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Arrété xizirlel du.37 féyrier 1950 (9 joamada I 1369) modifiant et com- 

plétant Marraté:yiziriel du 4-Janvier 1919 (3 rebia IT 1887) portant 

raglement sur la comptabilité municipale. 

Le Granp Vizir, 

Vu Varrété viziriel du 4 janvier 1919 (8 rebia II 1337) portant 
réglement sur la comptabilité municipale et lee arrétés viziriels 
qui Vont modifié ou complélé ; 

Sur la proposition..du directeur de Vintérieur, 

directeur des finances, 
aprés avis du 

ARRBTE : 

ARtioLE unique, —.L’arrété yiziriel du 4 janvier xgtg (3 rebia II 
1337) portant réglement sur Ja comptabilité municipale est modifié 
ct complété ainsi qu'il suit : 

« Article 24. — (4°, 2°, 3° alinéas sans modification.)
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« Le monlanl des recouvrements du régisseur et de ses prépo- 
sds doit (tre versé 4 la. recette municipale au moins tous les cing 

jours ct chaque fois qu'il atleint la somme de 100.000 francs. ». 

(La suite de Uarticle sans modification.) 

« Article 45. — ll peut étre suppléé aux marchés écrils par de 
simples faclures pour les achats de fournitures livrables immédia- 
lement lorsque les besoins prévisibles du service ne justifient pas 
Vacquisition d'une quantité dont la valeur excéde 250.000 francs. 

« Les travaux ou-iransports dont la valeur présumée n'excéde 
pas 250.000 francs peuvent étre exéculés sans marchés écrils sur 
simple mémoire. » 

« Article 45 bis. — Lorqu’un marché a regu un conumencement 

d’exéculion, soil qu’une fraction des fournitures ait été livrée, 
soit que Ices travaux ou fabrications aient atteint un stade d’avan- 
cement défini par le cahier des charges, il peut @tre procédé au 
paiement d’un acompte ou au paiement d’une avance. 

« Les conditions dans lesquelles les acomptes et les avances 
pourront étre consentis seront fixées par arrété du directeur de 
Vintérieur pris aprés avis du directeur des finances. 

« Aucune stipulation d’intérét ou de commission de Lanque ne 
peut étre consentie au profit d’entrepreneurs, fournisseurs ou 
régisseurs. A.raison d’emprunts temporaires ou d’avances de fonds 
qu’ils réaliserai¢nt pour Vexécution et le paiement des services. » 

« Article 53. — Aucun paiement ne peut éire effectué qu’au 
véritable créancier justifiant de ses droits et pour l’acquittement 
d’un service fait, sous réserve des dérogations prévues A l’arti- 
cle 45 bis pour le paiement d’acomptes ou d'avances. » : 

« Article 54 bis. — Par dérogation aux dispositions de 1] 'arti- 
: cle 53, lorsque les divers services d'une municipalité groupent 

plusieurs agents dont jes émoluments sont payables en espaces, 
le montant de ces émolumenls peut étre versé par le receveur 
municipal entre les mains et suc la seule signalure d'un agent 
habilité par le chef des services municipaux. Cet agent répartit 
les sommes encaissées par lui entre les fonctionnaires ct agents 
intéressés qui Jui en dounent décharge ; la décharge est conservée 
par ledit agent. 

« Si Vagent n’a pu procéder A la remise des fonds avant Ja fin 
du mois suivant celui au titre duquel les émoluments sont dus, 
il en reverse le montant 4 la caisse du receveur municipal, sur 
ordre de versement établi par l’ordonnateur, qui procéde alors 
4 des mandatements individuels au profit des intéressés. » 

« Article 67, —- I. Avant le paiement, le reccveur municipal 
devra exiger que le véritable ayant droit date-et signe en sa pré- 
sence son acquit sur le mandat ; la quittance ne devra contenir 
ni restriction, ni réserve. 

« §i la quittance est produite séparément, le mandat n’en devra - 
pas moins étre acquitté pour ordre. . 

« If, Par exception aux dispositions du premier alinéa du para- | 
sraphe précédent, le paiement des dépenses peut étre effectué par 
simple virement comportant inscription ‘de la somme due aux 
créanciers au crédit de leur compte courant de chdques postaux, 
en banque ou au Trésor. Tl donne lieu aux’ thesures ci-aprés : 

« 1° Lorsque les comptes des créancjers sont ouverls chez un 
comptable du. Trésor autorisé & recevoir les dépéts de fonds de | 
particuliers, le comptable assignataire de la dépense porte ou’ 
fait porter les sommes dues au crédit des comptes des créanciers. 
Le comptable chargé de tenir le compte du bénéficiaire fait par- 
venir a ce dernier l’avis de crédit le concernant. Le comptable 
assignataire de la dépense porte sur les titres de paiement une 
mention de. référence aux écritures constatées pour réaliser Vopé- 
ration de virement ; : 

—_ 

« 2° Lorsque les comples des créanciers sont ouverts A la Ban- 
que d’Etat du Maroc ou dans une. autre banque, le comptable 
fait: parvenir 4 1]’établissement intéressé les ordres de virement 
avec avis de crédit annexés, relevés sur un bordereau récapitulatif 
d’envoi et accompagnés d’un chaque A Vordre de la banque. 
Cette derniére en accuse réception, retient les ordres de virement 
si les comptes sont ouverts dans sea écritures et les fait parvenir 
4 ses succursales ou agences dans le cas contraire. Les comptes 

‘ des hénéficiaires sont crédités et il leur est adressé par létablisse- 
ment intéressé, sa succursale ou agence, les avis de crédit les 

‘ 

+ 

    
  

« concernant. Le comptable porte sur les litres de paiement une 
« mention de référence au chéque tiré par ses soins pour réaliser 

« Vopération de virement ; 

« 3° Lorsque les comptes des créanciers sont tenus par des cen- 
« tres de chéques postaux, le comptable fait parvenir au centre de 
« chéques postaux de Rabat Ics ordres de virement avec! avis de 
« crédit annexés, relevés sur un bordereau récapitulatif d’envoi et 
«. accompagnés d’un chéque postal. Le centre de chéques postaux 
« de Rabat en accuse réception et, aprés inscription du montant 
« Au chéyue postal au débit du compte du comptable, crédite ou 
«. fail eréditer les comptes des bénéficiaires, Les centres de chéques 

« poslaux détenteurs des comples crédités font parvenir:-les avis de 
« erédit aux bénéficiaires. Le comptable porte sur les titres de paig- 
« ment une mention de référence aux chéques postaux tirés pour 
« réalisee l’opération de virement. 

« TII, Les taxes de virement établies par les réglements spéciaux 

« sont 4 la charge des créanciers ; elles sont déduites du montant 
« de V’ordonnance ou du mandat, lors de l’arrété de la somme 
« nettle A virer, par le comptable intéressé. » 

« Article 67 bis. — Les dépenses. qui ne sont pas soumises A 
« Vobligation du virement peuvent, si-aucune disposition régle- 
« mentaire ne s’y oppose, éire payées par mandats-carles postaux 
« aux frais des créanciers ct sur leur demande. 

« Lorsque les paiements doivent élre faits par mandats-cartes 
« postaux, le comptable fait parvenir au centre de chéques. postaux 
« de Rabat Jes mandats-caries relevés sur un bordereau récapitula- 
« tif d’envoi et accompagnés d’un chéque postal. Le centre de 
« chéques postaux en accuse réception aprés inscription du montant 
« du -chéque postal et du montant total des taxes au débit du 
« compte du comptable. Ce dernier porte sur les titres de paiement 
« une mention de référence au chéque postal tiré pour réaliser 
« Tes paiements par mandats-cartes. »’ 

« Article 67 left. — Le réglement par virement de compte ou 
« par mandat-carte postal est réalisé sans que les créanciers aient. 
« 4 se déplacer ni & donner personnellement quittance. Les titres 
« de paiement revélus. des mentions relatives au virement ou au 
« riglement par mandal-carte postal, apposées par le comptable 
« assignataire de la dépense dans les conditions qui précédent, et 
« accompagnés, lorsqu’il y a licu, des pitces justificatives du man- 
« datement, constituent la décharge de ce comptable. » 

« Article 76. — (17 alinéa sans changement.) 

« concerne la somme portée au mandat si elle intervient aprés que 
« le comptable a reyétu le titre de paiement de la mention « Vu 
« bon 4 payer » ou de Ja certification de virement ou de réglement 

par Mandat-carte postal. » 

(La suite de Uarticle sans modification.) 

Fait @ Rabat, le 9 joumada I 1869 (27 février 1950). 

Mogamen ex Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

Rabat, le 81 mars 1950; 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
-Délégué @ la Résidence générale, 

Francis Lacostr. 

  

  

Arrété du scorétaire général du: Proteotorat du 28 mars 1980 
instituant une ristourne forfaitaire a I'importation de clinker. 

Li: MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELGett 

ALA RESIDENCE GiNKRALE, 

Vu la décision résidentielle du 3: mai 1949 chargeant temmporai- 
rement le délégué & la Résidence générale du secrétariat général du 

_ Protectorat ;-
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Vu le dahir du a5 février 1941 sur la séglesnestatin et le con- 
irdle des prix et les dahirs qui ont modifié ou compléié ; 

Vu Larrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
du‘ dahir susvisé et les arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

“Vu Je dahir du 25 février 1941 inslituant une ‘caisse de compen- 

sation et les dahirs qui I’ont modifié ou complété. ; 

Vu L'arrélé du secrétaire général du Protectorat du Fr) novembre 
' ‘1949 fixant les conditions de vente des ciments soumis 4 répartition ; 

Vu Varrété du secrétaire général du Proteciorat du 11 avril 1949 
fixant le prix maximum du.clinker d’importation ; 

Vu Varrété interdirectorial du 15 janvier 1946 concernant 1l’im- 
portation, eu zone feangaise du Maroc, de cettaines marchandises et 

les arrélés qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du seerdtaire général du- Protectorat du 16 juillet 
"1949 rendant la liberté aux prix de tous les produits. et services autres 

que ceux ‘mentionnés dans ledit arrété, 

ARRETE : a 

_ . Anticnn PREMIER. — A compter du 1° janvier 1950, la ristourne 
"- accordée iv la Société des chaux-et ciments du Maroc pour limporta- 

tion de clinker, esl fixée forfaitairement 4 3.000 francs par tonne 
 reque & Vusine des Roches-Noires, . 

~ Ant. a, — Est abrogé A compter ‘de la méme date 1 ‘arrété susvisé 
“7 dncr avril r949. Sy 

Rabai, le 22 mars 1950. 

7 Pour le ministre piénipotentiatre, 
_ Délégué a la Résidence générale, absent, 

Le secrétaire général adjoint, 

Emmanvet Duranp. 

  

Arrété du secrétaire , général. du Proteotorat du 29 mars 1950 

rendant la Uberté aux prix de vente en éros des produits pétroliers. 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DéLKGus 

ee A LA R&sIDENCE GENERALE, . 

Vu la décision résidentielle du.-31 mai 1949 chargeant | tem po- 
a la Résidence: générale du scerétariat général |.” rairemont le délégué & 

_ du -Protectorat ; 

Vu Je dahir du 25: février rot sur-la réglementation at le con- 

irdle des prix el Jes.dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

_ Vu Varrété résidentiel du 25 février 1941 pris pour l’application 
_ du dahir du 25 février 1941 sur la réglementation et le contréle des 
‘prix et les arrétés qui l’ont modifié ou complété et, notamment, 
Varrélé résidentiel du 5 septembre 1949; 

Vu Varrété du secrétaire général du Pratectorat du- 4 juin: - soto | 
donuant délégation peur la signature des arrétés portant fixation 
tu prix de certaines marchandises:.et fixation des prélévements pré- 
vus a larticle 6 du dahir du a5 février rg4r instituant | une caisse 
do compensation ; - 

Vu Varrété du seerétaire général du Protectorat du . "36 juittet 

1949. rertdant la liberté aux prix de tous les produits et services Le 
autres que ceux mentionnés dans ledit arrété ; 

Vu Varrété du scerétaire général du Protectorat du Bo. novem- 

hre 194g fixant le prix de vente en gros des produits pétroliers, tel 
qu'il a été modifié par Varrété du secrétaire général du Protectorat 
du 3% janvier 1950, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. —- A compter du 1° avril 1950 et par modifica- 
-lion aux. dispositions de l’arrété susvisé du secrétaire général du 
Proteclorat du 16 juillet 1949, la liberté. est rendue aux prix de vente 
en gros des produits pétroliers, 

Toutefois, les marges de distribution allouées ; aux sociétés impor- - 
tairices-dislributrices pour la vente en. gros. des produits pétroliers 
réstent soumises aux dispositions de J’article premier de l’arrété du 

  

  

a juillet 1948 fixant ‘Jes marges | de. ‘distribution des produits pétro- 
Hers et Ja marge bénéficiaire maximum. . des détaiNants ‘sur la vente 
de Vessence et du gasoil. 

