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générale de France au Maroc, en remplacement de M. Lacoste,. 

J



- ral, ministre des affaires élrangéres de l’Empire chérifien, 5.M. Ic 

Arrété viziriel du 20 mars 1950 (1% joumada IT 1369) modifiant | 

. par le dahir du a2 février 1914 (26 rebia I 1332) ; 

‘et concédant une remise aux usagers ; 

_ et des téléphones, et aprés avis du directeur des finances, - 

4 

. effet A compter du 1% avril: 1950. 5 
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* Exeqnuatur accordé au ministre pKinlpotentiasre ! 

_ désigné en qualité de consul général des -Pays-Bas a Tander, 

pour le Maroc. 

Sur la proposition et sous le contreseing de M. le Résident géné- | 

Sultan a bien voulu, par dahir en date du 20 joumada I 1369, cor- | 
respondant au 10 mars 1950, accorder l’exequatur 4 M. A. Merens, 
Ministre plénipolentiaire, désigné en qualité de consul général des 
Pays-Bas & Tanger, pour le Maroc. 
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Varrété viziviel du 18 décembre 1929 (46 vejeb 1848) relatif 4 la 

‘conoession de ‘boites aux lettres partionlidres et flzant les rede- 

-Wanoes dues pour le releyage da oga boites ainsi que pour le. relevage 

- & domlolle dec correspondances revétues d'ampreintes de machines 

& affranchir. 

Le Grawnp Vizir, 

Vu la convention franco-marocaine du 1™ octobre 1913 ratifiée 

Vu le dahir du 7 février 1928 (14 chaabane 1346) relatif a la 
mise en service des machines 4 affranchir ; 

Vu larrété viziricl du 14 avril 1928 (23 chaoual. 1346) régle- 
mentant l'utilisation des machines A affranchir les correspondances 

Sur la proposition du directeur des postes, des télégraphes 

ARRETE |: 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article 4 dé l’arrété 
viziriel du 18 décembre 1929 (16 rejeb 1348) sont modifiées comme 
suit : ' 

« Article 4, — Les redevances annuelles pour le relevage des 
« boftes aux lettres parliculitres sont fixées ainsi qu'il suit, quel 

« que soit le modéls de ces boites : 

« A, —- Redevance principale : 

« Toutes localités 5.000 francs 

« B.— Majorations : 

« Par étage, si-la boite fonctionne ailleurs qu ‘au 
« rez-de-chanssée ..... Seatac eane deena heave v eens jo — 

« Pour les boites: situées A plus de 20 matres de . 
« l'entrée principale de habitation ..........-.-.---- hoo +=» 

Arr. 2. — Le directeur des finances et le directeur de 1'Office des 
postes, des télégraphes et des téléphones sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrété qui aura 

le 1° joumada H 1369 (20 mars 1950). 
ARMED EL Hasnaout, 
Nalb, du Grand Vizir. 

Fait a Rabat, 

Vu pour promulgation et mise A exécution : 

, on ‘Rabat, ie 24 mai 1950. 

‘Le Commissaire résident général, 

‘ A. Juin.   

OFFICIEL 723 
a fee 

Arrété du directeur de |'agriculture, du commerce et.des tovéts 
du 10 mal 1950 

relatif a ’écoulement des ylns de la récolte 1949, 

LE DIRECTE UR DE L "AGRICULTURE, bpU COMMERCE 

ET DES FORRTS, 

Vu larrété viziriel du 10 aodt 1937 relalif au statut de ja vili- 

cullure el Jes arrétés qui Vont modifié ou complété ; 

Aprés avis du sous-comité de la viliculture, — 

ARRATE : 

ARTICLE PRemien. — Les producteurs sont autorisés ab sortir. de 
leurs chais en-vuec d‘@tre livrée a la consommation & compter du 
ro mai 190, une qualriéme tranche de vin de la récolte 194g, égale 
au dixiéme des vins de cette récolte. 

Anr.. 3. — Les producteurs dont la récolle 1949 est inférieure a 
2.000 hhectolitres, sont toulefois autorisés a sortir un volume de 

200 hectolitres de vin. 

*. Art. 3, — Le- chef du -bureau des ‘ving et alcools est.chargé de 

Vexécution du présent arrété. - . a 
. an le 10: mai 1950,:- 

Pour le directeur de Vagriculture, - 
du commerce et des foréts, 

Le directeur adjoint, 
chej de la division de Vagriculture 

et de Vélevage, 

GiLoT. 

' Rabat, 

Reotifioatif au « Bulletin officiel » ne 1941, du 6 Janvier 1950, page 7. 

Dahir du 31 décembre 1949 (10 rebia I 1369) portant approbation du 
budget général de l’Etat et des budgets annexes pour l’exer- 

cice 1950. 

_ ANNEXE 2. 

Programme d'utilisation des prélévements sur le fonds de-réserve. 

Aw lieu de: , . 

« Caaptran 13. — Agriculture, commerce et foréts..:.- 

« CGHAPITRE 17. — Sanlé publique et famille » ; 

Lire : 

« CHAPITRE 11, 

« Cuarirre 15. — Sante publique et famille. » 

  4 

Rectificatit: au « Bulletin officiel » n° 1969, du 12 mai 1980, : 
pages 525 et 527, 

Dahir du 14 mars 1950 (24 joumada I 1369) portant approbation de 
deux textes : 1’ Réglementant les perceptions et frais de jus- 
tice en matiere civile, administrative, criminelle et notariale ; 
2° Modifiant les dahirs sur l’enregistrement et le timbre. 

Annexe I, 
Au lieu de: 

« Nanlissement des produits agricoles, des produits appartenant a 

UUnion des docks- ‘silos coopératifs au Maroc et. nantissements 
miniers, 

a a?
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« b) Conlrats au-dessus. de 1.000 francs et jusqu’s 
100.000 [PANGS -.. 6... eee eee eee vee. 0,98 % 

« d) beeeeeea see eaeeee bane een e eaten e teen beeen veeeeeee beueees 

See ee eee 

veka esate 5o 

« eo ee eee 

seen eau 5o 

  

« ‘Arr. 54. 
ween Les notaires francais, 4 l’exclusion des secrétaires- -greffiers 
chargés du notariat, sont autorisés A percevoir, s‘il n’y a pas lieu A 
gratuilé, par application de ]’article 16, pour toutes copies de piéces 
et expéditions d’actes, 30 francs par role de copie ou d’expédition - 
(deux pages de cinquante lignes de quinze syllabes chacune), et 
15 francs par demi-réle x} 

Lire : 

« Nantissement des produits agricoles, des produits appartenant a 
Union des docks-silos coopératifs au Maroc et nantissements 
miniers, 

a deeeneee 

« a) Contrats au-dessous de 10.000 francs .......i.... 0,20 % 

« b) Contrats de 10,000 francs jusqu’a 100.900 francs. 0,25 % 

CC 2 eee c aes an teas 

« Pour le surplus ..,........ pence e ee eet beet tes 0,30 %o 

© BO dace eaee PO eee ae eee ee eee nea ee beets 

« Contrats au-dessous de 10.000 francs ..........-... 20 francs 

« Contrats de ro:o00 francs et au-dessus ............. 500 

CC a 

« Contrats au-dessous de 1.000 francs .............- 20 francs 

« Contrats de 1o.ooo franes et au-dessus ............ jo 

© Lice e cence eet teeter near eeeeeteranenen ben eteeeunonee 

« Pour le surplus .......... Sheen een cette eeeees ‘6. 0,30 %o 

ART, 54. ccc ccc ee cece gee tenet beeen stents a teneeneue 

chargés da notariat, sont autorisés a percevoir, 8 ‘1 n’y a “pas liew™ at 
gratuité, par application de l’article 16, pour toutes copies de piéces 
ct expéditions d’actes, jo francs. par réle de copie ou d'expédition 
(deux pages de cinquante lignes de quinze syllabes chacune) et 
35 francs par demi-réle .......-..20..-0- eee ee Seer eee » 

. ‘ * ‘ ‘ 
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Cautionnements. 

~ Par arrété de M. le secrétaire général du: Protectorat du‘ 20 mai . 

1950 la Banque fonciére du Maroc, société anonyme dont le siége 
social est & Casablanca, 27, rue Chevandier-de-Valdrome, a été auto- 

risée A se porter caution personnelle et solidaire des soumission- 

naires et adjudicataires de marchés de |'Rlat marocain ou des muni- 
cipalités en ce qui concerne le cautionnement provisoire, le caution- 
nement définitif et la-retenue. de garantie, dans les conditions fixées 
par la circulaire du 16 juin 1930. 

OFFICIEL N° i962 du 2 juin 1950. 
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Arrété du directeur de l'intérleur du 23 mal. 1980. autortsant Vacqui- 

“sition gratuite par la ville de Marrakech de deux pareelles de ter- 

rain appartenant & 1’Htat’ chérifien. . 

Le DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

| Vu Je dahir du 8 avril 1g17 sur Vorganisation municipale et les 
dahirs qui onl modifié ou complété ; 

Vu le dahir du rg octobre rgar1 sur le domaine municipal et les 
dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu l’arrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
de gestion du domaine municipal et les arréiés qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu Vavis émis par la commission municipale de la ville de 
-Marrakech, au cours de sa séance du 8 septembre ro4q ; 

‘Sur la proposition du directeur de Vintérieur, _aprés avis du 
direcicur des finances, . 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée l’acquisition gratuite par la 
ville de Marrakech de deux parcelles de terrain’ d’une superficie res- 

pective de cittq cent quatré-vingt-dix-neuf métres’ carrés (599 mq.) 
environ et de trois cent vingt-neuf mélres carrés (32g mq.) environ, 
appartenant 4 lVEtat chérifien et faisant partie de l’immecuble dit ' 
« Arset el Maach-Etat », objet du titre foncier n° go47 M., telles 
qu’elles sont figurées par une teinte jaune sur le plan annexé a 
l’original du présent arrété. 

Ant. 2, — Ces parcelles seront classées au domaine public muni- 
‘cipal de la ville de Marrakech. 

Arr. 3, — Les autorités muniéipales de la ville de Marrakech § sont 
chargées de l'exécution du présent arrété. 

Rabat, le 28 mai.1950. 

Pour le directeur de Vintérieur, 
Le directeur adjoint, 

Partior. 

Arvété du directeur de V’intérlear du 23 mai 1950 autorisant Vacquisi- 

tion par la ville d’ Azemmour | d'un immeuble hati appartenant a - 

un particulier, 

Lr DIRECTEUR DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 8 avril 1917 sur r organisation municipale et les - 
‘dahirs qui ont modifié ou complété ; 

Vu le daliir du 19 octobre rgar sur le domaine municipal et les 
| dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1921 déterminant le mode 
‘de gestion du domaine municipal et les arrétés qui l’ont modifié 
ou complété ; 

Vu lavis émis' par la commission municipale de la ville d’Azem- 
mour, au cours, de sa séance du 26 octobre 1949 ; 

Aprés avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée Vacquisition par la ville | 

d’Azemmour d’un immeuble biti appartenant aux heéritiers Abé- 
cassis, d’une superficie de deux cents matres carrés (a00 mq.) envi- 
ron, situé impasse Jedid, tel qu'il est- figuré par une teinte rose 

sur le plan annexé a Voriginal du présent arrété,
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Ant. a. — Cette acquisition sera réalisée au prix global de. Ant. 6. ~— La section « Opérations de garantie » comprend : - 
cent mille francs (100.000 fr.). En recettes : . 

Art. 3. — Les autorités municipales de la ville d’Azemmour Les commissions d’intervention percues par la caisse ; 
sont chargées de l’exécution du présent arrété. 

Rabat, le 23 mai 1950. 

Pour le directeur de Vintérieur, 

Le directeur adjoint, 

Panrtior. 

  

  

Arrété du directeur des finances du 25 mars 1960 relatif & Yorganisa- 

tion administrative, financlara et comptable de la calsse centrale 

de garantie. 

