1g49 ; centre de Venct-Ville, 

-. 2° émission 1949 : centres de Bou-Zémou, d’Imilchil et d’Outerbate, 
émission primitive de 1949 ; annexe de contréle civil de Tedders, 
émission primitive de 194g ; centre: de Kerrando, émission primi- 

tive de rgdg. . . 

Supplément &.Vimpét des patentes : Mogador, réle spécial x 
. de 1950. / : . ‘ 

' Le 5 FévRIER 1950. — Supplément &@ Uimpét des patentes : 
Agadir, réle spécial ; de 1950 ; Beni-Mellal, rdle spécial 1 de rg5o ; 
Gasablanca-cenlre, réles spéciaux 4 et 5 de 1950 ; Casablanca-nord, 
rdle spécial 1 de 1950 ; Azrou, réle x de 1950 ; Marrakech-médina, 
role spécial 1 de 1g50 ; Marrakech-Guéliz, role spécial 2 de 1950 ; 
circonscription de Meknés-banlieue, rdéle spécial 1 de 1950 ; Meknés- 

- ville nouvelle, réles 18 de 1947, 9-de 1948 et réles spéciaux 3 el 4 
- dé 1g50 ; Rabat-nord, réle 8 de .1947 et réle spécial 1 de robo ; 

Rabat:sud, rdle spécial 2 de rg5o ; Salé, rdles spéciaux 1°, 3, 3 
et 4 de rg5o ; Safi, rdles spéciaux 2 at 3 de 1950. 

-LeE 10 FEVRIER 1950. — Patentes : El-Borouj-banlieuc, 2° émis- 
sion 1949 ; cercle de Sefrou, circonscription de Boulemane 17° émis- 

“sion 1949 3 circonscription de contréle civil de: Marchand, 3° émis-° 
sion 1948 ; Kabal-banlieue (pachalik), 2° émission 1948 ; circons- 
cription de contréie civil de Petitjean, a* émission 194g ; circons- 
criplion de contréle civil d’Oujda-banlieuc, 4* émissiori 1947 
Oucszane, 3° émission 1948 ; territoire d'OQuezzane, 

; 
4° émission 

_ 1948 ; centre de Zoumi, 2° émission 1949 ; Oued-Zem-banlieue, 

“ 2¢ émission 1949,; Mogador-banlicue, 3° émission 1948 ; centre de 
‘Gourrama, émission primitive de 1949 ; Meknés-ville nouvelle, 

19° émission 1948 et articles 12.501 & 13.489 (1) ; Marrakech-médina, 
8 dmission 1948 et 4° émission 1949 ; circonscription d’Imi- 
n-Tanoute, émission primitive de 1949 > cercle d’Ouarzazate, 

2° émission 1948 ; circonscription des Zemmour, 3° émission 1948 ; 
centre de Taourirt, 3° émission 1947 et 2° émission 1948; -Azrou,   
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2 émission 1949 ; Lfranc, 5° émission 1948 et 3° émission 1949 ; 
centre de Bel-Air, 3° émission 1947 ; centre de Saidia-Casba, 2° émis- 
sion 1947; Berkane, 4° émission 1947 ; Beni-Mellal, 2° émission 1949; 
Agadir, 7° émission 1948. ; 

Taze @’habitalion : Taourirt, 3° émission 1947 ; Marrakech- 
médina, g* ¢mission 1948 ; Meknés-ville nouvelle, 5° et 7° émis- 
sions 194g ; Rabat-Aviation, 2° émission 1948 ; Sefrou, 4° émis- 
sion 1947. Se 

Taxe urbaine : 
2° émission 1948. . 

Supplément & Vimpot des palentes : Safi, réle 3 de 1g4g ; cir- 
conscriplion de Marrakech-banlieue, réles 3 de 1948 et 1 de 1949. 

: Agadir, réle 5 de 
circonscription de Souk-el-Arba, 

. Tae, ci 

Oujda, u¢ émission 1948 5 Casablanca-ouest, 

Prélévement: sur les traifements et salaires 
1948 ; Petitjean, rdle 1 de 1948 ; 
role 1 de 1947. 

Le 25 rfévrien 1t9bo. — Taze urbaine : Casablanca-sud, articles 
120.001 & 129.452 (10). 

Le or river 1g50. — Prélévement sur les excédents de béné. 
fices > Meknés-ville nouvelle, role 13 de 1945. 

Rectificatij au: Bulletin officiel n® 194%, du 20 janvier -1950, 

DATE DE MISE EN RECOUVREMENT,. — Taze d’habitation : 
blanca-nord, 11¢ émission 1948 : 

Au lieu de : , 
Lire 

Casa- 

« 31 janvier 1950 » 5 

: « 16 janvier 1950. » : - 

Complément 4 la tare de compensation familiale. 

Le 25 JANVIER 1950 : oe oe 

Aa lieu de: «-Casablanca-sud, réle 3 de 1949 » 3 
Lire : « Porl-Lyantey, réle 3 de 1949 >, 

et Oo 
« Casablanca-sud, réle 1 de 1949 » 5 

Lire : « Rabat-sud, réle + de 194g (art. 1.001 & 4.112). » 

Au liew de: 

- Le chef ‘du service des perceptions, 

M. Botssy. 
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