Arr. 2. — Est abrogé x compte’ “de la ‘meme date 1’arrélé SUS: . 
_visé du ‘seerétaie général du Proteciorat du 30 novembre 1949. 

Anr. 3. — Le dixecteur de la production. industrielle et des mines 
est chargé de Vexéoution du _présent arrété, 

Rabai, le 29 mars 1950. 

Pour le ministre plénipotentiaire, 

hélégué dla Résidence générale, absent, 

Le secrétaire général adjoint, 

Emmanvet Duranp. | 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Reconnaissance’ dés droits d’eau sur Ia. seguia n° 18, dite « Ould-Moka- 
dem-el-Aufra », alimentée par l’oued Za, entre les gorges des Beni- 

Koulal at la Moulouya, 

Par arrélé viziriel du 27 féyrier 1950 (g joumada J 136g) ont été. 
homologuées les opérations ‘de Ja commission d’énquéte relative a la 
reconnaissance des droits’ d'cau sur la seguia n° 13, dite « Ould. 
Mokadem-el-Aufra », alimentée par Voued Za, entre les gorges dos 
Peni-Koulal et la Mouilouya, conformément aux disposilions de V'ar-- 
ticle g de Varrété viziriel du aotlt 1995 (ix.moharrem 71344) relelif 
hk. Vapplication du dahir du aon 1929 (ar moharrem 1344) sur le 
régime des eaux, . : . 

Les droits d’eau sur ladiic seguia, icls qu'ils sont @éfinis par le 
dahir du 1 juillet: tgt4 (7 chaabane 1332), sont fixés conformément. 

au tableau ‘ci-aprés : - - : 

  

  

        

\ 2 ; 4 

BS 2° a, | ee 
“NUMERO DRS PANCELLES NOM: DES PROPRIFTAIRES ne? s 

" : ” me oe . : ew is 

, a Oa Be 
cr c 
i 

- a0a4.° Sidi Ahmed Lahbid eee tae 3.192 4 

9025, 9009, UF Cheikh Moliannd ben Youssef. =. 896 

9026 h, 2026 g, 2026 a Caid ANtat beteees Vahe vere ee | 634,099 
2026 ¢, 2028 b, cd: “os . 

F 2026 b, 2026 c, 2028 a. Mamoun ould Mokadem Ma-| ” 
. . MOUTE 2. ee eee 42.005 

. » . : ‘ f ¢ 
2026 d, 2026 f, 2026: i. . id. 12.830 

‘TOTAL, ..... 100.000 : 

N.B, — Tes droits sont attachés aux fonds ‘irrigués désignés A la’ colonne n° 1. 

    

Déolassement de la rue Chavigné et cession de deux parcelles de terrain 

. 2 Energie électrique. du Maroc, 

Par arrété viziricl du 4 mars. 1950 (14. joumada I 1369). a 6t6 
approuvee - la délibération de la commission municipale “de la ville 
de Casablanca, autorisant 

1 Le déclassement, du domaine public de cette ville de la rue . 
Chavigné,: située au quartier industriel, éntre le houlevard du Com- 
mandant-Fage et la rue Estéve-Benoit, telle qu’elle est limitée par 
un. Jiséré rouge sur le plan annexé A Voriginal dudit arrété ;
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4° Ta cession par la ville A la société « Energie électrique du 
Maroc », propriétaire riveraine, d’une partie des emprises de cette” 

. voie, 

ambtres carrés (2.400 mq.), 

d'une superficie approximative de deux mille quatre . cents 
telle qu'elle est figurée par une teinte 

bleuc sur Ie plan annexé 4 Voriginal dudit arrété, au prix de- deux 
mille cing cents francs (2.500 fr.) le métre carré, soit pour la somme : 

globale de six millions dé francs (6.000.000 de fr.) ; | 

3° La cession par la ville a la sociélé précitée d’unc  parcelle ! 
de terrain faisant partie du domaine privé municipal, d’une super- 
ficie approximative de quatre cent soixante-dix métres carrés 
(470 mq.), a distraire de la propriété dite « Roches-Noires II », titre 
foncier n° 19714 C,, telle que Jadite parcelle est figurée par une 
leinte jaune sur le plan annexé a Voriginal dudit arrété, au prix 
de deux mille cinq cents francs (2.500 fr.) le métre carré, soit pour 
la somme globale d'un million cent soixante-quinze mille francs 
(1.1795,000 fr.). / ; ™ 

Acquisition d'une parcelle de terrain par la ville de Meknas: 
en vue de la oréation d'un secteur d’habitat marocain. 

Par arrélé viziriel.du 4 mars, 1950 (a4 jonmada.I 1369) a élé. 
autorisée, en vue de la création d’un secteur d’habitat marocain; 

- : Vacquisition -par la ville de Meknés d’une parcelle de terrain ‘appar- 

& 

a 

tenant & la Société des lotissements de Moulay-Omar, d’une super- 
ficie de trente mille (30.000) métres carrés environ,. 4 distraire de la 

. propriété dite « Menzeh Omar », titre foncier n° 1750 K., sise au 
bordj Moulay-Omar. : : 

Cette acquisition a été réalisée au prix de quatre cent quatre- 
_ Vingl-six francs huit cent soixante-quinze (486 fr. 875) le métre carré, 

soil pour la somme globale de qualorze millions six cent six mille 
‘deux cent cinquante francs (14.606.250 fr.). , 

  

_ Communautés israélites d’Agadir et Tinejdad. 

Par arrélé viziriel du 4 mars 1g50 (14 joumada I 1869) les 
. comilés de communautés isradlites d’Agadir et Tinejdad ont été 

autorisés 4 percevoir, au profit de leur caisse de bienfaisance, les 
- laxes suivantes : 

Agadir : . 

75 francs par abat de bovins abatlus par Jes rabbins autovisés 
-par le ‘président du comjté ; 

, Tinejdad : 

a fr. 50, au lieu de o fr. 25, par kilo de viande « cachir » 
“abattue par les rabbins autorisés par le président du comité. 

  

Délimitation des foréts domaniales du Koudia-des-Marnissa et de Bab- 
Shem, situées sur le territoire des annexes des affaires indiganes 

. de Tahar-Souk et de Ket-el-Rhar (région de Fes). 

  

Par arrété viziriel du 4 mars 1950 (14 journada I 1369) a été 
“~ordonnée la délimitation des foréts domaniales du Koudia-des-Mar- 

nissa et de Bab-Shem, situées sur le territoire des annexes des affai- 
res indigénes de Tahar-Souk et de Kef-el-Rhar (région de Fés). 

I! y sera procédé, 4 compler du ag mai 1950, conformément aux 
- disposilions du dahir du 3 janvier 1916 (a6 safar 1334) portant 

réglément spécial sur la délimitation du domaine de I’Etat. 
* 

_ Délimitation du périmatre urbain du centre de Sidi-Allal-Tazi 
et fixation de sa zone périphérique. 

Par arrélé viziriel du 4 mars 1950 (14 jourmada I 1369) ont été 
~ délimités et fixés le périmétre urbain ct Je rayon de la zone périphé- 
7 rique du centre de Sidi-Allal-Tazi, 
‘plan 959 T. annexé A l’original dudit arrété viziriel. 

tels qu’ils sont indiqués sur le 
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Reconnalssanoe des droits a’ ‘eau sur les siounat El-Hajjaj et sur Vain 
El-Kerma (rive gauche de la vallée de l’oued Boufekrane, contréle 

clyil de Fes-banlieue). 

Var arrélé vigiriel du 8 mars goo (18 joumada T 1369). ont Glé - 
homologuées Ics opérations de la cominission denquéte relative Ala 
reconnaissance des droits d'eau sur les aiounat E)-Hajjaj cl sur lain 
El-Kerma (rive gauche de la vallée de Moued Boufekrane,, coniréle’ 
civil de Pés-hanlicue), conformément aux dispositions de Varticle g 
ae Varrélté viziricl dur aoft 1925 (11 moharrem 1344) relalif & Vep-- 
plication du dahir du r godt 1939 (tr moharrem 1344) sur Je Fégime 

des eaux. 

La lolalité du debit des aiounat El-Hajjaj et de lain EL Kerma esl 
Treconmue conume appartciant au domaine public. , “ 

Construction d’un maison cantonniére au P.K. 42 de la route n° 16. 
de Fés & Taza (Bir-Tamtam). 

  

Cn arrété vidiriel. du 8 mars 1gho (18 jourmadit. f 136g) a déclaré | 
Vulilile publique’ la _construction dune maison cantonnitre au 
PK, 42 de la roule n° 15 de Fes & Taza. 

En conséquence, a élé frappée ‘expropriation la parcelle de ler- 
rain figurée par une teinle rose sur le plan au 1/1.000% annexé A 

  
  

  

  

Voriginal de cet arré@lé viziriel et désignée au lebleau ci-aprés : 

2 = a 

Ze | NOM, - 

BE ihr propriglaire | DRSKGAATION DE LA PARGELLE  |SUPERFICIE 
7 = ou présumé: tel” , 

21 

t 

2 Djemla des Ait Amour.| ‘Verrain coltectif dit « Bled Kifane », |12 a. 47 ca. 
: délimité atministralivement.   

Lourgence a été-prononcée, 

Le délai pendant lequel la parcelle désignée au tableau ci-dessus 
peul rester sous le coup de l’expropriation a été fixé a deux ais. 

  

  

Ayeété viziriel du-10-mars 1960 (20 Joumada J 1869) autorisant _ 
M° Bengulgui,. avocat au barreau d’Oujda, a assister et raprésenter - 
les partles devant les Jjuridiotions makhzen, 

Le Granp Vizir, 

Vu Je dahir du-1o- janvier 19294 (a jowmnada If 1344) sur Vorga- 
nisation du barreau. ct Uexercice de la profession d’avocat et, nolam- 

Varlicle 2, tel qu’il a été modifié par le dahir du 4 mai 1932 
96 hija 1350)"; . - re 

Vu je dahir du 28 juillet 1945 (17 chaabane 1364) relatif & Vexer-+ 
cice de la profession de défenseur agréé el d'avocat prés les juridic- * 
tions makhzen non pourvues d’un commissaire du Gouvernement, 

ARRETE : 

Anreng: oxiguen, — Me Benguigui, avocal au barreau d'Oujda, est | 
admis a assister et représenter les parties devant les: juridictions 
makhzen, 

Fait @ Rabat, lé 20. joumnada IT 1369 (1% mars 1950). 

. Monamen ut. Hasout, 
Suppléant du Grand Vizir. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

, Rabat, le 31 mars 1950, 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipolentiaire, 

Délégué a la Résidence -yénérale, 

Francis Lacoste,
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‘DéHmitation des terres collectives. 

Dossier n° 295. 

Par arrété viziviel duo io mars 1950 (ao joumada 1.1369) a clé 
décidée la délimitatidén de Vimmeuble collectif dénommeé « Bou Tague. 
rouine » (8.550 ha, environ), situé sut le terriloire de la iribu des 

Itklaouén (cercle d’Azrou). Loy 

Les opéralions de délimitation commenceront le i: oclpbre 1950, | 
a g heures, A ’embranchement de la piste de Bekrite avec la route 
principale n° 2: de Meknés au Tafilalt, 4 environ 1.500 métres au 
nord-ouest de Timhadite. 