  

LE DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu le dahir du 4 juillet 1949 instituant une caisse centrale de 
garantic ; 

_ Wu Varrété viziriel du a7 aot 1949 relatif au fonctionnement 
de la caisse centrale de garantie ; 

Vu le dahir du 26 juillet 1989 fixant ‘les conditions d’application 
du contréle de la Cour des comptes sur les comptes des établisse- 
ments de l’Etat dont la comptabilité est tenue en la forme com- 
merciale, 

ARRETE : 

TITRE PREMIER: 

Dispositions GENERALES. 

_ ARTICLE PREMIER. — Les opérations et les écritures de la caisse 
centrale de garantie s’effectuent suivant Jes lois et usages du com- 
merce sous réserve des dispositions spéciales du présent arrété. 

Ant. 2, ~—- L’administrateur délégué assure le fonctionnement 
des services. Il recrute le personnel et en fixe les émoluments. 
Il alloue les indemnilés et primes diverses, aprés: approbation du 
conseil d’administration. I] assure l'exécution des obligations de la 
caisse centrale de garantie dans la limite des pouvoirs qui lui sont 
délégués. 

Il établit les ordres de recettes et procéde A l’engagement, a la 
liquidation et au mandatement des dépenses. 

En cas d’absence ou d’empéchement, ses pouvoirs sont dévolus 

‘de plein droit 4 l’administrateur délégué adjoint. 

Art. 3. — Ie recouvrement des créances est poursuivi, 4 Ja 
demande de l’administrateur délégué, par lagent judiciaire du 
Trésor, dans les conditions prévues par le dahir du 7 
et les textes subséquents, notamment le dahir du 18 décembre 1935. 

Ant. 4. —- Un ‘contréleur financier, placé sous Vautorité du 
directeur des finances, exerce le contréle de la geslion financiére 
el comptable de la caissc. 

Tl est habilité 4 procéder, 4 la demande du président du conscil 
d’administration ou de ladministrateur délégué de Ia caisse, aux 
yérifications et contréles prévus par l'article g du dahir du. 4 juil- 
let 1949-. ‘ : 

Il assiste 4 titre consultatif aux réunions du conseil d’adminis- 
tration. : 

TITRE II. 

RécIME FINANCIER ET COMPTAB BpATE, 

ART. 5. _— Les opérations de la caisse centrale de garantie sont 
divisées en deux sections : 

Opérations de garantie ; 

Fonctionnement. - - 

Janvier 1928 - 

  

Le revenu des fonds placés ; 

Les avances du Trésor ; . 

Les recouvrements effectués par la caisse sur les débiteurs défail- 
_lants dont elle aura désintéressé les créanciers, ainsi que les intéréts 

ou agios divers acquis au titre des créances a recouvrer ; 

Les versements du fonds de réserve ; 

-Les subventions budgétaires ; 

Les dons, legs et ressources diverses. 

En dépenses : : 

Les sommes virées‘A la 2° section pour couvrir les frais de fonc- 
* tionnement de la caisse ; 

Les sommes 4 verser aux ¢tablissements bancaires au lieu et place 
_ des débileurs défaillants ; 

Le remboursement des avances du Trésor ; 

Les versements au fonds de réserve. 
4 

Ant. 7. — La section « Fonclionnement » comprend : 

En recettes : 

Les sommes virées de la 1° section. - 

Ein dépenses : 

Les frais de fonclionnement correspondant aux rubriques pré- 
vues au budget de fonctionnement. 

Ant. 8 — L’administrateur délégué établit chaque année un 
budgct de fonctionnement des. services de la caisse centrale de 
garantie. Ce budget est soumis A l’approbalion du conseil d’admi- 
nistralion. Le-budget ne peut ¢@tre modifié que dans les mémes 
formes. Cependant des décisions de l’administrateur délégué peu- 
vent modifier la dotation des articles 4 l’intérieur d’un méme cha- 
pitre ou autoriser des prélévements sur le chapitre « Dépenses 
imprévucs » pour compléter la dotation des chapitres insuffisam- 
ment pourvus A Vorigine. Aucune dépense ne peut étre directement 
engagée sur le chapitre des dépenses imprévues. 

Le contréle des engagements de dépenses, en ce qui concerne 
le budget de fonctionnement, cst assuré par le contréleur financier. 

Ant. 9. — Une complabilité ouverle A la diligence de l’admi- 
nistrateur délégué dans la forme commerciale retrace les opérations 
des deux sections précitées. 

ART. 10. — La comptabilité doit notamment comprendre les 
comptes suivants : 

Un compte « Fonds de réserve » retracant les mouvements de 
fonds et de valeur effectués par ce fonds ; 

Un comple spécial de créances 4 recouvrer qui détermine le 
montant des avances du Trésor dont peut bénéficier la caisse cen- 
trale de garantie, dans les conditions prévues par l'article 3 de- 
Varrélé viziriel du a7 aot ro4g ; 

Les deux comptes de caisse et de valeurs visés a Varticle 16 
ci-apres ; 

Les comptes de statisliques imdiquant le montant total des 
engagements pris par la caisse et le montant des réalisations inter- 
veTues sur ces engagemenls ; 

Un compte de résultats qui enregistre en fin d’amnées le solde 
de divers comptes d’exploitation ct qui est débité notamment des 
dépenses de fonclionnement inscrites 4 la seconde section des opéra- 
tions de la caisse. 

Ant, ir. — Les commissaires aux comptes prévus par le dahir 
susvisé du 26 juillet 1939 doivent vérifict la sincérité des- écritures 
et atlester leur conformité avec la balance générale et le bilan dans 
les trois mois qui suivent la cléture de lexercice. 

Ant, 12. — Les recettes ne peuvent étre pergues qu’en vertu 
d'un titre portant la signature de l’administrateur délégué ou de 

son adjoint. Ce titre de recette sera accompagné de documents pro- 
pres A établir l’origine des fonds.



  

BULLETIN OFFICIEL “N° 1962 du 2 juin 1950. 

aRabat, 36, rue de la République, a été agrééc . 
pour praliquer en zone trangaise ‘du. Maroc. les opérations d’agsu- 

726 

Arr. 13. — Les. ordonnancements. afférents aux dépenses de | spécial au Maroc, 
foncliggmcment sont justifiés conformément aux, réglements de 
comptabilité publique ; les autres Iandatements, notamment ceux | rances ci-aprés : 
effectués on cxécution des obligations contractées: par la caisse en 
tant que garantie, sont accompagnés d’une décision motivée de 
Vadministrateur délécué, Dans le cas ot les, préts garantis ont fait 
l'objet d’effets avalisés par l’administrateur délégué de la caisse 
ou son adjoint, les. paiements ne peuvent ¢ élre elfectués que contre 
restitution desdits effets venus & échéance, 

“TITRE Ii. 

MouvVEMENTS DE FONDS ET DE VALTURS. 

“Ant. 14. — Les opérations de recette et de dépense dela caisse 
centrale de garantie sont éffectuées par le trésorier général du Pro- 
tectorat et retracées dans ses écritures 4 un compte. spécial ouvert 
sous. Vintitulé « Opérations de la caisse, centrale. de garantie » 

Art. ‘15. — Le porteteuille de valeurs constitud . par la caisse 
centrale de garantie est géré par le trésoricr: général du Protectorat. 
Ces. valeurs sont comptabilisées a un compte ouvert sous Vintitulé 
« « Valeurs appartcnant A la caisse centrale de -garantic ». 

_ ARY. 16. — Aux deux comptes précités ouverts dans les éeri- 
tures du trésorier général du Protectorat, correspondront, dans les’ 

écritures de la caisse, les deux comptes « Trésorerie générale caisse » 

eb « Trésoretie générale portefeuille ». ; 

Ant. 17. — Au compte de gestion ¢ du trésorier général sera joint 

"un bilan tiré de la comptabilité commerciale de la. Caisse et approuvé 

par le conseil d administration. . . 

. / Rabat, le 95 mars 1960. 

E. Lamy. 

Agrément de soalftés ‘assurances. 

Par arrété du directeur des finances du’ 19 mai 1950 la société 

assurances « La Patvie », dont le siége social est a Paris (VITI*), 

6g, ruc de Rome, et le sitge spécial au Maroc, &:Casablanca, 246, 

boulevard de la Gare, a été agréée pour pratiquer en zone fran¢aise 

du Maroc la catégorie d@opérations d@’assurances ci-apras, + 

_ Opérations a assurance maritime et d’ assurance, tfangports. 

Par arrété du directeur des, finances 6 dus 32 mai 1950 la_ société, 

dassurances « The Yorskshire: {neurarice Company Limited », dont 

le sitge social est & York (Angleterre), at le siége spécial au Maroc, 4 

Casablanca, 43, rue Claude-Bernard, a été agréée pour pratiquer. en 

zone francaise | du Maroc les ‘opérations ci-apras™: 

Opérations d’ assurance ‘aritime ct, qa’ assurance transports. 

' 

’ Par - arrété du directeur des finances du 26 mai. 1950 la Société . 

mutuelle d’assurances sur la vie, du batiment et des travaux publics, 

dont le. sidge social esta Paris. Om, g, avenuc Victoria,” et- le sidge   

“Opérations d’ assurances compor lant les ‘engagements dont Vexé- 
cution dépend de la durée de lav vie humaine. : 

  

. 4 

Arrété du directeur des finances du 26 mai. 1980 fixant les taux moyens 

de remboursement applicables pendant. année 1960. aux ‘hulles — i 

et emballages utilisés pour la tabrication ou le conditionnement, 

- en zone frangaise de. VEimpire chérifien, des ‘gonserves de pols- 

sons, de viandes, de légumes et de’ cortaines préparations & basa 

‘ de fruits. : 

Le DIRECTEUR: ‘DES FINANCES, 

“vu. le dahir du 28 juillet 193t instituant le régime du drawback 
sur les conserves de poissons, de viandes et de légumes destinées & 
Vexportation, ct-les dahirs qui Vont modifié ou complété et, notam- 

ment, Ic dahir du 22 septembre 19485. 4 . : 

Vu Ie dahir du 19g septembre 1936 accordant le bénéfice du 
drawback aux emballages utilisés pour le conditionnement des fruits 
confits ou conservés,. des cuites et pulpes de fruits, des confitures, 
Geltes, marmelades, purées” de fruits et produits analogues destings 
4 l’exportation ; a . 

_ Yu la décision prise ‘par la commission prévue a Varticle 4 du’ 
dahir. précité: du 28 juillet 1931, dans ‘sa réunion du 15° mai 1950, 

. ARRETE : 

“ARTICLE PREMIER, _- Les ‘droits de douarie et la taxe spéciale | 
afférents aux huiles et aux emballages (boites et caisses) utilisés pour 

la fabrication ou. le condilionnement, en zone francaise de l’Empire .. . 
chérifien, des. conserves de poissons, . de viandes, de légumes et de 

certaines préparations & base de fruits destinées 4 1’exportation, 

‘seront. remboursés, au.cours.d¢ l’année. 1950, d’aprés les taux moyens 

_fixés ct- -apres, par quintal de matiére _premiére exportée : 

AL . Expéditions effectuécs du 1° janvier au 81 mars. 

Bois de caissage ....-.+ sees eee eee e eens 262,50 

> Garton en feuilles ou en bobines ........ 485» 

© Fers-biancs «00.02. 6. ee eter eens 825 » 

Huile d’arachides nee picenr tener — 1.987,50 . 

SB Expéditions: offeetuées du ar quril au 31. décembre. 

"Bois de CaiSSAQeO 66... eee eee eee 262,50 

Carton en feuitles ou en | bobines: ee eeeeee 485 » 

- Fers-blancs rere 875 » 

 Huile “d ‘arachides. . dened e ca cauageenenues 2.025 » 

Huilc d’olives | oo ccdaleaytaveateneendioas 1.812,50 

: ‘Ant. 2. — La liquidation des sommes & rembourser 8 ’effectuera ; 

a) D’aprés le poids. net ‘effectif résultant de la vérification 

‘douaniére, pour les. caisses en bois ou en carton ; 

. b) Sur la base des poids moyens fixés au barbmie annexé au 

présent arrété pour ce qui concerne. les hottes en fer-blanc et l’huile 

incorporée. 
le 26 mai 1950. Rabat, 

Lamy. 