Ouverture d'une carriére sise & proximité do P.K. 4 de la route n° 114% 

(de Bouskoura 4 Berrechid). , 

“Par arrété viziriel du ro mars 1950 (20 joummada I 1369) a été 
“annulé l’arrété viziriel-du 1g février 1949 (a0 rebia IT 1368) déclarant 
d’utilité publique et urgente ouverture d’une carriére sise 4 proxi- 
milé du P.K. 4 dela route n° 114 (de Bouskoura 4 Berrechid), et 
frappant (expropriation Iles terrains nécessaires, 

Arrété vésidentiel du 4% avril 4950 complétant Varrété réstdentiel du 

31 mal 1928 fixant la composition de la commission consultative de 

Vhopital oivil de Marrakech. , 

COMMISSAIRE RESIDENT GENERAL DE 
FRANCAISE AU Maroc, 

Le LA REPUBLIQUE 

Vu le dahir du ro juillet 1931 relatif au fonctionnoment et A 
Vorganisation financiére des hépitaux civils érigés en établissements 

_ publics, notamment son article g, et les dahirs qui Vont modifié ou 

~ complete ; 

Vu le dahir du 14 tévrior 1938 érigeant I’hépital civil de Marra- 

kech en établissement public -et réglant organisation financiére de- 
cel établissement ; 

Vu l’arrété résidentiel du 81 mai 1943 fixant la composition de 
la commission consultative.de Vhépital civi] de Warrakech ; | : 

Sur la proposition du directeur de Ia santé publique et de. la 
famille, aprés avis du secrétaire général du Protectorat, 

‘, 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —- L’articlé premier de l’arrété résidentiel: sus- 
visé du 31 mai 1943 est complété ainsi qu'il suit : 

« Article premier, — La composition de la commission consul- 
tative de l’hépital civil de Marrakech est fivée ainsi qu’il suit & 

« Le général, chef de la région, président ; 

« Le délégué aux affrires urbaines et le chef des services mutii- 
- eipaux, vice-présidents ; » 

Be a ee ee ee 

_ La suite sans modification.) 

Arr. 2. — Le présent arrété. prend effct du 1° janvier rg5o. 

Rabat, le 4 avril 1950. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 
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~ N° 4955 du 14 avril, 1950. 
  

Agrément de soclétés d'assurances. 

- Par arrélé du directeur des finances. da 2&8 mars igso la sociéld 
(assurances « Mutuelle générale frangaisc-Accidents », dont le siige 
social cst Le Mans, et le siége spécial au Maroc, & Rabat, place de 

|. PRglise-de-lAguedal (angle rue du Lyonnais), a été agréée pour pra- 
-tiguer en zone francaise du. Maroc Jes catégories dopérations d’assu- 
rances ci- -aprés : 

Opérations d’assurances con tre les dégdly causés pac la gréle. 

% 
* 

Par arré(é du direcleur des finances du 4 avril 1950 la socidlé 

‘(assurances « The Century Insurance Cy Ltd. », dont le sidge social 
est 18, Chatlotle Square, A fdimbourg (Grande-Bretagne), et le sidge 
spécial au Maroc, 4 Casablanca, 88, avenue Mers-Sultan, a été agréée 
pour pratiquer en zone francaise au Maroc les catégories d’opérations 
(assurances ci-aprés . 

_ Opérations d’assurances rnaritime ct transports. * 

  

RsicIME. DES EAUX. 

‘Avis d’ouverture d’enquéte. 

  

Par arrété du directeur’ des travaux publics du 3 avril 1980 une 
enguéte publique est ouverte du 19 avril au 17 mai 1950, dans la cir- 
conscription de contréle civil de Petitjean, A Petitjean, sur le projet 
de prise d’cau par pompage dans |’oved R’Dom, au profit de M. Brun 
Paul, colon 4 Petitjean. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonseription de 

contréle civil de Petitjean, a Petitjean. 

Wextrait du -projet d’arrété d’autorisation comporte les carac- 

téristiques suivantes : M. Brun Paul, colon 4 Petitjean, ost autorisé 
4 prélever par: pompage dans lVoued R’Dom un débit continu de 

pour Virrigation de la propriété dite « Bled Seguia ! ou 
Verger Saint-Paul », titre foncier n° 11373 R., sise & Sidi-Kacem. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

+e 
Par arrété du directeur des travaux publics du 3 avril 1950 une 

wnquéte publique cst ouverte du ti avril au 17 mai 1950, dans la cir- 
conscription de contréle civil de Meknés-banlieue, \ Meknds, sur le 
projet de prise d’ean par pompage dans Vain Smar, au: profit: de’ 
M. Ségura Ignace, colon i Meknés. 

Le dossier cst déposé dang les bureaux de la circonscription de 

contréle civil de Meknés- banlieue, 4 Meknés, 

' Lextrait du projet: darrété d’autorisation comporte les cerac- 

téristiques suivantes : M. Ségura Ignace est autorisé A prélever par © 
pormpage dans l’ain Smar un débit continu de 15 1.-s., pour l’irriga- 

lion de la propriété dite « Ain Smar », titre foncier n° 3426 K., sise 
4 Ain-Smar. 

Les droits des tiers sont ef demeurent réservés. 

* 
* & 

Par arrété du directeur des travaux publics du 5 avril 1950 une 
‘enquéte publique cst ouverte du 24 avril au & mai 1950, dans la 

-circonscription de contréle civil de Meknés-banlieue, 4 Meknés, sur 

le projet de prise d’eau par pompage dans un puits, au profit de 
M. Sibut Paul, colon & Toulal. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la eirconseription de 
contréle civil de Meknés-hanlieue, a: Meknés.
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L’extraif du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- Vu Varrété viziriel du 14 avril 1932 sur la péche fluviale -ei, 
_risliques suivantes : M. Sibut Paul, colon 4 Toulal, est autorisé 4 | notamment, son article premier, modifié par les arrétés viziriels 
prélever par pompage dans un puils un débit continu de 8 1-s., | des 2 mars 1931 et 16 février 1948, 

vere pour Virrigation de la propriété dite « Le Paradou », titre foncier | 
ia "7594 K., sise & Toulal. ARRETE : 

Les droits des tiers sonl ct demcurent réservés. Anqicut unt. — La péche de 1 -alose, au cours de l'année 1950, 

2 “sr ee ee | Sera Interdit : 

' Du zr mai au 20 juillet inclus, dans le secteur de Voued Sebou 
Arrété de i’inspecteur général des eaux ef foréts, situé en aval de Mechr4-Bel-Ksiri et dans Voued Beth ; 

chef de la division des eanz et foréts, du 6 avril 1950 ok 
concernant ld péche de I’alose Du 1° juin au 31 juillet inclus, dans les cours d’eau de la région 

: . de Rabat autres que le secteur de Voued Sebou ‘ci-dessus défini et 
que l’oued Beth ; 

L°INSPECTEUR GENERAL DES EAUX ET FORTS, CHEF Du 16 juin au 15 aodt inclus, dans l’oued Oum- e-Rebia ; 
DE LA DIVISION DES EAUX.ET FORESTS, Du x7 juillet au ro septembre inclus, dans les cours d’eau com- 
Chevalier de la Légion d’honneur, pris dans.la région de Fes. 

Vu le dahir du 1: avril 1ga2 sur la péche fluviale et, notam- Rabat, le 6 avril 1950. 

ment, son article 53 GRIMALDI. 

7 Rectlficatif au « Bulletin officiel » n° 1946, du 10 février 1950, page 162. 

Liste des permis de recherche accordés pendant le mois de janvier 1950. 

on DATE \ + = 
. : ! POSITION DU CENTRE 

ae + compler de laquelle YITULALRE | CANTE: AU 1/200.000° DESIGNATION DU POINT PLVOT du permis par rapport 3 
5 lo permis . au point pivot me . 
mS i élé institudé ' 

E 

| 

| 
Au lieu de: ; 

9237 | 16 janvier 1950 | Selve Louis, 18, tue Dalou, Ca.’ Mechra-Benabbou. | Axe de Ia face sud de la haltel 1. Soom N. - 1.500" O. u 

sablanca. | -de Bablil. 
L 

Lire : 

9237 | 16 janvier 1950 | Selve Louis, 18, rue Dalou, Ca.| Mechra-Benabbou. Axe de la face sud de la halte) 1.500 N. - 1.5007 EB.) fil 
. sablaueca. | de Bablil. | . ;   

  

  

  

  
  

ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES. 

  

TEXTES COMMUNS 
4 

Arrété vizirlel du 1° avril 1950 (43 joumada II 1869) Instituant pour 

1950 de nouvelles majorations en faveur des agents des cadres 

mixtes au titre du realassement de la fonotion publique. 

‘Le Granp Vrzin, 

« Vu Varrété viziriel du 10 novembre 1948 (8 moharrem 1368) 
portant classement hiérarchique des grades et emplois des fonction- 
naires des cadres généraux mixtes en service au Maroc et les textes 

qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du ro novembre 1948 portant classement 

hiérarchique de certains grades et emplois, tel qu ‘il a été modifié ou 

complété ; 

Vu larrété viziriel du 15 décembre 1948 (13 safar 1368) fixant 
les conditions générales dans lesquelles sera majorée, en 1948, la 

rétribution des cadres généraux mixtes au titre du reclassement de 
_ta foriction publique ; 

Vu Varrété viziriel du 7 mars 1949 (6 joumada I 1368) fixant les 
_ conditions générales dans lesquelles sera attribuée, en 1949, aux 

4 agents des cadres généraux mixtes une nouvelle majoration de traite- 

y ment au titre du réeclassement de la fonction publique ; 

  

Sur la proposition du secrétaire général du Protectorat, aprés — 
avis du directeur des finances ct avec l'accord de la commission inter- 
ministériclle des traitements, 

ARRATE : 

ARTICLE PREMIER. — Les traitements de base des fonctionnaires 
des cadres mixtes de 1’Etat, des municipalités et des établissements 
publics, tels qu’ils ont été définis par Varrété viziriel susvisé du 
7 mars 3949 (6 joumada I 1368), sont augmentés de deux majorations 
prenani effet respectivernent du 1° janvier rg5o0 et du 1 juillet 1950. 

Des arrétés fixeront les nouveaux traitemments résultant A comp- 
ter de ces dates pour chaque grade, classe et échelon, de l’application 
des dispositions ci-dessus. 

ART. 9. — Les indemnités ou suppléments de toute nature qui 
ont été réduits en vertu des dispositions des arrétés viziriels susvisés 
des 15 décembre 1048 (13 safar 1368) et 7 mars 1949 (6 joumada I 
1368) continuent A s’ajouter aux traitements définis 4 V’article pre- 
mier ci-dessus mais sur la base de taux réduits : : 

De 63 % A compter du 1 janvier 1950 et 80 % A compter du 

1? juillet r950, pour les indemnités ou suppléments visés au pre- 
! mier alinéa de V’article 2 de l’arrété viziriel du 7 mars 1949 ; 
{ 
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. De bo % a ‘comptet du 1° jaavier 1950 et 7 % a compter du 
iF juillet 1g50, pour-les versements prévus au deuxiéme alinéa de 
Varticle 2 du méme arrété, . . 

Arr. 3. — Les dispositions du. présont. arrété ne sont applica- 
bles ni aux personnels dont la.rémunération est détermindée en fonc- 

“tion des salaires du commerce et de lVindustrie, ni aax cadres subal- 
ternes des munic ipalités, ni aux personnels régis. par des réglements 
particuliers. 

‘Fait a. Rabat, le 13 jounada I 1869 (1 avril 1950). 

AuMED EL Hasnaoul, 
Natb du Grand Viair. 

Vu pour promulgation et mise & exécution:.: 

_* Rabat, le 8 avril 1950: 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste. 

TEXTES - PARTICULIERS. toe 

SECRETARIAT GENBRAL DU PROTECTORAT 

Arrété du seorétaire général du Protectorat du 7 avril 1960 portant 
" ouverture d'un concours pour deux emplois d’ouvrier typographe 

qualifié en langue francaise et un emplol. d’ ouvrier imprimeur qua- 
liflé & PTiaprimerie officielle. 

———— 

LE MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE, DELEGUE 

A LA RisipENCE GENERALE, 

Vu la décision résidenticlle du 31 mai 1949. chargeant tempo- 
rairement le. délégué A la Résidence générale du secrélarial général 
du Protectorat ; : 

/ Vu Varrété viziricl du a8 février 1949 formant statul du_ per- 
sonucl d’atelier de | Tmprimerie officielle, sou article + nolamment, 

aRROTE : 

_- ARTICNs Pnewea. — Un concours pour deux “emplois d'ouvrier 
ty pographe qualifié en languc tfancaise eL un emploi d’ouvrier 
imprimeur qualifié du personnel d’atelier de Imprimerie officielle 
du Proteclorat aura’ leu en: cet établissement, av Rabat. les rg ct 
18) mai 1950. . . . 

: Ane. 2. — Pourront étre autorisés dose présenter 4 
- Jes candidats frangais ou marocains qui remptissent les conditions 
_fixées par Varrété viziriel susvisé du 28 février 194g formant statul 
-du personnel d’atelier' de. 1 Tmprimerie officielle. 