~~
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Autorisation de constitution d’une société coopérative agricole. 

Par décision du directeur des finances du 20 avril 1950 a été 
autorisée la constitution de. la Société coopérative agricole des 
Tamaris, dont le siége social est 4 Casablanca, | 

RiicIME DES BAUX. 

‘Avis d’ouverture d’enquéte. 

' Par arrété du directeur des. travaux publics du sg mai rg5o 
une enquéte publique est ouverte du 5 juin au 5 juillet 1950, dang la 
circonscription de contréle civil de Fedala, 4 Fedala, sur le projet de 

’. prise d'eau par pompage dans l’oued El- Hassar, au ‘profit de M. Bar- 

ber Fernand, colon 4 Qued-el-Hassar. 

‘Le dossicr est déposé dans les bureaux de la circonscription de 
contréle civil de Fedala, & Fedala, 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte lés caracté- 
ristiques suivantes : M, Barber Fernand, colon & Oued-el-Hassar, 
est autorisé A prélever par pompage dans l’oued El-Hassat, un débit 
continu de 5 I-s., pour l’irrigation de la propriété dite « Sidi 

‘Hadjaj », titre foncier n° 4136 C., sise 4 Oued-el-Hassar. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. ° 

* 
* om 

Par arrété du directeur des ‘travaux publics du 22 mai 1950 une 
enquéte publique est ouverte du 5 juin au 5 juillet 1950, dans le 
territoire des Chaouia, 4 Casablanca, sur le projet de prise d’eau par 
pompage dans l’oued El-Hassar, au profit de.M. Hamed ben Bou- 
chaib, colon au douar Oulad-Abdendi. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire des Chaouia, 
a Casablanca. 

L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Hamed ben Bouchaib, colon au douar Oulad- 
Abdendi, est autorisé 4 prélever par pompage dans l’oued El-Hassar, 
un aébit continu de 1,5 l-s., pour lirrigation de sa propriété non 
titrée, sise au douar Oulad-Abdendi. . 

Les droits-des tiers sont et demeurent réservés, 

+ 
* 

Par arrété du directeur des travaux publics du 34 mai 1950 une 
enquéte publique est ouverte du 5 juin au 5 juillet 1950, dans le 
lerritoire des Chaouia, 4 Casablanca; sur le projet de prise d’eau par 
pompage dans l’oued El-Hassar, au profit de M. Martin André, colon . 
a Tit-Mellil. 

Le dossier est déposé dans les bureaux du territoire des Chaouia, 
a Casablanca. , 

‘L'extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : M. Martin André, colon A Tit-Mellil, est autorisé 
a prélever par pompage dans l’oued 'EL- Hassar un débit continu de 
5 1.-s.,. pour Virrigation de la propriété dite « Ard el Ferh » », titre 
foncier n° 9213 C., sise A Tit-Mellil. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

” 
* Gb 

Par arrété du directeur des travaux publics du 24 mai 1950 une 
enquéte publique est ouverte du 5 juin au 5. juillet xg50, dans 
Vannexe de contréle civil de Chemaia, 4 Chemaia, sur le projet de 
prise d'eau par pompage dans la nappe phréatique, au lieu dit « Ras- 

el-Ain », au profit de Office chérifien des phosphates, a Louis- 
_ Gentil. 

; Le dossier est déposé dans les bureaux de l’annexe de controle 
civil de Chemaia, 4 Chemaia.. 
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L’extrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
ristiques suivantes : 1’Office chérifien des phosphates, 4 Louis-Gentil, 
est aulorisé A prélever par pompage dans la nappe phréatique, au 
lieu dit « Ras-el-Ain », un débit continu de 19 L-s., pour |’alimen- 
tation en eau du centre de Louis-Gentil. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés, 

* 
ot 

Par arrété du directeur des travaux publics du 25 mai rode 
une enquéle publique est ouverte du 5 au 15 juin roSo, dans la 
circonscription de contréle civil de Petitjean, sur le projet de prise 
d’eau par pompage dans la nappe phréatique, au profit-de la Société 
chérifienne des pétroles, A Petitjean. 

Le dossier est déposé dans les bureaux de la circonscriplion de 
contréle civil de Petitjcan. 

Texlrait du projet d’arrété d’autorisation comporte les caracté- 
risLiques suivantes : la Société chérifienne des pétroles, & Pelitjean, 
est autorisée A prélever par pompage dans la nappe phréatique un 
débit continu de 5 1.-s. pour les besoins en eau de son secteur indus- 
tric], sis a Petitjean. 

Les droits des tiers sont et demeurent réservés. 

  
  

Décision de I'Ingénieur en chef des mines, chef de la division des mines 
et de la géologie, du 11 mai 1950 fixant la date 4 partir de laquelle 
pourront étre déposées au service des mines & Rabat, des demandes 
de permis de recherche. de quatriame catégorie portant sur cer- 
taines régions. 

L’INGENIEUR EN CHEF DiS MINES, CHEF DE LA DIVISION 
DES MINES ET DE ‘LA GHOLOGIE, . 

Vu Varticle 40 du dahir.du i novembre 1929 portant régloment 
mninier ; 

Considérant que les permis d’exploitation de quatrigme caté- 
gorie n° 993 et 294 sont périmés et qu'il y a lieu de fixer les 

‘conditions dans lesquelles lc terrain compris dans le périmétre peut 
étre cendu aux recherches, 

DECIDE : 

AnTicLe PREMIER. — Des demandes de permis de recherche de 
quatriéme catégorie visant lcs terrains anciennement couverts par 
les permis d’exploitation de quatriéme catégorie, n° 293 et agf, 
pourront étre dépostes au service des mines & Rabat, a partir du 
3 juillet 1g5o. 

Arr. 2. — Les demandes déposécs pendant cing jours a dater 
du 3 juillet 1950 inclus, seront considérées comme simultanées ; la 
priorité sera fixée, les intéressés entendus, par décision de l’ingé- 
nieur en chef des mines, chef de la division des mines et de la 
géologie, approuvée ‘par le directeur de la- production industriclle . 
et des mines: 

ArT. 3, — Passé le délai de cing jours prévu 4 l'article “précé- 
dent, les terrains n’ayant fait lobjet d’aucune demande recevable 
seront libres aux recherches dans les mémes conditions que pour les 
mines de deuxiéme, troisiéme ou sixiéme catégorie. 

Rabat, le 11. mai 1950. 

FEYSsaAUTIER. 

  

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et “des forats du 
18 mai 1950- portant désignation de délégués de l'agriculture au 
comité de direction de la Gaisse de préts immobiliers du Maroc. 

Lz DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORESTS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

Vu le’ dahir™ du a5 riovernbre 1924 portant institution de nou- 
velles formes de crédit hypothécaire par lintermédiaire de la Caisse
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de préts immobilicrs du Maroc et jes dahirs qui V’ont modifié ou 
cgmpleété, notamment le dahir du 8 novembre 1935 ; 

Vu lavis émis par le directeur des finances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — MM. Morlot Jean, & Oujda ; Guéry Charles, 
4 Fes ; Canitrot Henri, 4 Meknés ; Monjanel Pierre, 4 Rabat ; Maze- 
rolle Léon, 4 Casablanca ; Deschazeaux Ivan, 4 Marrakech, sont dési- 
gnés comume délégués de l’agriculture au comité de direction de la 

Caisse de préts immobiliers du Maroc. 

‘ 

Ant. 2, — MM. Harispe Jean, 4 Berkane ; Paccaly Charles, A 
Souati (és) ; Dauinas Julien, a Sfeknés ; Dappelo André, 4 Rabat ; 
Thuillier Fernand, 4 Bir-ddid-Chavent (Mazagan) ; Raoux Joseph, 4 

Marrakech, sout désignés A tilre de délégués suppléants pour rem- 
placer respectivement, le cas échéant, les délégués titulaires dési- 
gnés A l’article premier. : 

Arr. 3. — Les mandats des délégués titulaires et suppléants 
ci-dessus désignés expireront le 31 décembre 1950, 

Art, 4. — Le chef de division de lagr iculture: ct de I’élevage est 
chargé de Vexécution du présent arrété, 

- Rabat, le 18 mai 1950. 

SouLMAGNON. 

  
  

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

25 mai 1980 portant mise en liquidation du Comptoir d'achat ot 

‘de répartition des produits oléagineux (C.A.R.P.O.) et désignation 

du liquidateur. 

LE DIRECTEUR DE L’AGRICULTURE, 
ET DES FORETs, 
Officier de la Légion d'honneur, 

DU COMMERCE 

Vu le dahir dy £3 septembre 1938 fur l’organisation générale 
du pays pour le temps de guerre et les dahirs qui l’ont modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir du a2 juillet 1943 et l'arrété résidentiel du 27 septem- 
bre 1943 sur l’organisation économique du temps de guerre ; 

Vu Varrété directorial ct la décision directoriale du 5 jan- 
vier 1944 portant création de services professionnels 4 }a direction 
de lagriculture, du commerce et du ravitaillement et nommant 
les chefs de ces services ; 

Vu Varrété directorial du 6 janvier 1944 portant organisation 
de ces services professionnels et des comptoirs qui leur sont ratta- 

chés ; ' 

Vu la décision du directeur de Vagriculture, du commerce et du 

ravitaillement du 38 mars 1944 portant arganisation du_ service 
professionnel des corps gras et ‘du comptoir qui lui est rattaché, 
telle qu’clle a été modifiée par V’arrété du a7 juin 1947 ; 

Vu Varrété résidentiel du 19 avril 1947 Tegroupant certains ser- 
vices de l’administration centrale 4 Rabat ; 

Vu Varrété du directeur de l’agriculture, du commerce et des 
foréls du a7 juin 1947 portant suppressién du service professionnel 
des corps gras et rattachanlt Ie comploir d’achat et de répartition 
des produits oléagineux A la division du commerce et de la marine 

marchande ; 

Vu larré@té directorial du 16 novembre 1948 modifiant |’organi- 
sation du comptoir d’achat et de réparlition des produits oléagineux 

(C.A.R.P.0,) ; 

Sur avis conforme du directeur des finances, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER. —- Le comptoir d’achat et de répartition des 

produits oléagineux (C.A.R.P.0.) est mis en liquidation Aa compter 

du 31 décembre 1949. 

Toutes les opérations effectudes depuis cette date jusqu’d la mise 

en application du présent arrété entreront dans les comptes de la 

liquidation.   
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Arr. 2. — La liquidation est effectuée par un liquidateur assisté 
d'un conseil de liquidation. 

Ce conseil qui se réunit sur convocation du liquidateur, donne 
so avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par celui-ci. 

Sous les réserves contenues aux arlicles 3 et 7 ci-aprés, le liqui- 
daleur dispose, sous l’autorilé du directeur de Vagriculture, du 
commerce el des foréts, des pouvoirs les plus étendus pour accomplir 
sa mission et nolammen| pour réaliser Vactif, apurer les dettes du 
comptoir el procéder a la publicilé udcessaire. 

-Anr. 3. —- A compter de la mise en application du présent arrété 
et sous la réserve prévue | l’article 7, lous les actes susceptibles 
Wengager Je comploir doivent é@tre signés conjointement par le 
liquidaleur ef un membre du conseil de liquidation. 