ARY, 3. ~ Les candidals doivent juindre a leur demande d° admis-   

sion, établie. sur papier libré @t:'adiressée A l’Imprimerie officielle; [ 

les pieces suivantes * 

1°’ Extrait. d’acte de naissarico’ sur papier limbré 5 

_ ae Certificat de bonne vie ct movurs, daiment Jégalisé, ayant 

‘moins de trois mois de date ; 

3° Extrait du casier judiciaire ayant moins de lrois mois . de 

dale, ou une piéce en tenant lieu ; : 

4° Certificat médical, dtiment légalisé. 

physique a servir au Maroc’; ~ . 

5°-Le cas échéant, élat signalétique ct des services militaires, 

Art. A. — La liste des candidats admis 3 subir, les épreuves 

du: concours seta arrétée ‘le 17 mai 1g5o. | . . 

Arr. 5. — Les épreuves du concours compreninent t 

1° Une rédaction du niveau dé fin d’études’ primaires. complé: - 

* 

censtatant eur: aptitude 

mentaires ou primaires supérieures portant sur un sujet dordre | 

. général (coefficient: : 2; durée ; trois heures) ; -il ‘scra tenu. compte 

. de Vorthographe ; , a. 

  

ce concours ¢ 

‘| « de.contréle de 4° classe,   

OFFICIEL * ee LN? 1955 du_1h ayril 1956. 

2° Deux problenies. @ arithinétiqwe (coettcieit iT 4 durée. : 

deux heures) ; ; . - . 

3” Epreuves professionnelles (coefficient. 138; durée. : une jour. 
née de deux séances normales de travail). 

Les candidats a Veinploi d‘ouvrier ‘imprimeur * qualilié subiront 
toutes épreuves écriles en langue arabe s'ils en font la demande. 

‘Les compositions scront- notées de o A 20. Toute nole inférieure 
48 est dliminatoire. Seuls les candidats ayant obtenu, pour l’ensem- 
ble des épreuves, “une moyenne égale ou supérieure ora pourront — 
aire, Tetenus. — / . 

Ant. 6. — Le jury du concours coniprendra : le chef du service 

du personnel au secrétariat général du Protectorat, président ; le 
chef de lexploitation de Mlmprimerie officielle ; un interpréte- spé-. 
cialemenl désigné 5 de chef datelier @t un contremaitre | de VImpri- - 

merie officielle. . . 

- Arr. 3. — Le « concours sera organisé dans les conditions prévues ” 
par Varrété du-scerétaire général:du Protectorat du 28 mai tgdo por- 
tant régleniend sur la police des concours cl examens organisés par 

les services relevaht du secrétarial général du Protectoral. 

’ Rabat, le.7 avril 1950. 

co / Pour le ‘ministre plénipatentiaire, 

-  ~ Délégué a la Résidence générale, absent, 

Le secrétaire général adjoint, — 

EvmanueL Duan. 

  

  

DIRECTION DE: L’INTERIEUR 
  

Arrété résidentiel du 3 avril 4980 modlfiant Varvété résidentiel du 

419 décembre 4949 fixant le taux de l'indemnité d’uniforme allouée 

aux agents du cadre des adjoints de contréle, — 

Lr ‘Comiseaine: nisipentt GENERAL DE La’ R&rusiieur 
FRANGAISE AU “Maroc, 

Vu Varrété résidentiel du 25 mai 1943 formant statut ‘du cadre 
. des, ‘adjoints de’ contréle et les textes qui l'ont complété et modifié ; 

‘Vu Varrété résidentiel du’ 19 décembre ‘Tohg fixant le taux de. 
‘Vindemnité d’uniforme et de renouvellement d'uniforme allouée: 

p aux ‘agents du cadre -des adjoints de contréle ; . 

_Sur Ja proposition du. directeur de Vintérieur, | 

ARATE po 

_ARticuz unique. — L'article premier de l’arrété résidentiel sus- 
visé du 19° décembre 1949 est modifié comme suit : 

«et & occasion soit: de. leur accession au grade d’adjoint ‘priricipal 
soit: d’un franchissement de classe. ou. 

« d'échelon uliérieur ou Jorsqu’ils. justifient d’une ancienneté de 
‘| « trois ans au moins dans une méme classe ou un méme échelon — 

ee oy « d’adjoint principal 

(La suite de Varticle sans modification.) ; 

Rabat, ‘lé & avril 1950. 

' Pour le Commissaire résident général, 

os Le ministre plénipotentiaire, 

“Délégué a la Résidence générale, 

Francis Lacoste.
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Arrété du directeur de l’intérieur du 28 mars 1950 complétant l’arrété Arr. 2. — L’article 2 de Varrété directorial | susvied du 1g avril 

-du 13 Juillet 1946 fizant les modalités d'Incorporation de certains | ‘ui; est modifié ainsi qu'il suit : as 
« Article 2, -~ L’accés a la hors calégorie et a la 17* catégorié ‘du agents dans le cadre particulier des plans de villes et des travaux 

_ Mmunicipanx. 

Par arrélé directorial du 28 mars 1950 larlicle 6 big de Varraté | 

directorial du 13 juillet 1946 fixant les conditions d’incorporalion de 
cerlaing agents auxiliaires dans le cadre parliculicr des techiiciens 

_ deg plens de villes et des travaux municipaux, complélé par Varrelé 
- du 2 mai 1947, est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 6bis. — ........ ccc ee eee eee bac eeceece poet eaeeees 

« Tl pourra également étre tenu compte des services auxiliaires 
“rémunérés par une rente viagére, sous réserve du reversement par 
les’ agents intéressés des sommes pergues de la seaisse des rentes via- 
Keres. » 

  

  

DIRECTION DE LA PRODUCTION INDUSTRIELLE 

BT DES MINES | 

Arrété du direotour de Ia production industrielle et des mines: du 
16 mars 1950 portant ouverture d'un concours pour le recrutement 

de géologues staglalres du service géologique de la division. des 

mines at da la séologie, 

Par arrété directorial du 16 mars 1930 un concours est ouvert. 
‘pour le fecrutement de trois géologues stlagiaires du servire géolo 

‘ gique du- Maroe (spérialné : section d'études des giles minérauyx), 

Un emploi est réservé aux bénéficiaires du dabir duo octobre 
1947 sur les emplois réservés. Un autre emploi est réservé aux candi- 
dats marocains. 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément A Paris, 
Rabat, Tunis, Marseille, Lyon et Bordeaux, Je 15 juin 1950. 

“Les épreuves pratiques et oreles auronl lieu exchusivement A 
Rabal, A une date fixée ultéricurement. 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU 

ET DES FORETS 
COMMERCE 

Arrété du directeur de Vagriculture, du commerce et des fordts du 
31 mars 1950 complétant l’arrété directorial du 19 avril 1947 por- 

tant classification d’emplois de Ia direction de Vagriculture, du. 

“commerce et des foréts dans le cadre d’employés et agents publics. 

‘Ly DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu Varrété viziriel du 25 juin 1946 portant création d’ un cadre 
demployés el agents publics ct fixant leur statut ; 

Vu Varrété directorial du rg avril 1947 portant classification 
ad’ emplois de Ja direction de V'agriculture, du cormmerce et des foréts 
dans.le cadre d’employés et agents publics, tel qu'il a été complété 
par les arrétés directoriaux des 26 février ig48 et a novembre 148, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les catégories énumérées A l'article premicr 
de Varrété directorial susvisé du 19 avril 1947 sont complétées comme 
suit : 

« Hors catégorie, 
« Agents : 

« Chef d’atelier adjoml du service topographiique. » 

Alger, | 

| 
| 
| 

| 
| 

  

cadre des employés et agents publics sera subordonné aux épreuves 
d'un examen professionnel, ..0.....+. 660s scene eae ” , 

(La suite sans modification.) 

Rabat, le 37 mars 71950. 

SOULMAGNON, 

  

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES _ 
_ET DES TELEPHONES - - 

Ayrété du directeur de l’Office des postes, des télégraphes et des télé- 
phones du 30 mars 1950 portant ouverture d'un concours pour le 
recrutement d’un onvrier d’Etat de 3° catégorie (ondeur-dleotri- 
cien). . 

Par arréié directorial du 30 “nares ~rgbe-un concours pour le 
recrutement d'un ouvrier d’Elat de 3° calégorice (soudeur-électricien) 
aura lieu A Rabal, le 22 mai gio, . 

La liste des candidatures sera close le 29 avril rgbo, au soir, 

_ MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 
‘ 

Nomination de directeur, 

st nommé directeur (1 echelon) du sv avril 1950 : M. Margat 

Robert, direclour adjoint (2 échelun), délégué-dans les fonctions de 

directeur du travail ef des questions’ sociales, (Arrété résidenticl du 
29 Mars THO. } 

  

Création . d’emplois. 

Par arrétés du secrétaire général du Protectorat du 1 avril 1950 
il est créé dans les cadres de la direction de l’intéricur : 

A compter du 1°? janvier 948 : 

Caarirre 32, — Services exléricurs. 

Un emploi d’agent pubiic, ar transformation d'un emploi 
dagent journalier. , 

ARTICLE 1°, 

A compter du 1° janvier 1949 : 

° Caarimnag 26, anvicir 1°. 

; ‘Service central. : 

Un. emploi de sténodactylographe titulaire, par transformation 
d'un emploi d’auxiliaire |; : . , 

Un emploi de dactylographo- titulaire, par ‘transformation d’un 
emplot d’auxiliaire. a 

Services exlérieurs. 

Deux emplois de commis titulaire, par transformation -de deux 
emplois d'auxiliaire ; 

Quatre emplois de dactylographe titulaire, 
WVemplois d‘auxiltaire ; 

Cing yemplois de commis a’ interprétariat titulaire, par trans- 
formation d’omplois d’auxiliaire. 

par transformation 

Crapiran ‘27, 2° sHcTION. — Dépenses propres auz différents services. 

i — Dépenses des services généraux. — 
— Frais de service. 4 

par transformation d’un- emploi’ 

I sous-section. 

. ARTICLE 3. 

Un emploi dagent public. 
Wagent journatier,
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_Tt emploi d’agent mécanicien. 

f 
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Anticte 5. — Fenetionnement des services locauz 
du ravitaillement. 

Trois emplois d’agent public, 
(agent journalier 5 

Un cmploi de sous - agent ‘public, 
emploi d’agent. journalier. 

par transformation d’un 

Anticte 7. — Dépenses propres au service de Uurbanisme., 

Paragraphe 1. -- Entretien des jardins administratifs. 

Quatre emplois de sous-agent public, par transformation d’em- 
plois d’agent -journalier. 

2° sous-section. — Matériel et dépenses diverses des régions. 

ARTICLE 14. — Frais de service. 

‘Un emploi d’agent public, par transformation d'un emploi 
d’agent journalier ; 

Quatre emplois de sous-agent public, par transformation d’em- 
plois d’agent journalier. 

Cuarirne 28. —- Ecole des éléves officiers marocaing de Meknis. 
(Personnel), 

ARTICLE 2. — Traitement, salaire et indemnités permanentes 
du personnel civil, 

Quatre emplois de sous-agent public, par transformation dem- 
plois d’auxiliaire, 

Par arrété directorial du ro mars 1950 sont créés‘4 1’Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones, les emplois suivants : 

I. — TRANSFORMATIONS p’EMPLOIS. 

A compter du 1 janvier 1950 : ° - 

' Service central. . 
_ 1 émploi de directeur adjoint, par transformation de 1 emploi 
@ingénieur en chef ; 

tT emploi do sous-directeur (4 titre définitif), par transformation 
de 1 emploi de chef de bureau (promu sous-directeur A titre person- 
nel) (régularisation). 

Service des installations, des lignes et des ateliers. 

1 emploi de chef de section du service des lignes, par trans- 
formation de 1 emploi de contréleur principal du service des lignes ; 

2 emplois de con\réleur du’ service des lignes, par transformation 
tle iu crmplois de conducteur de travaux du service des lignes ; 

rt emploi d’agent mécanicien principal, ‘par transformation de 

Service de distribution el de transport des dépéches. 

a emplois de facteur- chef, par transformation .de 32 emplois 
de facteur ; 

5 -emplois de manutentionnaire a traitement global, par trans- . 
_ formation de 5 emplois de facteur. ’ 

Radiodiffusion. 

tT emploi de chef de division technique, par transformation de 
t emploi de chef de subdivision technique. 