Art. 4. — En cas d‘absence ou d‘empéchement du liquidatcur, 
dernice pourra, sous sa responsabilité, déléguer sa signature 

aA Fun des membres du conseil de liquidation, qui Sera précéder, 
dans ce cas, sa signaluce de la mention « Par délégation du liqui- 
daleur ». 

ec 

Anr, 
C.A.B.PLO. 

vu janvier 1950. 

a. — M. Raoult Ruger-Pierre, précédemment directeur du 

Art. 6. — Sont nommeés membres du conseil de liquidation 3 

M. Ambrosini Lucien, precélerment commissaire du Gouver- 
nement auprés du G.A.R. P. Oo. 

M. Bisgambiglia, représentant la direction des finances, chargé 
du contréle financier du C.A.K.P.O. ; 

M. Chancel, précédeniment chef de la comptabilité du C.A.R.P.O. 

Anr. 7. — La délégation prévue 4 Varticle 4 ci-dessus ne pourra, 
eo aucun cas, entrainer, cn raison de Ja fonction des intéressés, la 
signature conjointe par MM. Bisgambiglia et Chancel, des actes visés 
a Varticle 3. 

Ant. 8. — La personnalité civile du G.A.B.P.O. et son autonomie 
finaneiére subsisleul pour les hesoins de la liquidation et jusqu’a | 
son terme. Ce dernier sera fixé par arrété directorial, sur proposition 
du liquidateur ct avis conforme du directeur des finances, Cet arrété 

prononcera In cléture des opérations de liquidation et, le cas échéant, 
la alévolution de l’actif net existant aprés apurement du passif 4 la 
caisse de compensation. 

Arr. 9. — Les, modalités d'application du présent arrété et 
nolamment ta rémumération du liquidaieur seront fixées par déci- 
sion du directeur de Vagriculture, du commerce et des foréts, prise. 
apres accord du directeur des finances. 

Rabat, le 25 mai 1950. 

SouULMAGNON. 

  

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

26 mai 1950 modifiant l’arrété directorial du 11 juin 1937 portant 

raglement de la calsse de. pensions et de secours de la station de 

pilotage de Casablanca, 

Le DIRECTEUR DE L "AGRICULTURE, DU COMMERCE 

ET DES FORETS, 

Officier de la Légion d'honneur, 

Vu Varrété du 11 juin 1937 portant réglement de la caisse de 
pensions et de secours de la stalion de pilotage du port de Casa- 
blanca, notamment Jes articles “3, 1t ef 34, approuvé par M. le 
Résident général le 18 juin 1937 ; 

Vu le procés-verbal de la réumion dur mars 1950, de la com- 

mission des pensions 5 

Considérant que les recettes provenant de la stalion de pilo- 
lage permettent le réajustement du taux des pensions des pilotes 
du port de Casablanca, 

est nommé liquidateur de cet organisme A compter du.



    

ARRATR 3. * | 

ARTICLE PREMIER. — “A compter du yer janvier: “T9530, ‘les tarifs 

de pensions fixés par -l‘article 3 du réglement susvisé du 17 juin 1987 yo 
sont modifiés comme il suit. 

en trtrnettti _— or reer sey —— 

MAXIMUM, - a 

a 20 ans. de service -. 

MINIMUM. ACCROISSEMENT ANNUEL 
a8 10 ans de service. , " entre ‘10. et 20 ans 

“ya0.802 12,030 . 24o.60a-- 

. Ant, 2, — Le taux des’ pensions ainsi fixé cst majoré, s'il y.a - 
lieu, de 33° % 
mr juin 1987. 

/ ArT. 3. 
-. péches miaritirnds’ au” Maroc est. chargé, de l'exécution du présent 

arrété. : 
Do Rabat, le 26.mai 1950.: 

: -SownMiaenon, me, 

Avrété du directeur de Vagvienlture, du oommeree et des “fortes du 
- 96 mai 1950 révisant le taux des pensions des. pilotes de la atation 

, de pilotage de: Casablanca, 4 compter auf janvier 1980. ~ 

La DIRECTEUR DE L’ AGRICULTURE, 
ET DES FQRETS, | 

. Officier “de. la ‘Légion d’ honneur, 

Vn Varrété du directeur de Vagricultifre, ( 
des foréts du 26 mai 1956, approuvé par M. le Commissaire résident 

_ général de la République: francaise au Maroc, modifiant les: _tarifs: 

des pensions des pilotes du port de Casablanca, a . 

_ ABRATE 1 

‘Annicn PREMIER, 
. des pensions servies par la caisse de. pensions de la station de. pilo- 
‘lage du port de Casablanca aux pilotes dont les noms suiyent : 

-MM: Rouet Félix, Riou Engéne, Schiltte Louis, Félici Toussaint, “Curet 

' $mile, Fournet Ernest et Mataguez Adrien, sont portés: A. deux: cent 

— A‘ compter ‘au oa janvier 1950, les: ‘taux. 

“quarante mille six cent deux francs (240.602 fr.), pour la- ‘pension | ® 

“principale et soixante-dix-neuf mille trois cent quatre-vingt- -dix-huit 

francs (79-398 fr.) pour la pension complémentaire. ; 

- Arr. 9. — Lg chef du service de la -marinc marchande- et des 

péches maritimes au Maroc est chargé _ de: Vexécution | du “présent 

arreté.’ 
Rabat, le 26 mai 1950, 

SouLMaGnon. 

"ORGANISATION ET PERSONNEL 
‘DES ADMINISTRATIONS _PUBLIQUES — 

  

TEXTES COMMUNS 

Arvaté yizitiel du 18 mai 1950 (08 rejeb- 1369) complétant Vanisie 

wiziriel du 20 septembre 1931 (7 joumada I 1350) réglementant les: 

indemnités pour frais de déplacement et de mission des foncition- 

nalres en service dans la sone: frangaise de VEmpire chérifien. 

_ LE GRanp Vum, 

Vu l'arrété viziriel du 20 septembre 1931 (7. jourada I 1380) 

réglementant les indemnités pour frais de déplacément et de mission 

des fonctionnaires en service dans la zone francaise a VEmpire ché- 

. rifien et les arrétés qui T’ont modifié ou. complété, 

anrite : mold 

Anrioue UNIQUE. --— L’article a deo Varreté ‘viditiel: susvisé’ a 

40 septembre 1981 (7 joumada I 3390), at t completes ainsi qu ‘i ‘suit. 
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dans les conditions" prévues par Varreté susyisé du. | 

— Le chef du. service de la marine ‘marchande et des . 

“DU COMMERCE |. 

ye décédés, 

du.. commerce: et.) .... 

     

OFFICIEL’ - —* N° 1962 du 2 juin rgSo. 

- « Les fonctionnaires qui, lors. de leur réintégration dans la métro- 

- pole, ont percu une indemnité de-rapatriement, devront, s’ils font. 
Vobjet d’un nouveau recrutement au Maroc, -justifler.d’une interrup- 

_lion de service dans les cadres chérifiens d’une durée. au moins | 
égale 4 trois ans pour pouvoir prétendre. A l'indemnité @’installation 

‘dans les conditions fixéés aux alinéas ci- dessus cl au- temboursenient 
. de. leurs frais de voyage prévu:a Varticle 4 ci-dessous, » 

Fait a Rabat, le 25 rejeb- 1369 (18 mai “1980. , 

oe , — -MowamMep. EL Moxa. 

Vu ‘pour promulgation el mise a. exécution Lo 
yo 

oO Rabat, le 23 rhat 1950. 

oo Le Commissaire résident général; 

A. Tum. - 

  

- Arrété du directeur des finances du 18 avril 1980 relatif & Tappoation 

— de Varrété viziviel du 14 décembre 1949 portant institution d’an 
“capltal-déods au profit aes ayants droit des fonctionnatres décédés. 

Powe 

Le DIRECTEUR: ‘DES: “FINANGES, aE aa 

“Vu Varrété viziriel du- 14. décembre 1949 portant - ‘mistitution 
d’un.. capital-décés au: Profit des » ayants droit” des fonctionnaires 

“ARRETE. t 

Annion PREMIER! — -Le capital- décés, coustitud- par + Les éléments 
de rémunération Guumérés a‘larticle 3 (7°) dé l’arraté viziriel sus- 

_| yisé du if; décembre i949, sera déterminé en fonction des émoluments 
° €orrespondant 4 la situation. que le de cujus. “oocupait dans les: 
cadres chérifiens 4 la date du_décas. 

En ce qui concert les fonctionnaires qui se trouvent. iors | 
du décés dans la position de disponibilité, “sous les drapeatix ou 
‘suspendus de leurs. fonctions, le capital-décés sera calculé sur la 
base de la rémunération 4 laquelle ils auraient pu “Prétendre | s’ils 
avaient été en activité le jour du décés, 

Le. montant du capital- -décés sera ‘éventuellement ‘revisé A la 
| suite de toute mesure rétrvactive intervenant postérieurement a la 

| date du décés et ayant pour effet : 

Soit de modifier A cette date la situation. “administrative de 
v agent: décédé ou le montant des émoluments pris en compte ; 

Soil de créer de nouveaux  avantages sasceptibles d’étre pris . en. 
considération, - 

. La. dernitre rémunération brute av activité, calculée suivant lég 
modalités: indiquées: ci-dessus, s’entend sans retenues pour consti- 
tution d’une pension et sans prélévement d! impéts. 

Arr, 9: —‘Le taux de la majoration 4 .verser,- en application 
de larticle 3 (9°) de.l’arrété viziriel du. 14 décembre 1949, 4 chacun: 
des enfants appelés: 4 percevoir ow a se partager le’ capital décés, 

. est fixé A 40.000 francs. . 

Arr: 3, — Le capital- décts prévu a article 4 dle } arrété Viziriel 
précité ‘sera attribué dans, la limite d’un maximum de 88. ‘ooo francs.. 7 

“ArT. 4. — Les ascendants. -qui se réclament des dispositions a 
‘de Varticle 5 de Varrété viziriel du 14 décembre 1949, sont: regardés 
comme ne jouissant pas de revenus personnels lorsque ]’ensémble 
de leurs ressources, quélle qu’en soit la nature, évalué a-la- date 
du décés, ne dépasse pas ro-800 francs. par. mois. 

Lés intéressés devront produire, 4. cet effet, une déclaration 
sur l’honneur indiquant Ie montant el la décomposition des revenus 
de toute. nature qu’ils percoivent 4 échéances réguliéres. 

‘Les bénéficiaires de traitements,. salaires, .pensions ect rentes 
viagtres joindront A cetle déclaration ame attestation de Vemployeur 

| ou du débirentier ‘en précisant le montant. 

le 18 avril 1950. ‘Rabat, 

: Lamy. .
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Ciroulaire du directeur des finances du 14 ayril 1950 

relative aux modalités d’application du ridime du capital-décés. 

Un arrété viziriel en date du 14 décembre 1g49 a prévu L’altri- 
‘bution d’un capital-décds aux ayants droit des fonctionnaires et de 

certains agents décédés en activité de service. 

Certaines modalités d'application du régime -institué ont été 
fixées par l’arrélé du directeur des finances du 13 avril 1950. 

La présente circulaire a pour objet d’indiquer Ja, procédure sui- 
vant laquelle sera versé le capital-décés aux ayants droit et de régler 

quelques points susceptibles de faire naitre des difficultés. 
T, — PRASENTATION DES DFMANDES D/ATTRIBUTION DU GAPITAL-DEGES. — 

Pour obtenir le paiement du capital-décts, chaque ayant droit 

doil en adresser la demande A l'administration dont relevait le 
de cujus, dans un délai de deux ans, & peine de forclusion, 4 partir 
du jour du décés. 

Lorsque des enfants mineurs sont au nombre des bénéficiaires, 
la demande doit étre formée par leur représentant légal. 

Tl — JusTiicaTIONs A ‘PRODUIRE PAR LES AYANTS DROIT, 

Les ayants droits deyronl appuyer leur demande, suivant le cas, 
des ‘pléces justificatives indiquées ci- -aprés : 

1° Dans tous les cas epvisagés ci-dessous : 

. Un extrait de l’acle de décés de l’agent ; 

a° Le eapitul-décés est da au conjoint ezclusivement : 

Un extrait de l'acte de mariage de l’époux survivant avec l'agent | 
décédé ; 

Un certifical de non-séparation de corps et de non-divorce délivré 
par Pautorité municipale ou celle qui en tient lieu, du dernier domi- 
cile du défunt, sur la déclaration de Vépoux survivant corroborée 
par ]’attestation de deux témoins ; 

3° Le capital-décés est réclamé par le conjoint ct les enfants : 

Outre les documents énumérés aux paragraphes 1° et 2° ci- . 
dessus; il y aura lieu d’exiger : 

Pour chaque enfant, un éxtrait de l’acte de naissance portant. 
mention ,s’il est naturel reconnu ou adoptif, de la transcription de | 
reconnaissance ou d? ‘adoption ; 

; Pour les enfanis recueillis, une attestation délivrée aprés enquéte 
_-par Je commissaire de police compétent ; 

".. 4° Le capital-décés est demandé. par les enfants erelusivement : 

Indépendamment des justifications prévues aux paragraphes 1° 
et 3° ci-dessus, les bénéficiaires devront produire : 

Un extrait de I’acte de décés du conjoint du de cujus, ou bien ° 
un certificat délivré par l’autorité municipale, ou celle qui en tient 
lieu, du dernier domicile du défunt constatant, sur Ja déclaration . 

‘faite par les enfants, ou par leur représentant Iégal s’ils sont 
waineurs, et corroborée par l’attestation de deux témoins, que l’agent 
décédé n’était. pas marié ou qu'il était divorcé ou séparé. de corps et 

- qu'il n’a ‘pas laissé d'autres enfants -mineurs a charge ; 

Uni extrait de l’acte de tutelle et, s'il existe des enfants éman- 
’ cipés, un extrait des actes -d’ émancipation ; ; 

5° Le capital-décés est da auz ascendants : 

Un certificat de Vautorité municipale ou de Vautorité qui en tient 
lien, du dernier domicile du défunt, constatant, sur la déclaration 

faite par les ascendants et corroborée par Vattestation de deux 
_ témoins : que le défunt n’était pas marié ou qu’il était veuf, divorcé 

_ ou séparé de corps et qu’il n’a pas laissé d’enfants A charge ; 

. Un extrait de l’acte de naissance da chaque ascendant ; 

"Une déclaration sur: Vhonneur indiquant la décomposition des 
revenus de toute nature percus ‘A échances réguliéres par les deman- 
deurs, accompagnée, s’il y a lieu, d’une attestation des employeurs 
ou débirentiers, conformément aux prescriptions de l'article 4 de 
Varrété du directeur des finances du, 13 avril 1950 ; 

Eventuellement, un extrait-de Vacte de décds du conjoint de 
‘Vascendant bénéficiaire du capital-décés. 

_ A défaut des docurhents désignés ci-dessus, les ayants droit des 
agents marocains décédés auront la faculté de produire -:   
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Suit des altestalions administratives délivrées, apfés enquéte, 

par le pacha ou le caid et visées par le commissaire du Gouverne- 
ment prés le tribunal du pacha ou par l’autorité de conitréle ; . 

Soit des acies établis par les adoul, diment homologués par le . 

cadi et visés par l’autorité de contréle ; 

Soil des extraits du registre du tribunal coutumier, certifiés 
par le secrétaire du tribunal et visés par Vautorité de coniréle. - — 

Les documents présentés devront étre rédigés sur papier timbré, 
ainsi que les tradactions A annexer éventuellement. ‘ 

Tt pourra, toutefois, étre établi des copies conformes des pidccs 
justificatives antéricurement produites par les agents décédés, notam- 
ment des extraits des actes de naissance de leurs enfants. 

Tl appartiendra aux administrations de contréler les justifications 
présenlées el. dé les confronter avec les renseignements.qu’élles possé- 
dent sur les agents décédés et leur famille. 

Ili. — Constirurion DES pOSssIERS. 

Les dossiers destinés A justifier le versement du capital-décés 
seront constitués A la diligence des administrations intéressées, qui 
joindront aux piéces cxigées des ayants droit les documents ci-aprés : 

1° Un certificat de cessation de paiement: indiquant. intégrale- 
“ment dans Ie détail la derniére rémunération annueHé a ‘activité ‘du 
fle cua. 

“Un état de liquidation du capital- décés ; 

“bo. (In projet de décision du directeur des finances mentionnant 

les ayants droit au capital-décés et leurs quotes-parts respectives. 

Ces deux dernires piéces scront établies en trois exemplaires : 
suivant les modéles | ci-annexés, 

TV, — " ORDONWANCEMENT DU CAPITAL-pEoks. 

Les dossiers ainsi constitués seront transmis 4 la direction des 
finances qui ordonnancera le capital-décés aux ayants ‘droit. 

Cas PARTICULIERB. 

- Fonctionnaires et agents détachés. 

1 ‘Les fonctionnaires en service détaché au Maroc, tributaires 
. d’un régime de pensions dans leur cadre d’origine, ouvrent drqjt au 

| capital-décés dés lors qu’ils se trouvent rémunérés sur le budget 
général du Protectorat ou un budget annexe, méme s’ils n’occupent 

“pas un. emploi de fonctionnaire titulaire ; 

“a° Ein ce qui concerne les fonctionnaires et agents qui se trou- © 
vaient au moment du décés détachés auprés d’une administration 
publique du Protectorat ou de Vadministration internationale de 

Tanger, Ja constitution des dossiers et la liquidation des droits 
.incomberont & leur administration chérifienne d’origine. 

Pour les fonctionnaires et agents de VEtat en service auprés 
d’organismes autonomes, la constitution du dossier, les opérations 
de -liquidation et de zmandatement seront effectuées par le service 
-employeut, A charge par Vadniinistration av origine de fournir les 

‘Tanseignements - indispensables. : 

Bénéficiaires de secours mensuels pour tuberculose, 

Le capital-décds reste dQ aux ayants droit des agents titulaires. 
marocains ou auxiliaires décédés qui, bien qu’étant en congé sans 
solde pour tuberculose 4 la date du décés, bénéficiaient A cette date 
des secours mensuels prévus par les circtlaires n° 3 8.P. et 30 S.P. 
des ar janvier 1943 et 10 novembre. 1945. 

Ayanls droit bénéficiaires de secours. 

Les secours alloués par administration: ala famille de certains 
agents décédés avant Vintervention de. la présente circulaire reste-_ 
ront acquis aux bénéficiaires et ne seront pas déduits . du montant 
du capital-décés. . 

J'ai Vhonneur d’appeler votre attention sur les dispositions Ci 
dessus, en vous priant de veiller 4 leur stricte application afin que’ le 
capital-décés soit versé dans les moindres délais. 

Rabat, le 14 avril 1950. 

E. Lamy.
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ADMINISTRATION | - STAT DE LIQUIDATION DU CAPITAL DECHS 
° , & verser du chef de M. (ou M™, ou M™)) 000.000... 2... cee cece ee eee 

Nom et prénoms du de cujus : ............ De eee needa ee ene eee e tebe beet ees re 
Date et lieu de naissamce 2.166... cece eee ece eee ee eee nee nee ees Cee eee teen een een EEE 
Grade, classe ou échelon : Dane ees Cee tg te tenn eee eee ee bee tee b been eey et peeteeteeteteyyteae Sete e eee ete anne’ 
BErvice foc elec cece eee e cee e ee eee eee tenets Lace teen ees Leeaaae Cede eee eee eee tebe een en eee te netnes 
Régime d’affiliation : .......... ee Leet ea Ene EEE dab Ree ede NED basa bee PE Dba y bree bbe bennenseeranaenes 
be) 6 00 10s 9 Cn dee eeeea tees 

Date et lieu du décts : ..,..----. cesses eens cee ac veeeneaateetuusenavensauanes Suet y eae ste teatseeentnees Voeevreeeeeie 

CALCUL DU CAPITAL-DECES. oe - 0 TAUX ANNUELS 

A. — Traitement de base, traitement global, salaire ou solde ...... 0.600020 cece eee eee epee teres tte teen enna beeen eee eee 
, Indemnités soumises A retenues pour pensions, sil ya lieu ..............- Lecce etme eee eee e Fhe eae e eee eben nae faeehenes 

Majoration marocaine .......0.-eece een enee weet Bees ee eeees eek anette eee eeaee See eee eee eee eee teens 
Indemnité temporaire de cherté de vic ........-..... eee eet ee newer ee eneee beet ecnaee nee tenet eben eee 
Aulres indemnités 4 énumérer éventuellement .......... ccc cece eee e eee ene ta eaeens eee eee eee etn e nna 

“triple de ta rémunération brute mensuclle CD) ccc cece ee eee tee eeeteccceeeenrttes bee eee eee tees nee ena Yu 

B. — Majoration 4 servir A chacun des enfants : 40.000 francs, — 

LIQUIDATION ET PARTAGE DU CAPITAL-DECES. 

1) Quole-part du conjoint : 
Nom el prérioms : ..-..- eee cee cee eee eens beeen wees fete te eee eee etna nae bee eeee ree or Levee eens 
Montant (2) foes eee s cece a eee eee ee eet ener een tenes a 

b) Quole-pirt de chacun des enfants : . : 
Nom ct prénoms (3) : cc eecenear reece eee e eae ee Bee nee eee tenet aes eee eee eee 
Monlant (2) Yocceee cee eee cece eee Ceca eel ee eee reed eee ee HEE tere rete eet atten eae? Be knee een e tebe eee tetas 

c) Quole-parl de chacun des ascendants : 
‘Nom ct prénoms (3) : ....... eee renee ena e wee eet E dee ened ee nites pee anette eee ee een beets 
Montant (2) : ...-....2.5-, eee ee bene heey ete EERE ER bebe ee ted Eee ebb eae ty ete 8 eee renee eee e renege 

ay 

b "A windiquer que pour les agents décédés visés A l'article 4 de Varrété viziriel du 14 décembre 1949, 
(2) Indiquet Je décomple de Ja quote-part ef montionner le montan{ en. toutes lettres 
(3) Mentionner successivement lous les enfanls ou les ascendants. 
(4) Signature du chef do Vadministratlon intéressde. 

  

DECISION... . 

Le DIRECTEUR DES FINANCES, 

Vu Larrété viziriel du 14 décembre rohg portant institution d’un capital-décés au profit des ayanis 
droit des fonetionnaires décédés ; oo, 

Vu Varrété du directeur des finances du 13 avril 1956 relalif A Vapplication de l’arrété viziriel 
susvisé du 14 décembre 1949 ; : : 

Considérant que M. ou M@™ ou MM... 0... ccc c cece eee tee eee (nom, prénoms, grade, 
classe, administration) ..........c sees eee eae est décédé le ...........05. Dect e eee ee eer eeees bo 

Vu les pices -justificatives produites, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — I] est attribué aux ayants droit de M., M™ ou M¥*.....,..... eee eleseueeuas 
(nom, prénoms, grade, classe, administration) «...-......--.--.seeeeee- , G6c6ds le oe ee eee eee 

un capital-décés de (1) (en toutes lettres) ..............-8, Vane eae neeee francs, réparti,comme suit (a) : 

Me, M™ ou Mie... lier ee eee (nom, prénoms, qualité : conjoint, descendant ou ascendant) 
ee eR enn E en RADE ENE ee eRe _Cindiquer le montant de la quote-part en toutes 

PRESENTE PAR lettres) terete rere ene as EEE E TEESE SEES G SEGAL SEGA TEER STEELE TESTE SS SSE TEESE EEC 

Le directeur dé ..---++.4145 tee , Ant, 2. — La dépense résultant de la présente décigion sera imputée sur les. crédits du budget 

(chef de l’administration général de l’exercice 195...., chapitre 1°, article 31.. 

dont relevait le de cujus.) ~ Rabat, le vie. ccc cece cece eee e eee e ees 

  
(1) Menlionner Je montant global du capital-décts, y compris les majorations 4 verser aux enfants 

(2) Tniliquer successivement tous les ayants droit.
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TEXTES PARTICULIERS. ©. 