I]. — Cr&ations p’BMPLOTS. 

Service central. , 
A compter du 1 avril rg50 : 

emplois de controleur (N.F.) ; * 
emplois d’agent d’exploitation. 

A compftr du 1? juin 1950 : 

emplois' d’inspecteur-rédacteur ; 
eyiplois d’inspecteur-instructeur. 

A compter du 1° juillet 1950. : 
emploi de vérificateur des travaux de bitiments. 

A compter du 1° décembre 1950 : 

emplois d’inspecteur-rédacteur, 

OD
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Services administratifs eatérieurs. 

A cornpter du 1° avril 1950 : 

1 emploi de dessinateur-calqueur. 

par ttansformation d’emplois 

a
m
 w
   

A compter du 1° mai 1950 : 
emplois d’agent d’exploitation, 
"A compter du 1° juillet 1950 : 

1 emploi d’inspecteur-rédacteur ; 
rt emploi de chef d’équipe du service des locaux. 

on
 

A compter du 1° décembre rg5o : 
emploi d’inspecieur-rédacteur. 

Service . d’ezploitation. 

A compter du 1 avril 1950 : 
54 emplois d’agent d’exploitation. 

A tompter du 1° juin 1950 ; 
3 emplois de surveillante. 

A compter du 1° juillet 1950 ; 

t emploi de chef de centre hors classe ; 
zi emploi de chef de centre de 2° classe ; 
x emploi de receveur de 5° classe ; 
8 emplois de surveillante. 

'A compter du 1 octobre tg50 : 

20 emplois d’agent d’exploitation ; 
2 emplois de surveillante. oo 

_ A compter du 1 novembre 1950 : 
5 emplois de receveur-distributeur. 

A compter du 2° décambre i:g5o : 

to emplois d’agent d’exploitation. 

Service des télécommanications. 

A compter du 1® octobre 1950 : 

1 emploi de chef de centre de 3° classe. 

A compter du 1 décembre igio : 
13 emplois de contréleur des 1.8.M. (N.F.). 

Service des installations, des lignes et des- ateliers. 

A compter du 1 avril robo : 

1 emploi de mécanicien-dépanneur. 

A compter du 1 juin 1950 : 

1 emploi d’ouvrier d’Etat de 3° catégorie. 

A compter du.1 juillet rg5o : 

emplois de chef d’équipe ; 
emplois de soudeur ; 
emplois d’agent des lignes ; - 
emplois d’agent des installations ; 
emploi de mécanicien- -dépanneur ; ; 
emploi de mattre ouvrier ; 
emplois d’ouvrier d’Btat de 4° catégorie ; 
omploi d’ouvrier d’Etat de 3° catégorie ; 
emplot d’ouvrier d’Etat de 2° catégorie. 

A compter du 1° octobre rgio ; 

8 emplois de conducteur de travaux des lignes. 
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Service de distribution et de transport des dépéches. 

A compter du 1 mai 1gio ; 
6 emplois de facteur. 

A compter du 1° juillet 1950 : 
emplois d’agent de surveillance ; 
emplois de facteur-chef ; 
emplois de facteur. 

“A compter du 1 octobre 1950 : 
6 emplois de facteur. 

Radiodiffusion. 

A compter du 3° avril-igbo : | 
emploi d’agent mécanicien. 

A compter du 1% juillet 1950 : 

1 emploi d’agent d’exploitation ; 
emplois d'agent des installations. 

t
a
 

A compter du 1°. décembre rg5o : 

3 emplois de contréleur des 1.2.M. (N.F.),
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Par arrété directorial du 10 mars 1950 sont créés 4 VOffice des 
postes, des télégraphes et des téléphones, les ermplois suivants (modi- ; 
fication de Vorganisalion el réforme du statut de L’Office des P.T.T.) : 

TRANSFORMATION D'EMPLOIB. « 

A coupler dua? janvier ig48 : 

Service général. 

141 eraplois de contréleur principal el contréleur (N.F.), par 
lrausformation de 141 emplois (agent principal ct agent Wexploi- 
tation. 

A compter du i janvier 1940 

Service derplottation. 

1 emploi de receveur hors série ; 

» emplois de receveur de classe exceptionnelie ; 

2 emplois de receveur de 1°¢ classe ; 

8 emplois de receveur de 3° classe ; 

2 emplois de receveur de 4° classe, 

par transformation de 1 emploi de receveur hors classe, 1 emploi 
de veceveyr de 2° classe, 6 emplois de receveur de 5° classe et 
2 emplois d‘inspecleur adjoint en surnombre. 

A compter du 1 octobre, 1949.3 

. Services administratifs. 

8 emplois d’inspecteur principal ; 

4 emplois de chef de section, 
par transformation de :o emplois de rédacteur principal et rédacteur 
ot de a emplois d’inspecteur-rédacteur. 

  
Service général. 

de chef de section principal (dont 1 en surnombre) ; 

ar emplois de chef de section (dout 13 en surnombre) ; 

Yo4 emplois d’inspectenr (dont ga en surnombre) ; 
129 emplois @inspecteur adjoint en surnombre, 

par transformation de 257 cmplois d'inspecteur adjgin! ; 

3 emplois de contrdleur principal et contréJeur (N.F.), 

formation de 3 cmplois de commis principal et commis. 

3 emplois 

par trans- 

Service des installations. 

49 emplois de contréleur. principal et contréleur des 1.4.M. (N.F.), | 
par transformation de 49 emplois d’agent principal eft agent des 
installatians. 

  
  

Nominations et promotions. 

  

CABINET CIVIL   Est reclassé chaouch de 6° classe du 1° janvier 1949, avec ancien- 
wele dur? aotit 1946 2 M. Mohamed ben Mohamed, chaouch de | 

8° classe. (Arrété directorial du 30 mars 1950.) oo 4 
: : ° : 1 { 

* 
so r, ‘ 

. ! 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Est nommé sous-direcleur de 2° classe du 1 avril-igio : M. Mas- 
senel Pierre, chef de service adjoint de 3° classe du cadre des admi- | 

nistrations centrales. (Arrété résidentiel du ag mars- 1950.) 

‘ . . 

* 
* & 

‘JUSTICE FRANGAISE | 

_ Est nommé chef d’interprétariat judiciaire de 2° classe du | 

i février 1950 : M. Kahali Lakdar, interpréte judiciaire principal 
hors classe (7 échelon). (Arrété du premier président de Ja cour 
d’appel du 25 mars 1950.) , 

‘contréle de 

DINPCLTION DE LINTERIEUR. 

Bont reckissés, cm application de 
el promus : 

Varticle 8 du dahir du 5 avril 
yd, , 

Adjoint de controle de elusse duo janvier 1g45, avec ancien- 
duo novembre 1g44, adjuint de contrdéle de 2 classe du 

7, adjoint de eantréle de 1 elasse dui septembre 1949 : 
2 classe 5 

mele 
asril ro4 

ML Thésenin Jean, adjoint de controle de 

  

Adjoint de controle de 3 classe du i janvier 1945, adjoint de 
2 classe da 1 aotit 1945 : M. Fabro Roger, adjoint de 

conLréle de 2° classe ; , 

. Adjoint de contrdle de Se classe du 1G janvier 1944, .adjoim de 

contréle de 4 classe du y mai 1946, adjoint de contréle de 3 classe 
du re aot! 1948 : M. Richard Alfred, adjoint de contréle de 6° -classe. 

(Arrétés résidenticls duo 13 mars 1950.) 

* 
* + 

DIRECTION. DES. SERVIGES DE SECUNITE PUBLIQUE. 
* 

Sont nemumics 

Commissaires de police de 2° classe (3° échelon) du i* avril 

1950 : M. Rocatche Léon, inspecteut-chef principal de 1 classe ; 

Commissaire de police de 3° classe (® échelon) du 1* mai 1950 : 
M. Piéron Jean-Marie, comumissaire de police de 3° classe (a° échelor) ; 

Inspeeteurs-chefs de (° classe (¥ échelon) 

Du r avril 1950 : M. Busillet Marcel 

Du 1 mai . M. Bages Marcel, 1gso . Sf 

inspecteurs-chefs de i? classe (1" echelon) 

‘Brigadier-chef de 2 classe (2° échelon) du 1 mai tg5o : -M. Syl- 
vestre André, brigadier-chef de a classe (1° échelon) ; ; 

Sous-brigadier de police (2° échelon).du 1 mai 1g50 : M. Said 
ben Mohammed hen Haddi, sous-hbrigadicr de police: ‘F échelon) ; 

Gardiens de la paix stagiuires : 

Du 16 juin rof9 : M. « Bennis » Mohammed ‘ben’ Abdelkadér ben 
Abdelkrim ; : 

Du 16 aofil 1949 2 MM. 
ben. el Haj hen Smain ; 

bu i fésvier tg950 : MM. David Guy et Delaporte Jean, 

gardiens de la paix auxiliaires. 

Abdallah ben Mansour ben Ali et Tounsi 

Sont teclassés, en applicalion de Varlicle 7 de Varrété résiden- 

‘ticl duo rf? oclabre 1946-: 

Inspecteur de police hors classe (1% echelon) du 1 janvier 1945, 
avec anciennclé du vt mars 1944, el inspecteur hors élasse du 1* jan- 
vier 3946. M. leu Tahar ben Mekki, inspecteur de police Larbi 
de 3° classe ; : 

Gardien de ta pai de Se elasse du i janvier 1945, avec ancien- 
nelé dure juin 1944, gardien de In pair de 2° classe‘du 1 janvier 
1946, avec ancienneté du 1 juin 1945, el .promu wgardien de lu 
pair de t° classe du 1 septembre ig47 2M. Omar ‘ben Brahim- ben 
Haj Mohammed, gardicn de Ja paix de ie classe ; 

Inspecteur hors classe (Pf éeheolan), sous-brigadier, du 1 jan- 
vier 1945. avec ancienneté du 1 févricr 1944, inspecteur sous-chef du 
had janvier 1946, inspecteur -sous-chef hors classe (1% éehelon) du 

i janvier 1948, 
ancienneté du a5 décembre 1947 (bonification pour services mili- 
taires : G jours) : M. Lahadi ben Mohamed ben Hadj, Abdallah, ms- 

pecteur de 3° classe, sous-brigadier. 
(Arrélés directoriaux des. 9 décembre 

22 mars 1990.) 

igig, 13 février, 20 cl 

  

Sout nommés au 1 inars TQ5O ¢ 

Surveillant de prison stagiaire : M. Mége Didier ; 

_ Gardien de prison stagiaire : M. Ahmed ben Jilali, 

(Arrétés directoriaux des 16 el 17 mars 1950.) 

me n? 127. 

reclassé au méme grade 4 la méme date, avec «



hho” 
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DIRECTION DES FINANCES. 

Est nommé inspectear adjoint de 2 classe des impéts directs du- 
8 mars 1gd0, avec ancienneté du 16 aodt 1949 : M. Thoumelin. Yves, . 
agent de l'administration. métropolitaine- en service détaché. (Arrété | 

_ directorial du 20 janvier 1950.) 

Sonl ‘nommns, apres concours, commis stagiaires des impéts 
directs ; 

Du 16 décembre 1949. : “MM. Albert Jean,. Alcher Lucien, Blavi- 
gndc Robert, Colombari Paul, Driss ben Hamadi ben Mouaz, Julia 
‘André, Le Marer Jean-Marie, Mohamed ben Mohamed hel Larbi bel 

_ Gadi® Pieri Gaston et Rouanet - Gilbert, Mu Sabbah Violette. 5. 

Du a0 décembre gig : M.. Sabbah Maklouf.; , 
Du a1 décembre 1949: M. Serghini Abdelkadéx ben cr - Rahhal. 

(Acrétés dircctoriaux du 92 mars rg5o.) 

“En exéculion d'un arrét du Conseil d’Etat, est annulé Varrété 
du at juillet 1944 en tant qu'il comporle, A compter du 21 juillet 
1944, la suspension. de ses fonctions, avec suppression du ‘traite- 
ment et des indomnités, de M. Louradour Georges, contréleur princi- 
pal divisionnaire des impots directs. 

Fst rayé des cadres du service des impdts directs du 8 jan- 
vier 1947 : M. Louradour Georges, contréleur principal divisionnaire 
des impéts directs. (Arrété directorial du: 1 mars 96a annulant 
Varrété du 21 juillet 1944.) : 

‘Fst nommé, en application du dahir'du 1: ‘octobre 1945, préposé- 
‘ chef de 7° classe des douanes du 1° octobre 1949 ‘: M. Stauffert 
Jacques. (Arreté directorial du g mars rg5o.) . 

Sont “promus : 

Préposés-chefs de 3 classe des douanes ; 

Du-.1 mars 1949 : M. Duff Louis ; ; 

Du 1 décembre 949 : M. Delhay Paul, 
préposés-chefs de 4° classe ; 

' Préposés-chefs de 4° classe des douanes : * 
Du 1° février 1949 : M. Verdier René ; 
Du 1°" mars 1949 : M. Roy Victor ; 

“Du x avril 1949 : M. Cristofini Emile ;: 
‘Du 1 septembre 194g : M. Berthelon Marcel ; 

Du 1 octobre 194Q : MM, Santorelli Michel ct Le Fustec. Robert ; 

Du 1° novembre 1949 : M. Romand Pierre, 

préposés-chefs de. 5° classe ; 

+ 

. Préposés-chejs de 5* classe des douanes : 
“Du x1 février 194g : M. Di Mercurio Frangois ; 
Du 1° juin 1949 : M. Marill Louis ; - 
-Du-1™ aodt rg4g : M. Lagors Joseph, 

préposés-chefs de: 6°. classe : 

Préposé-chef de 6° classe des adWanes du x juin 1949 
cimi Francois, préposé-chef de 7° classe. 

 (Arretés directoriaux des 8 et ro mars. 1950.) 

!M. Squar- 

  

M. Schurdevin Marcel, préposé-chef de 7° classe des douanes, dont 
‘sda démission est acceptée, est rayé des cadres du 1™ janvier, 1950. 

M. EI Kebir ben - Mohamed ben Ahmed, mi 405, gardieri de. 
5° classe des douanés, dont la démission est accepleée, est rayé ‘des: | 
cadres du 1° octobre 1949. 

M. Autona Julien, matelot-chef de 7° classe des douanes, licencié f 
lieutenant de port de 2 classe du 1 janvier 1949 : de son emploi, est rayé des cadres du 1 février 1950. 

_ (Arrétés’ directoriaux des 28 septembre, ar décembre r9hg et 
19° janvier T9RO.) 

  

' 

Est reclassé, en application de l'article 8 du dahir du 5 avril 

. 1945, percepteur de 2° classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 
“ aodt rg42; nommé a la méme date percepteur de 1 classe ; 
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reclassé, en 1 application’ de Varrété viziriel.du 27 avril 1948), inspecteur 
“de re classe (f* échelon) du 1” juillet. 1946, avec anciennété du. 
‘yer janvier 1945 5 ; nommé inspecieur de-2* classe (2 échelon) du 
if janvier 1947 ct inspecteur ‘hors classe du rt janvier. 1949 
M, Eichéne Julien, inspecteur.de 1° classe (1% échelon) du service — 
des domaines, (Arrété directorial du 31 mars 1950.) 

  

Est intégré dans le cadre du service des perceptions en qualité 
agent principal de recowvrement, 2° échelon du 1 février | 1950, 
avec anciennctlé di 1 septembre 908 : M. Manfrédi Francois. (Arrété 
directorial du 1 février 1950.) © 

. + 

“Sont. commis stagiaires des impdts 
directs > 

Du 16 décembre 1949 : MM: Ben Haiem Chelomou, Haga -Aoul 
Mohanuned et Magnin Yves, M™ Vaulont Jeanne ; 

Duvar décombre i949 7 M.. Abdethafid ben Tahar Sbiht to 
Du, s7 déembre 194y | M. Montlahuc André; - 

- (Arr8tés.diectoriax: du ea mars 1950.) a a 

nommeés, apres’ concours, 

Reclificalif. aul Bulletin, officiel ne 1947, au I7-. février. 1950, page 202. 

Sonl promus : 
me ee Ee ee 

Au.lien d des - 
« Ta 7 aodt 1948 

  

« Omar ben al Hachuni ben. Said, 

Lire + 

« Da 1° aont 1948 : 

M. Omar: hen e] Hachrii hen Said, 

mie n° 535 » : 

« Du ger W&vembre 1948. : 

mir in” 335: » 

* 

‘ DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est titdlarisé et nommé, - apres: dispense de stage, commis de 
# classe du 1° juillet, 1949 el reclassé” commis de 1'* classe 4 la méme . 

| date, -avec. ancienneté du. 8 mars ToM9 (bonification: pour sérvices 
militaires : 5 ans 3 mois 23 jours). M. Le Guern Arséne, commis 
slagiaire. (Arrété directorial du 2a février: 1980.) : 

é 

Lianciesineté de M. bimigme Marcel,. chef de bureau d’arron- 
disserment principal. de. 4° classe, est fixée au 1 juin 1948. 

L’ancierineté de M. Moréra Lucien, commis de 2°. classe, est. fixée 

au 1 décembre 1948. 

_ (Arrétés directoriaux des a2. ». février et io mars 1gd00}-: 

  

Sont titularisés et’ “pommés i 

| Sous-lieutenants de port de 4° classe du 1™ janvier rgo et’ sous-. 
. liewtenants de port de 7° classe-du- i janvier “rgdg : ” 

_Avec ancienneté du 0 aodt 1948 (bonification pour services apili- 
taives : :7.ans 4 mois) : M, Lagalle Ernest ; ; 

Avec anciénneté du 9 maj 1948 (bonification pour services mili- 
“y ans 7 mois 33 jours)": M, Delceuyre Pierro ; 

Sous-lieutenants de port de 4 classe du rer janvier 1950 ‘et sous- 

- Avec ancienneté du 10 mai 1947 (bonification pour services mili- 
taires :6 ans 7 mois 22 jours) : M. Guéguenou Pierre ; 

Avec ancienneté du g juillet tol (bonification- pour services 
militaires : 6 ans 5 mois 23 jours) « M. Le Tollec Julien, 

sous-licutenants dé port stagiaites. 

(Arvatés directoriaux du a9 février 1950.)
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Fst titularisé ct nommeé sous-lieutenant de port de 4° classe du 
i janvier 1950 ct sous-ieutenant de port de 2 classe du 1° jarivier 

“7949, avec ancienneté du 8 janvier 1948 (bonification pour services 
militaires : 5 ans 11 mois 23 jours) <M. Kerloeguen. Jean, sous-lieu- 
tenant de port stagiaire. (Arrété directorial du 22. février 1950.) 

Sont promus : 

Sous-agent public de 1° catégorie, 3° échelon du 1 tSvrier 1947 : 
M. Boujem4a ben Ahmed ben Ali, sous-agent public de 1° catégorie, 
ae échelon ; 

. Sous-agent public de # calégorie, 7° échelon du décembre 
1948 : M.-El Houssine ben Abdallah ben e] Haj, sous-agent public de 
‘3° catégoric, 6° échelon ; 

Employé public de tre calégorie, 6° échelon du 1 septembre’ 
1949 : M. Gris Jules, employé public de 1° catégorie, 5° échelon. 

(Arrétés directoriaux des 11, 15 février et 23 mars 1950. 

En application de Varrété viziriel du 11 aofit 1948, est nommé 
agent pablie de 2° calégorie, 6° échvlon (mécanicien d'engin flottant) 
du 7 janvier.1g4g,. avec ancicnneté du -1r aedt’1g46) 2M. Deyre 
Pierre, mécanicien de drague d Ja Régie des ports marocains. (Arrété 
directorial du 7 juillet 1949.) 

' Sonl promus ; 
Commis de 1° classe du 1°" mars 1950 

mis de 2° classe ; 
: M. Plés Maurice, com- 

Du 1 avril 1980 : 

Sous-ingénieur hors classe (2° échelon) 
ingénicur hors classe (1®° é&chelon) ; 

: M. Lauga Roger, sous- 

Sous- ingénicur de 3 classe : 
4¢ classe. 

M. Aguillon uy sous- ingénieur de 

(Arrétés directoriaux des. a4 février, 6 cl 8 mars 2950.) | 
. 

Est tilularisé et nommé.commnis de 3° classe du 16 février. 1950 : 
M. Berdugo Danicl, commis stagiaire. (Arrété directorial au 28 mars 

1gh0.) 

Est ‘nommé, en applicalion de larrété viziriel- du’ 2g décembre | 
1947, ingénieur adjoint. de 2° classe du 1° oclubre 194g, & tilre. provi- 

' soire : M. Boumendil Henri, agent 4 contrat. (Arrété directorial du 
G mars 1950.) 

Sont promus : 

Commis principal hors classe du 1 novembre 1948 : M. 

Gastén, commis principal de 1" classe ; of 

Sous-ingénieur hors classe (1*° échelon) du 1 janvier 1950 
M. Guillemot Lucien, sous-ingénieur de 1% classe ; 

Du cr mars 1900: . 

Commis principal de classe exceptionnelle (2° échel on) : . Bou- 

vier Emile, commis principal de Asse exceptionnelle Ge dchelon). ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 1° classe : M. Arlozoul Raymond, 
ingénieur subdivisionnaire de 2° classe ; _ 

Ingénieur adjoini de 17° classe : M. 
nieur adjoint de. 2° classe ; 

Fuseiller Raymond, ingé- 

Du 1 avril 1950 : 

Commis principal de 1° classe ; M. Fieschi Jean, commis prin- 
cipal de 2¢ classe ; : 

Ingénieur subdivisionnatre de 2 classe ; M. Carporzen Marcel, 
ingénieur subdivisionnaire de 3° classe ; ae 

Ingénieur subdivisionnaire de 3 classe :. M, Nicolas Joseph, ingé- 
nicur subdivisionnaire de 4° classe ; 

Ingénieurs subdivisionnaires de 4° classe : MM. Clarenc Marcel et 

Bablon Georges, ingénieurs adjoints de 1°? classe ; | 

Agent: technique hors classe : M. Masson Léonce, agent techni- 
que principal de 1 classe ; .. 

  
Blaix. 

  

OFFICIEL hit 

‘: MM. Pierrini 
conducteurs de chantier principaux de 

Conducteurs de chantier principaur de 1° classe 
Paul et Ikrelef Abdeslam, 
2 classe ; 

Chaouch de 5° classe : M. 
6° classe. 

Kaddeur ben Mekki, chaouich de 

(Arrétés directoriaux dés 24 février et & mars 1950.) 

Sont nommés du i janvier 1930 ; j 9 

Sous-agen| public hors catégoric, 8 échelon (charpentier de 
marine, calfat), avec ancienneté du rt janvier 1948 : M. El Musta- 
pha ben Abdallah, sous-agent public de 17° catégorie, 8° échclon 

Sous-agent public hors categoric, “ échelon “Cébéniste), avec 
anciennelé dur’? mars 1948 : Ahmed ben Mohamed ben Lahsén, 
sous-agent public de 1° ra éqorie, 4¢ échelon. 

3 

iArrétés direcloriaux du 16 mars 1950. ) 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur la tilularisation 

des auxiliuires, ae 

Sout titularisés ef nommeés : 

Agent technique principal de je classe du 1 janvier 1948, avec 
ancienneté dud aotit 1946 > M, Morvezen ¥ves-Jean-Marie, agent 
journalier ; : . 

Chaouch de, 6° elasse du re" janvier 1948, avec ancienneté du 
4 juin 1944: M. Ameur ber; Mohamed bew Said, agent journalier. 

“Srrétés diresloriaux des 16 décembre 1949 et 18 janvier rgio.) 

Est titularisé.et nonamé gurdien de phare de 17° classe du 1 jan- 
vier 1948, avec ancicnneté du 1° .décembre 1947°: M. Miloud ben 
Mohamed ben cl Larbi, agent journalier. (Arrété directorial du 
2g décembre 1949.) co - 

Sont litularisés GL momimes . 

Bame employée! de.fe classe du 1 mars 1948; avec ancicimelé 
du 3 décembre 1940: M™° Teillet Héléne, agent auxiliaire ‘: 

Chaouch de. 6% classe du 1 janvier 1948 :7— 

Aver ancienn ete ‘dv 15 juillet 1943: M. Abdelkader ben Ahmed — 
ben Tahar ; 

Avec ancicineté dn TO novembre rohit: 

hen Maati, . - 

agen is jour nalier 3. 