  

DIRECTION DE L’INTERIEUR 
: ; i Le 

, Roctifiatit au « . Bulletin officiel » n° 1960 isi du - 23 mai 1950, 

: page: 626. 

s Arralé résidentiel” du 10 mai 1950 fixant tes traitements applicables, 

a” 

a compter deg -1% janvier et 1° juiHet 1950, .aux fonctionnaires 
el agents dela direction de l'intéricur. . 

Au lieu de: 

-« Rédacleur- principal :- 

«« Classe exceptiorinelle’ : 
Sg or échelon. eee eee codec eee neces 

~ dae échelon .: ve 

« Rédacteur principal - 

« Classe exceptionnelle nO 

« a® échelon . 

« 1 échelon 

(La snile sans modification.) 

  

“DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE - 
" ET DES FORETS . 

Arrété vizinlel du 13 mal 1950 (28 rejeb 1369) allouant ue indemnité 

- forfaitaire au médecin chargé du service médical de Pécole tores- 

“.. tare d’Tfrane. 

Le Granp ViztR, 

Vu l'arrété viziriel du 28 janvier 1949 (28 rebia I 1368) fixant. 
les taux de Vindemnité allouée aux médecins chargés- du Service 
médical des internats, 

ARRETE :. 

ARTICLE UNIQUE. ~~ A compter du 1°? mars 1950, une indemnité 
forfaitaire mensucile, dont les taux sont fixds comme suit, est 
altoudée au.médecin chargé de la surveillance sanitaire des élaves de 
l’écelg forestiére d’Ifrane : 

Moins de 20 éléves ......---.. 5.05, 2.400 francs par mois 

De 20 A ag éléves ................ 4.800 — —_ 

De fo A Go éléves ......-.....005. 6.000 ~— —. 

Fait & Rabat, le 25 rejeb 1369 (18 mai 1950). 

Mowamep FL Mort. 

. Vu pour promulgation et mise 4 exécution : : 

Rabat, le 23 mai 1950. 

Pour le Commissaire résident général, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué 4 la Résidence générale, 

De Buesson. 
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MOUYVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

‘Création d’emplois. 
  

Par arréié directorial du -20 .mai 1990 il est créé a: Vadministra- 
lion centrale de la direction des finances (contréle des engagements -— 
de depenses),_ A ‘compter au Lot "juin 1950 deux emplois de commis. 

Par arrété au. directeur ei travaux publics du 16 février 1950 
sont transformés, a compter. “du janvier 1950, les emplois: dési- . 
‘gneés ci-aprés : 

Budget annexe du port ‘de Gasablanca (exploitation: . du port).. 

Un emploi de contréleur principal ou contréleur @’ aconage - en 
un emploi de lieutenant de port. : 

‘Budget annexe ‘des ports secondaires. 

Deux emplois-de contréléur. principal ou contréleur d’aconage 
en un emploi de sous-ingénicur des travaux - ‘publics ef un emploi 
d/adjoint technique: des" travaux publics. : 

Par arrété directorial du’4 mai 1g5o sont créés au chapitre: 56. 
(direction dela production industrielle et des mines), 4 compter. du 
i janvier 1948, par lransformiaiion de trois emplois d’agent auxi- 
liaire : un emploi de commis, deux emplois de chaouch. 

Par arrélé du secrétaire général du Protectorat du 26 mai 1950 - 
larrété du 14 décembre 1g4g portant créalion d ‘emplois a la dircc- | 
tion de Vinstruction. publique, 4- comipter du rr janvier T948, est 
modilié ainsi qu'il suit : . . 

« SERVICE DE. LA SBUNESSE ET DES SPORTS. 

Au lieu de-: a 

«1 emploj-d’ ‘agent, public, “ye categorie 5 

Lire: 

« Tt emploi de | sousra ent public, re calégorie. -» g 

  

Nominations et promotions, 

” CABINET DIPLOMATIQUE. 

Est nommeé mative ouvrier-de 5° classe au cabinet diplomatique 
du 1 mars 1949 .: M. Leproust Léon-Laurent-Alfred, miaftre ouvrier 
de 6” classe. (Arrété Viziriel du 24 avril 1950.) 

* 
* 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT, 

Est nommé secrétaire dadministration de 1° classe (f* échelon) ; 
du 1 mai 1g50 :.M. Maréchal Henri, secrétaire d’administration de 
2¢ classe (3¢ échelon). (Arrété du secrétaire général du Protectorat du 
a mai rg: So.) 

Fst reclassé secrétaire d'administration principal (8° échelon) 
Au 1 octobre 1948, avec 7 mois 15 jours d’ancienheté : M. Grimaud 
Tules, secrélaire d’administration de 17 classe (a® échelon). (Arrété 
du secrélaire général du Protectorat du 5 mai’ 1950.) 

Est reclassé. inspecteur du matéricl de T° classe du 1 janvier 
1948, avec anciennelé.du + décembre 1947, et nommé inspecteur du 
malériel de classe exceptionnelle du 1 décembre 1948 : M. Crouste 
Louis, inspectcur du matériel de 3° classe. (Arrété du secrétaire géné- : 

ral du Protectorat du 5 mai 1950.) 
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Sont reclassés et nommés : 

Seerétaire d’administration principal (3 échelon) du 1° octobre 
1948, avec rx mois d’ancienneté, et seerélaire d’administration dc 
clusse exceptionnelle du 1 novembre 1948 : M. Luccioni Jean, secré- 
taire d’administration de 1° classe (a° échelon) ; 

Seerétaire d’administration de 1° classe (2° échelon) du 1° oclo- 
bre 1948, avec 1 an 15: jours d’ancienneté, et secrétaire d’adminis- 
tration de 1 classe (3° échelon) du 1 octobre 1949 
Kmile, secrétaire d’administration de 17¢ classe (1° échelori). 

.. (Atrétés du secrétaire général du Protectorat du 5 mai 1g5o.) 

Sont reclassés du 1° octobre 1948 : 

Secrétaires d’administration de 17 classe (3 échelon) ; 

Avec a ans 7 mois-d’ancienneté : M. Tomi Pascal ; 

Avec 1 an 3 mois d’ancienneté : M. Boin Georges ; 

Avec 11 mois d’ancienncté : M. Robillard Adrien, 
secrétaires d’administration de 17¢ classe (2° échelon) ; - 

_ Secrétaire d’administration de 1 classe (i échelon), avec 
anciennelté du 15 aodt 1948 : M, Bonnier’ Elzéar, secrétaire d'admi. 

nistration de a* classe (3° échelon). 

(Arrélés du secrétaire général du Protectorat du 5 mai rgio.) 

Sont nommeés : 

Seerétaire d’administration de 1° classe (re échelon) du -1®" no- 

vembre so4g9 : M. Andriot Robert, secrétaire Wadministiation . de 
2° classe (3° échelon) ; 

Secrétaircs d’administration de 2 classe (F* échelon) : 

Du 1° avril 1949 : M. Selariés Alexis ; 

Du 1 janvier 1950 : M. Lefort Joseph, 

secrélaires d’administration de 2° classe (3° échelon). 

(Arrélés du secrétaire général du Protectorat du 5 mai 1950.) 

Est nommé commis chef de groupe hors classe du 1° octobre 
1949 : M. se Maurico, commis chef de groupe de 1¢ classe. (Arrété 
du secrétaire néral du Protectorat du 15 mai 1950.) 

Est reclassé inspecteur du matériel de 1° classe du 1 janvier 
1948, avec 1 mois r5 jours d’ancienneté, ef nommé inspecteur du 
matériel de classe exceplionnelle du 1* décembre 1948 : M. Alhouy 
Barthélemy, inspecteur du matériel de 3° classe. (Arrété du secrétaire 
général du Protectorat du 5 mai ig5o.) 

Sont nommés : 

Secrélaire d@administration de 1°* classe (2° échelon) du 1° décem- 
bre 1948 : M. Vézole Edmond, secrétaire d’administration de 
1% classe (1 échelon) ; , 

Secrétaires d’administration de 1°° classe (1° échelon) : 

Du 1 septembre ro4g : M. Coulon Alain ; 

Du 1° décembre 1949 :.M. Quesnoy Louis ; 

: M. Desguers Marcel, 

secrétaires Vadministration de a° classe (3° échelon) ; 

Du 1 juillet 950 

_  Secrétaire d’administration de 2° classe (3° échelon) du 1% mars 
1950 : M. Mallet’ André, secrétaire d’administration de 9° classe 

(2° échelon). : : 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 5 mai 1950.) 

Sont reclassés et nommés : 

Secrétaire d’administration de 1° classe (3° échelon) du 1” octo- 
bre 1948, avec 4 ans 3 mois d’ancienneté, et secrétaire d’adminis- 
tration principal (1% échelon) du 1 juillet 194g M. Wagner 
Georges, secrétaire d’administration de 17° classe (2° échelon) ; 

: M. Azzopardi 

  

Secrétaire d’administration de 1 classe (2° échelon) du 1° octo- 
bre 1948, avec 5 mois 15 jours d’ancienneté, et secrélaire d'adminis- 

tralion de 1° classe (3° échelon) du 1*" mai 1950 : M. Leaune Georges, 
socrétaire d’administration de 1° classe (1 échelon). 

‘(Arrétés du secrétaire général du Proteclorat du 5 mai 1950.) 

Sont nommés ; 7 

Secrétaires d’administration de 0° classe (2° échelon) : 

Du 1 avril 1949 :.M. Grapin Jean ; 

Du 1° aot 1949 : M. Bazon Auguste; 

‘secrétaires d ‘administration de 17¢ classe (1 échelon) ; ; 

" Seerélaires' d’administralion de 1° classe (1% éehelon) : 

Du 1 février r94q : M, Benzaki Albert ; 

Du 1 octobre 194g : M. Garnaud Michel ; 

Du 1% décembre 1949 . M. Vernadet Claude, ; 

MM. Gatt ‘Emile ct Danguy Bernard, 

secrétaires d’ administration de 2° classe (3° Scholon) ; 

Du x juin rg50 : 

" Seerétaire @administration de 2° classe (3° échelon) du 1 octo- 
bre rgh9 : M. Antomarchi: Charles, secrétaire d’administration de 
2° classe (2° échelon) ;. 

Inspecteur du matériel de 5° classe du 1 juin nolo: 
André, inspecteur du matériel de 6* classe. 

(Arrétés du secr rétaire général du Protectorat du 5 mai 1950.) 
™” 

M. Fortin 

Sont nommeés : 

Commis principal de classe exceptionnelle (1° échelon) ‘du 
#7 aott 1949 : Me Fauré Suzanne, commis principal hors classe: ; 

Commis principal de 1° classe du 1 avril 1950 : 
André, commis. principal de ‘2° classe. 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat des 15 et 23 mai 

M. Pierron 

1950.) ' 

Est promu agent public de 3° catégorie, 3° échelon du 1° février 
1947 ct 4° échelon du 21 aotit r949 : M: Leboushard Charles, agent 
public de 3° catégorie (2° échelen). (Arrétés du’ secrétaire général 
du Protectorat du 23 mai 1950.) 

* 
mk 

JUSTICE FRANGAISE 

Est nommé seerétaire-greffier en chef de 4 classe du 1° jan- 
vier 1950 : M. Larédo Léon, secrétaire-greffier de 4° classe. (Arrété 
du premicr président de ta cour d’appel du 45 avril 1950.) 

  

Est nommé commis principal de classe exceptionnelle (2° éche- 
lon) du to octobre 1949 : M. Lambourg Marccau, areffier de 2° classe 
au tribunal de premiére instance de Chiateau-Gonlier (Mayenne), 
(Arrété du premier président de la cour d’appel du 26 avril 1959.) 

: Se) 

Est nommé commis stagiaire du 1g janvier 1950 : M. Tramoni 
Dominique, capacitaire en droit. (Arrété du premier président de 
la cour d’appel du 24 avril 1950.) 