M, Ahmea hen Mohamed 

(Arrétés dimctoriaux des 6 décembre 1949, 3 janvier el 25 février 
1goo. ' 

Est titularisée, et nommeéc dame dactylographe de 3 classe du 
me janvier 1946, avec ancienncté du 1 septembre 1944, cl reclassée 

dame dactylographe de 2° classe 4 la méme date, avec ancienneté du 
i seplembre 1944 + M™e Sauzay Lucienne, agent auxiliaire, (Arrété 
directorial du 6 décembre 1949.) 

* 
* 

DIRECTION DE L'AGRICULTURE, DU COMMERCE ET DES ForReTs. 

Sont promus du 1° janvier 1948 : 

Inspecteurs régionaus de Vagriculiure : 

De 1 clusse : MM.. Boubélier René el Moniod Victor, 
principaux de 2° classé ; 

| M. be Daéron Alain, 

nspecieurs 

De * classe “Inspecteur principal de 
™ classe ; 

De 3 classe : MM, Baudoin Pierre, Defrance Philippe, Grillot 
Georges et Virelizier Louis,” _inspecteurs principaux de 1, de 3° 

et de 4¢ classes ;- 

De 4 classe’: MM. Bénier Charles et Wéry-Protat Adolphe, ins-- 
pecteurs principaux de 4° classe; 
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V élérinaires- -inspecteurs régionauz de Uélevage : 

De 1° classe ; MM. Miégéville Joseph et Zottner Gustave, vété- 
rinaires-inspecteurs principaux de 17 classe ; 

De 2° classe.: MM, Bernard. Pierre et Deyras Octave, vétérinaires-. 
inspecteurs principaux, de 17° classe ; 

De 3° classe : 

de 17° classe ; 
: M. -Girard Victor, vétérinaire: -inspecteur principal 

Ne 4 classe : MM. Grimpret Charles et Lamire Rdouard, vétéri- 
naites-inspecteurs principaux de 3° classe. 

(Arrélés direcloriaux du-rr f6vrier 1950.) 

“Sont licenciés de leurs fonctions et rayés des cadres du 6 jan- 
vier 1950 : M. Mare Fred, et du r@ avril 1950 : M. de Saint-Légér 
Lionel, gardes stagiaires des caux et foréts. (Arrétés directoriaux 
des 16 février et 1°" mars 1950.) : 

- 

  

- Sont nommé 8, aprés concours, commis d’ interprétariat stagiaires : 

_ Du i janvier 1950 : M. Ahmed Cherki Cherkaoui ; 

Du 16 janvier 1950: M. Ben Azzouz Mohamed. 

(Arrétés directoriaux du 24 mars 1990.) 

, En ‘application de Varrété résidenticl du 20 septembre 1948, 
Varrété du secrétaire général du Protectorat du 7 mai 1945 infligeant 
la peine de descente de classe \ compter du 1° avril.rg45 4 M. Guil- 
lot Lucien, commis chef de groupe, est rapporlé ; l’intéressé est 
rélabli commis chef de groupe de 4° classe du 1 avril 1945) avec 
ancienmelé du 1 juillet 1944 ; reclassé commis chef de groupe de 

‘(classe dur février 1945, avec ancienneté du 1 juillet 1944; 
promu commis chef de groupe de 2« classe du 1% décembre 1946 et 

“ commis chef de groupe de -1' classe du: 1 janvier ig4g. (Arrété du 
seordtaire général du Protectorat'du 15 mars rgfo ct arrété directorial . 

du ai mars 1950.). 
ke 

ok 

DIRECTION DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Sont nommeées : ‘ 

Inslitulrice stagiaire du cadre particulier du 1 octobre 1949 
M®* Napoléoni Marie-Louise ; 

Du 1°". janvier 1950 ; 

Institutrice de 5* classe, avec 1 ‘an d’anciennelé 
Antoinette, institutrice des cadres métropolilains ; 

Inslilutrice de & classe du cadre particulier, avec 3 ans sa’ ancien- 

neté : M@ Cianfarani Evolyne, assistante maternelles de 4° classe ; 

Institutrice de 6° classe du 1° mars > Mm Pratcumiau 

Jeanine. 

. (Arrétés directoriaux des 28 février, 

: M™ Damiani 

1950 ° 

uw et 15 mars Tyho.) 

Est rangée institutrice de 6° classe du cadre particulier.du 1° jan- 

vier 1949, avec 3 mois d’ancienneté : Mme Larive Marthe. (Arrété 

directorial du 34 mars 1950.) 

Sont: promus : . 

Inspecieur de Venseiynement agricole (delégue) de ar classe du 

1 mars T950 : M. Peyregblanques René ; 

Du r avril igip : 

Instituteurs de 1° clatse . 
Pierre ; 

Instituteur spécialisé de 2e classe : M. Lucquin Yves j, 

Instituteur de 5° classe : M. Jolivet André ; 

MM. Rougemont Philippe et Repert 

Dra 18 mai rgde : . . 

Instituleur de 1° classe : M, Briot. André ; 

Instituteur de 3 classe : ‘My. Ranvier Jean ; 

Instituteur de 4° élasse du. cadre particulier 

Mohammed Djiriri. 

(Arrétés directoriaux du 15 mars 1950.) 

: M. Azzouz ben 

dEtaty du 1 janvier 1950 

du r6 mal 1948 : 

  

OFFICIEL N°-1955 du 24 avril 1g5o. 

Sonl reclassés : ; . 

Professeur licencié de 6° classa (cadre normal), du 1 octobre 
T9f8, avec 3 ans 5 mois-ro0 jours d’ancienneté : MY Godbert Jeanine 
(bonification pour services. de suppléante : 3 ans 45 mois to jours) ; 

Répétiteur surveillant de @ classe (cadre unique, 2° ordre) du 
1" janvier 1947, avec 4 ans 2 mois d’anciennelé, et promu répétileur 
surociliant de 5° classe (cadre unique, 2: ardre) du x janvier 1947, 
avec 1 an,a mois d’auciennclé : M. Bew Abdenbi> Abderrhaman 

(honificalion pour services auxiliairas : 1 an tr mois). 

~ (Arrélés directoriaux des 18 ef 20 mars 1950.) 

*K 

ok 

DIRECTION DE LA SANTIS PUBLIQUE ET DE LA’ FAMILLE. 

Sont nommées adjointes. de santé de 5° classe (cadre des: diplémées. 
: Mules Javel Paulette ef Renault Michéle, 

adjointes de santé temporaires. (Arrélés directoriaux des 24 janvier 
et 18 février 1950.) 

‘Sont placées dans la position de disponibilité: du.15 mars 1950 : 
Mm? Duprat, née Guillot Fernandc, adjointe de santé de 4° classo 
(dipléméc d’Elalj, et du 1 avril rg5o : M™ > Rertout Monique, 
adjointe de santé de 5° Classe (diplémée d’Etat). (Arrétés directoriaux 
des 8 ef 15 mars 1950.) 

  
‘ - 

Sont nommés infirmiére et infirmiers slagiaires du 1 janvier 
tono > Mm Marlin, née Benyaer Anita, MM. Driss ben Mohamed 
Bousselham et Abderrahman ‘ben Thami, infirmiére et infirmiers 
auxiliaires et temporaires. (Arrétés cirectoriaux du 24 janvier 1950.) 

* 
OR 

wr 

OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES Kr DES TELEPHONES. 

Sont nommeds +’ 

Agent W expiotiation, a dchelon, du. 1 janvier 1948 5 4° échelon ¢ 

. Coves Gabriel ; 

“Agent see plotation stagiaire du iG oclobre tofg : M@* Romme- 

vaux Ginette. . 

(Arrétés direcloriaux des 27 décembre 1948 cl 21 mars rg5o.) 

Sont promus : | : . 

Sous-agents publics de f°. catégria : 

. 5° échelon du 1° janvier rgig : M. Mohamed “ben Bouabid, hen 

Bouziane ; . . 

4 échelon du 1 janvier tg949 : M. Mohamed ben Djilali 5 

7? éehelon du janvier. 1948 7: 
M Mohamed cl Mckki | 

8 échelon du 1 juillet 1949 4M. Abderrahman ben Naceur ; ; 

Sous-agent public de 3 catéyorie, & échelon du 1 octobre 194q : 

M. Moktar ben Abdallah. 

(Arrété directorial du 28 février 1950.) 

Sont reclassés, en application de Varticle 8 du dahir du 5 avril 

1945: 

Agents dexploitation ; 

. @ éehelon du 16 avril ro4g-: 

, & échelon : 

Du 1 novembre 194g : M. Belmudes Pierre ; - 

Du 1 février 1950 : M Cabaret Yves. 

M. Bages Jean ; : : 

Est reclassé, en application du dabir du ay décembre 1924, agent — 

a’ caploitation, Qa échelon du 1 février rgbo : M. Ravasco Alexandre. 

(Arrétés directoriaux des 1 ct 7 mars 1950-) 

& éehelon du 1 jnilet 1950 3+"
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TRESORERIE GENERALE. 

Kst reclassé, en application de Varlicle 8 du dahir du 5 avril 
1945, commis principal hors classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 
neté du 18 mars 1944, eb commis principal de classe excéptionnelle 

(ut écheton) du 1 février 1945, avec ancienneté du 18 mars 1944 
(honificatiom pour services d’auxiliaire : 13 mois 12 jours) ; intégté 
chef de section principal de 3° classe du 1° janvier 1946, avec ancien- ° 
neié du 18 mars 1944 ; promu chef de section principal de 2 classe ! 
du 1 mai 1946 et chef de section principal de 17° classe du 1" octo- 

bre 1948 : M. Antomarchi Charles. (Arré@tés du trésorier général des 
so janvier et’ a0 mars 1950.) 

Sont promus’ : . 

Receveur adjoint du Trésor de 1° classe (4% échelon) du 1 avril 
“1gbo : M. Nogier Raymond, receveur adjoint du Trésor de 2° classe 

(2° échelon) ; 

Du r mai rg5o : 

’ Recevéeur particulier des finances de 17° classe 
recoveut particulier des finances de 2° classe ; 

:M. Cretin André, 

Receveurs particuliers du Trésor hors classe : MM. Bressot Pierre 
et Cousquer. Louis, receveurs--particuliers du-Trésor de 17° classe ; 

Chef de-.section principal de 2 classe : M. Bouffard Maxime, 
“chef de section principal de 3¢ classe ; ° 

Agents de recouvremenl au 5¢ échelon : M. Chévas Maxime et 

M™ Deschamp Annette, agents de recouvrement au 4* échelon. 

(Arrétés du trésorier général du 20 ‘mars 1950.) 

* 
* * 

OFFIGE MAROGAIN: DES ANCIENS COMBATTANTS 

ET VICTIMES DE LA GUERRE. 

Est promue commis chef de groupe de 4* classe du 1% février 
tog : MM Gi iansilj: Jeanne, commis principal hors classe. (Arrété 
résidentiel du 15 février 1950 rapportant V’arrété du 23 avril. 194g.) 

    

_ Est promu chaouch de 6° classe du 1* janvier 1950 : M. Bouazza 
ben -Bernoussi, chaouch de 7° classe. (Arrété résidenticl du 8 mars 
1950.) 

Honorarist. 

  

Le titre d’ingénieur géométre principal honoraire est conféré & 
M. Gaucherel Henri, ingénieur géométre principal hors classe en 
retraite. (Arrété pésidentiel du 24 mars rgso.). 

  

Admiesion 4 la retraite. 

—_ 

M. Gautier Claudius; ingénieur géométre principal de. classe 
exceptionnelle du service topographique chérifien, est admis 4 faire 
valoir ses droits a la retraile et, rayé des cadres du 1°" mai rg5o. 
(Arrété directorial du 30 mars 1930.) 

M. Mohamed ben Quahoui, cavalier de 8 classe des eaux et 
foréts, et M. Mohamed ben. Djilali, cavalier de 4° classe des eaux et 
foréts, sont admis A faire valoir leurs droits a l’allocation spéciale 

et rayés des -cadres du-1 avril rg5o. (Arrétés directoriaux du 
17 Mars 1990.) 

Concession de pensions, allocations et rentes viagares. 

Par arrété viziriel du 29 mars 1950: et A compter du 17 novem- 
bre 1948 une allocation spéciale de réyersion annuelle de six 

  

  
mille cent cinquante- -5iX francs (6.156 fr.) est accordée suivant la © 
répartition ci-aprés : 

M™* veuve Zohra bent Mohamed ben Abdallah : ‘fro francs ; 
Omar, né le 1* janvier 1933 : 1.642 francs ; 

  

Fatiha, née le 15 mars 1935 : 820 francs ; 
Mustapha, né le 10 octobre 1939 : 1.642 francs ; 
Mohamed, né le i décembre 1944 : 1.643 francs, 

Total : 6.156 francs 
(orphelins sous la tutelle de Falna bent Larbi ben, Marzouk), ayants: 
cause de Mohamed ben Abdelkader ben Mansour, ex-chef chaouch 

au service topographique. 
La présente allocation est majorée de l'aide familiale pour qua- 

tre enfants. 

Par arrété vizirie! du 20 mars 1950 est annulée la pension 
concédée, avec effet’ du 1° janvier 1948, 4 M™ Raulet Irma, veuve 

Acher Auguslin-Félicien, ex-commis principal au cadastre, pour un 
Montant en principal de : 3.442 francs. 

Est concédée, A compter du 1° janvier 1948, la pension’ suivante 

a M™° Raulet Irma, veuve Acher Auguslin- -Félicien; ex-commis prin- 
cipal au cadastre, pour un montant en principal de : 2.949 frarics. 

Par arrété viziriel du 29g mars rg50 et A compler du 17 mars 1949 
une -allocation exceptionnelle de neuf cent douze francs (g1a fr.) 
est accordée suivant la répartition ci-aprés : 

M* veuve Hadda bent Mohamed : 114 francs ; 
Enfant mineur sous sa.tutelle : Fatima, née ert-1g34'» 798-trancs. 

Total : gta francs, : . 
ayants cause d’Ali d’Hamou, ex-chef makhzen. 

Par arrété viziciel du ag mars 1950 et 4 compter du aa juin 1948 
une allocation spéciale de réversion annuelle de sept cent un francs 
(jor fr.) est accordée 4 Khaddouj bent el Hocine el Oujdi, ayant 
cause d'Ahmed Roudani, ‘ex-mokhazni. 

Par arrété viziricl du 2g mars 1950 est annulée, 4 compter du 
i janvier 1949, lallocation spéciale annuelle de dixneuf mille 

| quatre cents francs (19.400: fr.) assortie de laide familiale pour 
deux enfants, enrogistrée “au service des pensions sous le n° 2530, 
liquidée au profit de M. Mohamed ben Djilali ben Layachi, ox briga- 

_dier de police. 

Par arrélé vigiriel du 29 mars 1950 cl A compter du 8 novem- 
bre 1949 une allocation exceptionnelle de réversion annuelle de 
deux mille sept. cent soixante-quinze francs (3.775 fr.) est accordée 
a M™ Azancol Sultana, ayant cause de Lugassy Joseph, ex-huissier 
du_ tribunal rabbinique de Tanger, décédé. 

Par arrété viziriel du 29 mars 1990 ct & compter.du 8 -mars 7948 
une allocation exceptionnelle de réversion annuelle de mille cent 
neuf francs (1.109 fr.) est accordée suivant la répartition ci-apras. : 

M™* veuve Kabboura bent Lahcén : jo francs ; 
M™* veuve Tamou bent Si Mohamed : 70 francs ; 
Mohamed, né Je 1° janvier 1933 : 646 frances ; 
Zineb, née le 38 novembre 1933 : 323 francs. 

Total : : 1.tog francs 
(orphelins sous la tutellé de Fatmi ben Mohamed), ayants cause de 
Mohamed ben Fatmi, ex-chef makhzen. 

Par arrété viziricl du ag mars rg5o et a compter du 16 novem- 
bre 1949 une allécation spéciale de réversion annuelle de huit cent 
quatre - vingt - dix -sepl francs (87 fr.) est accordée & _Vorphelin 
mineur ; Mohamed, né présumé en 1934, ayant cause de” Mohamed 
ou Laheén el Attabi, ex-chef makhzen, sous la tutelle de Mm. Khdija 
bent Ali el Bahlouli. 

Par arrété viziriel du 3 nfs rg5o et A compter du 23: janvier 
1949 une allocation viagére de réversion s’élevant annuellement a 
trois mille francs (3.000 fr.) -est alloude A la veuve Fatma bent © 
Si Abdesslam ben Lahcén Soussi. A ce montant s’ajoute, au profit 
des orphelins désignés ci-dessous, les pensions temporaires suivantes 
s’élevant & 40 % de la somme allouée de son yivant: @ 1’ex-caid mia, 
Larbi ben Abdelkadér, soit 10 % de 6.000 francs : 

1° Kheddouj, née en.-1932 : 600 francs ; | 
Mohamed, né en 1934 : 600 francs ; 
Amena, née en 1942 : 600 francs ; __ 
Mostapha, né en 1943 : 600 francs ; 
Tijjani, né en 1945 : 600 francs ; 
Abdelouahab, né en 1946 : 600 francs. 
Total : 6.600 francs, 

(La présente allocation viagére de réversion de 6.600 fr. est 
ramenée & 6.coo fr., montant que percevait l’ayant droit.) 
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AAA BULLETIN OFFICIEL ‘N° 1955 du 1h ayril 1950, .. 

Par arrélé viziriel du 29 mars 1950 des allocations spéciales sont concédées aux agents marocains dont les. noms suivent- : 

NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS MONTANT | AIDE EFFET 
- ; FAMILIALE ; 

Mohamed. ben Hamou Iznasni, ex-mokhazni ...... Inspection des forces auxiliaires 12-419 8 enfants 1* avril 1950. 

Ahmed ben M’Hamed ben Larbi, ex-mokhazni .... _¢ dd, 12.443. + 9 enfants 1* avril 1950. 
Akka ben Mohamed bel Hadj, ex-mokhazni ......../ id. 13.635 {.°7 enfants 1 avril rg5o. 
Mohamed ben Mokkadem ¢] Hammouri, cx-mokhazni. id. 13.480 _7 enfants 1¥ avril rgio. 
Allal ben Zaimeth) el Bernoussi, ex-mokhazni id.” 12.1149 5 enfants | 1° avril 1950. 
Salah ben Mohamed bene Lahcén, ex-mokhazni .... v _id. 10.685 . 6 enfants 1 janvier 1950. 
Kerzazi Miloud ben Slimane, ex-mokhazni ........ : id. 13.409 4 enfants rr avril. 1950. 
Mohamed ben Ali Bezzi, ex-mokhazni .........:.... id. 11.396 4 enfants 1 avril rg5o, 
Allal ben Ahmed -ben Bouras, ex-mokhazni ..,..: : id. 11.947 | 4 enfants 1 avril 1950, 

Mohamed ou Hamou el Menyai eee e eee teens - id. . 13.825 | 3 enfants | .1° avril 1950. 
Tail Mohamed ben Mabrouk, ex-mokhazni ....:... id. 12.443: ‘8 enfants | 41°F avril 1950. 
Larbi ben. Moh el Bernoussi, ex-mokhazni ........ ta ‘id. 11,396 8 enfants | 1 avril 1950. 
‘Boudjemaa ben M’Bark, ex-mokhazni ............. es o~  id. 11,001, 3 enfants i@ janvier rg5o. . 
E! Mahi ould Embarek, ex-mokhazni ...........-. ‘id. 13.086 2enfants |. 1 avril xrg5o. . - 
Kasmi Kaddour ould Naimi ould Slimane, ex-chet Do en SO 

de Makhzen vi... cscs eae reece cece ete eres " - id. 15.614 a enfants 1 avril rg5o. 
Mohamed ben Stitou el ‘Haouari, ex-mokhazni .... id. rnghy 2 enfants | 1° avril rio. 
Lahbib ben Tayeb ben Mohamed; ex-mokhazni .... id. 12,959 4 enfants 1® avril 1g50. 
Mohamed ould Mouzouna el Hayani, ex- mokhazni . ‘id. 12.386 J enfant. 1 avril rg5o. 
Tahar- ben Laroussi, ex-mokhazni ....--........05 id. fr = =—s- 30.083 1 enfant 8 janvier, 1950, 

Zoureigue Djemout ben: Lakhdar, ex-mokhazni id. — : 14.809 * néant | 1 avril rgfo.- 
El Kebir ould bel Hadi, ex-miokhazni ............., . id. 12.070 | néant 1 avril 1950. 
Laidi ben Mohamed ben Korchi; ex-mokhazni _ id, 10.259 néant 1 janvier 1950. 
Djilali ben Mohamed Zemrani, ex-mokhazni ...... id.- 19.199 néant 1° avril 1950, 
Ben Aissa ben Larbi Doukali,-ex-mokhazni ........ . id. 12,004 _ néant 1 avril 195o.. 
Lhoussine ben Lahcén el Baye, ex-sous-chef gardien. -Douanes. 1h 444 _3 enfants i janvier 1950. . 
Ghezouani ben el Hadj Djilali, ex-sous-chef gardien: id, 14.208 | tr enfant |. 1% janvier 1950: 
Mohamed ben Ahmed ben Mohamed ben Djillali, ; es mo CT 

ex-sous-chef gardien 0. .0.cc:cceccee eee e cece eee eee ~ dd, 13.167 °° | © enfant - 1 janvier 1950. 
Mohamed ben Ahmed, ex-chef gardien ............ ~ id. 15.006 néant 1 janvier 1956. 

| Mohamed ben Sliman, ex-sous-chef marin ......... id. 13.625" néant 1° janvier 19%0. 
Mohamed ben Mohamed Darkaoui, ex-cavalier _ Eaux ét foréts. 13.000 -| § enfants x janvicr 1950. 
Moktar ben Mohamed, ex-sous-agent’ public ...... id. 12.333 5.enfants. | - 1° janvier 1950. 
Ahmed ben Mohamed ben Ahmed, ex-sous-agent — OS oo . 

public ....... Vee lee cence ae , Travaux publics. 12,213 3 enfants 1" janvier 1950.         
Par arrété viziricl du 29 mars 1950 des allocations. exceptionnelles sont concédées aux agents dont les noms swivent 

  

  

NOM, PRENOMS ET GRADES “ADMINISTRATIONS Montant | «_ AIDE EFFET - 
. - ~ | FAMILIALE . 

Mohamed ben el Mahjoub ben Allal, ex-cavalier .... Faux et foréls. ‘8.897:°.- 7] .6 erifants |. 1 janvier 1950. 
“Mohamed hen Kaddour Chetouki, éx-gardien ...... : Douanes. ~ ‘tr,026 3 enfants | -1° janvier i950. | 
Ali ben Abdeslermm el Ghazi, ex-mokhazni .......... Inspection des forces auxiliaires. TI.090° “9 enfants 1? avril rg50.. © 
Mohanicd hen Hamida cl Bernoussi, ex-mokhazni .. id, - 11.929 4 enfants |} 1° avril 1950. ~ 
Mohamed hen Si Ahmed Boualayn, ex-mokhazni .. id. 10.032 4 enfants 1 avril 1950. 
M’Ahmed ben Salah ben Aomar, ex-mokhazni \ id. - 1.400 1 enfant 1 octobre 1948. 
Amar ben Ichou el Khaldi, ex-mokhazni .......... Jd. 10.201 “1 enfant 1 avril 1950. 
Abdesselem ben Stitou Senhaji, ex-mokhazni ....., id. TO.E72 ° 1 enfant v" avril 1g50. | 
Mohamed ben Mohamadine Menouna, ex-mokhazni. id. - 70.631 1 enfant 1 avril rgSo. 
M’Hamed ben Mohamed ben el Hadi! ex-mokhazni. id. - 10.836 néant ‘x avril rg50. ° 
Mohamed ben Assou el .Yazeghi,. ex-mokhazni id. 11,090 °.- néant: 21° avril 1950. __ 

_| Abdallah ben el Bernoussi, ex-mokhazni ..........} id. . 6549 ° -néant i ‘avril 1950. . - 
Djclloul ben Tayeb cl Hamyani, oxmokhazni baeeas id. . 9-738 _ néant.. | 1°" avril 1950.     

Par arrété viziriel du 29 mars 1950 des pensions “viagéres annuelles sont concéées | aux militaires dont les noms suivent, , 
‘de la a Barde de $.M. le Sultan : . 

      
  

NOM ET PRENOMS 

Mohamed hen Said 
’ Ahmed ben Brick 

, |. GRADE 
- ET MATRICULE 

Maoun, mi’? 1592, 

Moqaddem; .m* 1699. 

MONTANT ~ 
DE LA PENSION 

ANNUELLE - 

1.970 
1,853 

  

RABAT. — IMPRIMERIE OFFICIELLE. 

: 

EFFET 

3 avril t95o. 
15 avril rgSo. 

  
 