  

Est tilularisé et nommé interpréte judiciaire de 5° classe du 
t avril tg50 et reclassé interpréte judiciatre de 5° classe du 1° octo- 
bre 1948, avec ancienneté du 1 avril 1948 (bonification de 24 mois 
pour services militaires), et promu interpréte-judiciaire de 4 classe 
dy 1 avril 1950 : M. Cornu Henri, interpréte judiciaire  stagiaire, 

Sont promus du 1 juin: 1950 : 

Secrétaire-greffier adjoint de 1° classe (2° échelon) 
Wenri, secrétaire-greffier adjoint de 1** classe ; 

M. Le Marec Charles, 

: M. Siry 

Secrétaire-greffier adjoint de 17° classe : 
secrétairc-greffier adjoint de 2° classe ;
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Secrétuire-greffier adjoint de 2° classe : 
laire-grefficr adjoint de 3° classe ; 

Commis principal de classe exceptiunnelle (2° échelon) 
M™° Miche Jeanne, commis principal de classe exceptionnelle (1 éche- 

lon) ; 

Commis principal de i classe : 

cipal de 2° classe ; 

: M. Ferre Paul, commis prin- 

Commis principal de 3° classe :, M@* Raymond Odette, commis 
de 1° classe ; ' 

Employée publique de 4° catégorie, 4° échelon ; M'*. 
Létitia, employée publique de 4° catégorie, 3° échelon ; 

Interpréle judictaire principal de 17 classe ; M. Abdelmoula 
Mahmoud, interpréle fudiciaire principal de 2° classe ; 

Interpréte judiciaire de 3° classe : M. Abou Bekr Moulay Idriss, 
interpréte judiciaire de 4° classe. 

Sont nommés, aprés concours, commis stlagiaires du 1 mai 

1950 M=° Tanger Zari, MM. Mercier Maurice, Gluck Oscar et 
Benhaim Adrien, agents temporaires. 

-(Arrélés du premier président de la cour d’appel des 28 mars et - 
26 avril 1950.) 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont promus : 

Du 1° avril 1946 : 

Agent public de 2° catégorie, 2° échelon : M. Salvagnac Félix, 
agent public de z® catégoric, 1° échelon ; , , 

Du 1 mars 1947 ! 

Interpréle de 4° classe : M. 

he classe ; 

Daou ‘Abderrahman, interpréte de 

Du 1 septembre 1947 

Commis principal de 1° classe : M™* Taudéche Marguerite, com- 
mis principal .de 2° classe (effet pécuniaire du 1° avril 1949) ; 

Du 1° janvier 1948 

* Commis d'interprétariat principal de 17° classe ;: M. Allal ben 
Kaddour, commis d’interprélariat principal de 2° classe ; 

Commis principal de 2 classe : 
cipal de 3° classe ; 

Commis principal de 8 classe : 
we classe ; 

M. Soret Robert, commis prin- 

M. Nonclercq René, commis de 

Secrétaire de contréle de & classe 
Cherradi, 

Du i, avril 1948 : 

= Interprate dé 4° classe ? 
de 5° classe ;_ . 

Agent public de 2 caléyorie, 6 échelon : 
agent public de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Commis principal de # classe : 
T® classe ; 

: M. Mohamed ben Ahmed 
secrétaire de contrdle de 4° classe ; 

M. Chentouf Mohamed Aziz, interprétc 

M. Steffen Marcel, 

/ 
M™e Perrin Emma, commis de 

Du 1° mai 1948 : 

Commis principal de I'° classe ; M™ Dubuisson Gabrielle, com- 
mis principal de 2° classe (cffet pécuniaire du r** avril 1949) ; 

Secrétaire de contréle de 7° classe : M. Ahmed ben Allal ben 
Hadj Abderrahman, secrétaire de contréle de & classe ; 

Du 1 juin 1948 : 

Agent public de 2° catégoric, # échelon : 
agent public de a* catégorie, 2° échelon ; 

Du 1 aoft 1948 : 

Agent public de 2 catégorie, # échelon 
Baptiste, agent public de 2° catégorie, 

M. Depuccio Jacques, 

i: M. Germanotti Jean- 
a° échelon ; 

M. Castel Frangois, secré- - 

Bohbot | 

  
- tylographe de 3° classe ; 
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Du i* septembre 1948 : 

M. Mohamed ben M’Bark 
commis d’interprétarial de 2* classe ; 

Commis d'interprétariat de I*° classe : 
Jedidi, 

Dua 1% oclobre 1948 : 

Commis principal de 2° classe : M. Gimenez Emile, commis 
principal de 3° classe ; : 

Du re novembre 1948 : . 

Commis principal de 2 classe : M. Derrien Emile, commis prin- 
cipal de 3* classe ; 

Du rr décembre 1948 : . 

Commis principal de classe exccptionnelle (1% échelon) 

M™* Carriére Joanne, commis principal hors classe (effet pécuniaire 
dua aveil ro4g) ; 

Dar? janvier 1949 : 

Commis dinterprélariat principal de classe exceptionnelle 
‘a échelon) : M. Mohamed ben Jaffar Belqati, commis d’interpréta- 
rial principal hors classe ; 

Comumis principal hors classe > M. Remirés Jean, 
cipal de 17° classe ; , 

commis prin- 

Commis principal de 2° classe : M. Delille René, commis prin- 

cipal de 3° classe ; * 

Du i février to49 : 

Ayenl public de 2 eatégorie, 3° échelon : 
agent public de 2° catégorie, 2° échelon ; 

: Mme Chauvet Julia, sténodac- 

M. Salvagnac Félix, 

Sténodactylographe de 2° classe 

Du r™ mars 1949: 

Commis principal de 1° classe : M* Trotemann Emilienne, 
commis principal de 2° classe (effet pécuniaire du 1° avril 1949) ; 

Du 1 avril 1949 : 

Commis principal de classe exceptionnelle (4° 
M@ Couleuvre Héléne, commis principal hors classe .; 

: M. Sebti Moha- 
commis d'interprétariat principal de 

échelon) : 

Commis a interprétariat principal hors classe 
med fen Hadj. Mohamed, 
1 classe ; 

Commis principal de 8 classe : 
de 17 classe ; 

Dactylographe de 2° classe : 
du 3¢ classe : 

Dactylographe de 5° classe 
de 6° classe ; ? 

M. Vercasson Roger, commis 

M™ Esnault Héléne, dactylographe 

: M¥* Pons Christiane, dactylographe 

Du 1°7 mai 1949 : 

Rédacteur de 2° classe des services extérieurs 
rédacteur de 3° classe des services extérieurs ; 

Dactylographe de 4° classe : 
egraphe de 5* classe ; 

:M. Baudoin Jean, 

M™* Bucchini Laurentine, dactylo- 

Du 1 juin 1949 : 

Interpréte principal de 2 classe : M. Didouh Abdelkadér, inter- 
préte principal de 3° classe ; ' 

Du 1 juillet 1949 : 

Interpréte de 2° classe : M. Bouazza Mohamed, 
3° classe ; 

interpréte de 

Interprete de & classe ; M. Dahou Abderrahman, 
4* classe ; 

Du 1 aodt 1949 : 

Commis principal de 1° classe 
pal de 3° classe ; 

interprate de 

: M. Roche Jean, commis princi- 

Commis principal de 2° classe : M, Olivan Ernest, commis pria- 
cipal de 3° classe ; . 

Du 1 septembre r949 : 
Commis dinterprétariat principal de 1'° classe : M. Mohamed 

bel Hadj Mohamed el Bacha, commis d’interprétariat principal de 
2° classe ; 

Commis de 2 classe > M. Morillas Manuel, commis de 3¢ classe;
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Agent technique de 4° élasse du’ S.M.A.M. :.M. Batier . Marcel, | - 
agent. lechnique de. 5° classe du 5. M. A.M. yes ae 7 — 

. Du re octobre igdg : oa 

— _ Interprates dé -4° “classe *: 
med, interprétes dé 5* classe" roe 

-” Commis ‘principal, de 1° ‘elasse : 
principal dé 2° classe ; . : - 

. Commis principal de a lasse: 7M. Sansén: Pierre, - conimis, ae 

my classe a. . : . 

  

Du 3° novembre- igdg 

* Rédacteur de I°. classe des services . extérieurs : 

rédacteur de 2° classe des services extérieurs ; ; 

Du i décembre 199 L 

Chef de bureau de classe exeeptionnelle des services extérieurs Pp 
M. Richard. Ernest, ‘chef “de bureau de- xre classe des - ‘Services > ext . 
Pieurs. 3 _ 

Du a janvier 1950-3 . 

“Chef de bureau d'interprétariat hors classe 
chefde burcau d’interprétariat de 17 classe.” 

" Interprétes principaux de J" classe. : MM.. Sebat Mostepha’: Ben: 
Abdallah Ahmed ben Ali et Billot Marcel, interpretes principaux ; de 
=. classe ; | oe , 

Interprete de As classe : 

“ Placttner. Lionel, commis principaux de 17. classe ; — 

Commis principaus. de 1 ‘olasse.: . 

tucci Louis et Tedjini ben “Hadj, commis principaux de 2e classe”; : 

Commis d "interprétariat principal de 2 classe : 

_ Commis principal de 2 classe : : 
cipal: -de 3° classe ;~ . - 

- Commis. d’ interprétatiat de 9. classe + 
: mis: d'interprétariat de 3° classe ; , 

Dactylographe de ge classe : Me Micholet Marie, ‘dactslographe 

‘de: 4° classe 5): . 

. Secrétaire de. controle dé ge “classe : M. Ahmed ‘ben: Dries. al 
Bouri,. secrétaire. de contréle de 4° classe ; - 

”. Seerétaires de contréle de 5° classe : MM. Kaddour bent. Moba- 
med et Miloudi ben Djilali, secrétaires de contréle de 6. classe 7 

Agent public de 2 catégorie, . 6 échelon : 
agent public de.2° catégorie, 5e échelon ; ; 

Agent. public de 3° catégorie, 7¢ échelon : 
pard, agent public de 3° catégorie, 6° échelon 5. 

oM. Noguerolles. Gas. 

Du 1 février. 1950 : 

Interpréte principal hors classe (1° échelon) 
Messaoud, interpréte principal de ue classe 3; 

: M. Ahmied “ben 

Interpréte principal de 2 classe ; M. “Khatib Mahfoud, interprage: 
principal de 3° classe; 

Interpréte de ae classe : 

he classe ;~ . 

Commis “principal - hors classe 
principal de 1% classe ; : 

Commis principaux de 1° classe : 
Roland, commis principaux de a* classe ; 

: M. Suxe _ Jean-Louis, 

_ Du 1 mars 1950 : 

'. Chef de division de 2 classe ; 
- sion de 3° classe ; ; 

Chef de bureau d’interprétariat hors classe | 
chef de bureau -d’interprétariat de 1° classe ;_ 

Interpréte principal de i ¢lasse 
Ahmed, interpréte principal de 3° classe. ; 

: M. _Bertomeu Antoine, <coramis 

M. Thoniel Georges, chef de divi. 

M. Rey Georges, 

Commis prinetpal hors classe : 

principal de 1* classe ; 

MM. - Fizazi- Ahined. et Senotiei Moha-” 

Mt, Marbec théodore, ‘comnts : = 

a _ | tiga, ‘agent technique de 3° classe du S.M.A. M. 

M..Haslay Guy, | .- 

mote | agent. public de Ae categorie, “6e échelon ; 

sion. de 1° classe ; 

So, oe division de: a*.classe ; - 
:M. “Paolini, eam, | 

cipal de 1° classe ; . 

‘principal de 2° classe be 

M. Zniber Kacem, interprdte de se classe; . 

_ Commis principaus hers classe ; M™ Gutierrés Julienne -et 

classe 5 

MM. ‘Beaumichon Henri, ‘San- | 

-M. “Hassan” ben ; 
Mohamed - Sbihi, commis d’ initerprétariat principal de. 3° classe ; : 

-M. Mulet Gaspard, commis: “prin: 7 

M. Abdella Beed corn- “4 “commis d ‘interprétariat ‘de ge classe *3 3 a 

7M. ‘Ayala Raphael, : 

commis | 

. 3° ans) : MM. Costa Raftaal ot Goonget 
classe ; 

riat principaux de 9° classe 5, 

ML Rahal. “Mohamed ben’ : 

-M’Hamed,   
  

    

- Commis principal de ro ‘classe y 
principal de 2° classe ; 7. 

- Commis principauz de Qe classe a 

"Commis. d'interprétariat’ ‘principal. de 1 classe: | 

Abderrachid, _commis @’ ‘interprétariat “principal de a*-classe ;” 

. Commis d’ interprétariat:: ‘principauy de 2 ‘classe 

“Agent ‘technique de 2° “chasse” du “S.M.A. M: 

Agent: public de fe categorie, 7 -échelon : 

. Du +r avril 1950 -: 

Chef de division hors classe L 

"Chef. de division de # classe ¢ 4 

Commis’ principal - hors case 

Commis. principal: de” ae classe’: Mt, ‘Frolich “Rewin, orate 

~ Commis principal de. ane: . . y 

‘Commis d ‘interpfétariat ‘principal _ de - classe 
(ist échelon) °: 

Commis @interprétariat: ‘principal. de. jre classe 

* Gommis Winterprétariat: principal. de 8°. élasse’ 

. Commis a’ interprétariat’ de 2° classe . 

; Du 1 mai 1950 75 
‘Chefs - de division de re classe: : 

_Chefs de division de % classe : 

Interprétes. princtpauz de I*° classe : 

- Interpréte de | re classe °: 
2° classe ; 

Interpréte de 2 classe. 
3° classe ; . : 

M. Charef ‘Mohamed, 

M. Sqalli Abdelhadi, . 

Commis principal. hors classe : 
mis principal de 17° classe ; | ; 

Commis principaux de 1° classe : M™ Blondin Lucienne, 
MM. Servier Lucien et Richard Gaston, 

“ee classe ; 

M. Komitha Mustapha, interprete de }. Commis principaux de 2 classe : MM. Daure Céleatin, Sy Bou- 

baker," Mattei ~ Pierre et Masson Maurice, commis principaux de 
&° classe 5 - - . 

Commis a’ interprétariat principal de classe exceptionnetle (avant 

-M. Sahbli Mouldaya, commis d’ interprétariat Principal hors’ 

Commis d’ interprétariat principaux de % classe MM: Abder- 
razik Ahmed et Mohamed ben Driss- Ahardan, commis d’interpréta- 

Commis a’ interprétariat. principal de §° classe : 

Ahmed Zemrani, commis d’interprétariat de 1 classe ; 

Secrétaire de langue arabe de 2 classe _ 

‘scerétaire de langue arabe de, 3° classe ; 

- Secrétaire dé contréle de 6° classé : 
secrétaire de contréle de 7 classe so 

*M.. Bonedeli Victor,” catnmis . - 

- MN. -Caillé- ‘René: Jean net 
Nemoz Michel, commis principauz . de ae “classes :. 

M. * Hannift. 

i : MM. Bousta 
MHA, Larhi ben Ali ben Lahcén et ‘Kaddour ben Mohamed; -commis 

id ‘interprétariat principaux. de 3° classe b ; 

M. “Hamaras’ Mode: oO 

M. Michel Gustave, . 

M. Bouilly Charles, chet de. divie - 

Mt “Marimbert Angeli, “chef. de . 

M. Ruitity Raoiil, ‘commiis prin, : 

“M. ‘Alric Louis, commis. de | 

exceptionnelle. , 
M. Mrini. Mohamed, : commis- a’ interprétariat princi: - 

pal “hors” classe. " . 

: M. Ghieasar 
Wohamed Said, commis d’ ‘interprétariat principal de -3° classe - x 

t. M. Masti. ben. 
a ‘Caid Lasri, © commis - Vinterprétariat de 37° classe 5°" | , 

-M.- “ Abensour Chalom, : 

— MM. Cochet d ‘Hattecourt Henri - 
et. Dissard . Joseph. chefs. de division de. a? classe : . 

MM. Gimenez Manuel et Castanet t- 

; Louis, chefs de division de -3* classe ; ; - : 

MM. Mokhtar ben Daow et 
“Benachchou Mohamed, -interprates principaux de 2° classe ; 

interpréte de 

interprate de. 

Mm ‘Baudéche Marguerite;. com-- 

commis principaux de 

M.. Khalifa 

:M. Abdelaziz Aouad, ye 

: M.. Moulay’ Abdelmalek ben .
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Du 1 juin rg5o : 

Commis principaux de classe exceptionnelle (1 échelon) 
VIM. Crousct Louis et Tognini Jean, commis principaux hors classe; 

Commis d'interprélariat principal de elasse  exceptionnelle 
(1 échelon) +: M. Cherkaoui Mohamed, commis d’interprétariat 

principal hors classe ; . 

Commis principaur hors classe : M. Garcia Joseph et M™* Pou- 
dou Marie,-commis principaux de 1° classe. . 

(Arrélés directoriaux des 10, 11, 12, 16 el 22 mal 1g5o.) 

—————————- 

Sont inlégrées dans-lo cadre des commis, en application de Var. - 

rélé viziriel du 30 juillet 1947 : 

Avec effet pécuniaire du 1° janvier 1950 ; 

Commis de 1° classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 
mv novembre 1942, commis principal de 3 classe du 1° févricr 1945, 

avec la méme ancienueté, commis principal de 2 classe du 1 juin 
1945 et commis principal de T° classe du 1 janvier 1948 : M"* Thaon 

Adrienne, dactylographe de 2® classe ; 

Commis principal de 17° classe du 1° janvier 1946, avec ancien- 
neté du 28 octobre 1944 : M™* Sazy Suzanne, dactylographe de 

1© classe ; os 

Commis principal de 3° clusse du 1 mai 1946, avec anciennelé 
duo décembre sg44. ct commis principal de 2° classe du 
i aodt 1947 : M“* Duhamel Esther, dactylographe de 3* classe ; 

Avec effet pécuviaire du 1 juin 1950 2 , 

Commis principal de 3° classe du 1 Janvier 1945, avec ancien- 
nelé duo 1? juin 1942, commis principal de 2 classe du 1 jan- 
vier 1945 et commis principal de 1° classe du 1° février 1945, avec 
ancienneté du rm janvier 1945 : M™ Gadéa Jeanne, dactylographe 
hors classe (1° échelon) ; 

Commis principal de 2 classe du 1® janvier 1948, avec ancien- 
_ nheté du 1 juillet 1947 : M™* Chauvet Julia, stémodaclylugraphe de 

3e classe ; 

Avec effet pécuniaire du 1™ juillet 1950 : 

Commis principal de 2 classe du 1 janvier 1945, avec ancien- 
nelé du 14 oclobre 1944, commis principal de 1" classe du 

i février 1945, avec la méme ancienneté, et commis principal hors 
classe du 1 juin 1947 M™* Senlecq Lucie, dactylographe de 
2° classe, 

(Arrétés directoriaux du 320 mai 1950.) 

Sont reclassés : 

Commis chef de groupe de 1° classe du 1* actobre 1948, avec 
ancienneté du 1° novembre 1946, et commis chef de groupe hors 
classe du 1 novembre 1948 : M. Girou Jean, commis chef de 
eroupe de 1 classe ; . - . 

Commis chefs de groupe de 1° classe du 1 octobre 1948, avec 

ancienneté du 1° novembre 1946, et commis chefs de groupe hors 
classe du 1 décembre 1948 : MM. Cipiére Pierre et Baleyte André, 
commis chefs de groupe de 1° classe ; 

Commis chef de groupe de 1'° classe du 1° janvier 1949, avec 
ancienneté du 1 février 1947, et commis chef de groupe hors classe 
du 1 mars igig : M. Lisutaud Frédéric, commis chef de groupe de 
i classe ; ~ 

Cammis chef de groupe de 1° classe du 1* juin 1949, avec 
anciennelé du 1° juillet 1947, et commis chef de groupe hors classe 
du rr juillet rg4g : M. Soldati Antoine, commis chef de groupe de 
ie classe. 

(Arrétés dirccloriaux des 10 et 11 mai 1950.) 

4 

+ 

Est reclassé, en application de Varrété viziriel du 28 septem- 
bre 1948, commis de 17 classe du 1 novembre 1948, avec ancien- 

neté du rt mai to94/& : M. Rigau Fernand, commis de 2° classe. 
(Arrété directorial du g mai 1950.)   

— 

Sont rechissés en application de Varlicle 8 du dahir du 
a ayril ayfo : 

Commis de 3° classe du 1. novembre 1948, avec ancienneté du 
oe novembre 1946, et commis de ® classe du 1 juillet 194g 

M. Fornali Francis, commis de 3° classe ; 

Commis @interprétarial de 3 classe du 1° décembre 1948, avec 
anciennelé du re janvier 1946, cl commis d'interprétariat de 2° classe 
dur? décembre 19/8 : M. Akasbi Mohamed, commis d’interprétariat 
de 3° classe. 

sArrélés directoriaux des g ct 10 mai 1950.) 

. 

Sont promus ; 

Municipalité de Cusablunca : 

Du i janvier 19/g : 

Sous-agent public de.2 catégorie, 6° échelon : M, Hamou ben 
c] Houssine ben Ahmed, suus-agent public de 2° catégorie, 5° échelon; 

Du 1° juillet 1949 : 

Sous-ayent publie de 2° caldgorie, G* échelon : M. Bihi ben Has- 
xin ben Hadj, suus-agent public de 2° catégoric, 5° échelon ; 

Sous-agents publics de 3° calégorie, 6° échelon : MM. Abdelaziz 

ben Hadj Ahmed ben Mohamed ct Miloudi ben Bouzarada ben 
Ahmed. sousagents publics de 3° catégoric, 5° échelon ; 

Duo rf? septembre i949 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7° éehelon : M. Mohamed ben 
Miloudi hen Mohamed, sous-agenl public de 2* catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agents publics de 2° catégorie, 6¢ échelon : MM. Bihi ben 
Mohamed ben Hadj X... ct Mati ben Salah ben Abdesselem, sous- 
agents publics de a® calégorie, 5° échelon ; 

Sous-agent public de 3 catégorie, 6 échelon : M, Ahmed ben 
Hamou ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégoric, 5° échelon ; 

Du 1 novembre ro9fg : 

Sous-ayent public de 2° catégorie, 4° échelon : M. Ahmed ben 
Abdelkadér ben Larbi, sous-agent public de 2° catégorie, 3° échelon ; 

Du 1° janvier 1950 : 

Sous-agent public de 2° catégorie, 7 échelon : M. Mohamed ben 

Ali ben Ahmed, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de 2°. catégorie, 6° échelon : MM. Ej Jillali ben 

Mali ben Daoud ect Hamou ben Abderrahmane ben Brahim, sous- 
agents-publics de 2° catégorie, 5° échelon ; 

Du 1 mars 1950 : 

Sous-agent public hors calégorie, 9 échelan ;: M. Mohamed ben 
Abdallah Quazzani, sous-agent public hors catégorie, 8 échelon ; 

Sous-agent public de I°° catégorie, 7 échelon : M. Mohamed ben 
Brahim ben Brahim, sous-agenl public de 1° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de & catégorie, & échelon : M. Abdallah ben 

Brahim ben el Houssine, sous-agent public de 2° catégoric, 7* éche- 
lon ; “ 

Sous-agent public de 2 catégorie, 7¢ échelon : M. Larbi ben 
Mohamed ben Abmed, sous-agent public de 2° catégorie, 6° échelon ; 

Sous-agent public de % calégorie, 6° échelon : M. Said bel Hadj 
cl Arbi ben cl Hachemi, sous-agent public de 3 catégorie, 5¢ éche- 
lon ; 

Sous-agenl public de 8° calégorie, 5° échelon : M. Chafal ben 

Mohamed ben Fatmi, sous-agent public de 3° catégorie, 4° échelon ; 

Du 1 avril obo : 

Sous-agent publie de 1" catégorie, 7° échelon : M. Bouchaib ben 
Mohamed ben Abdallah, sous-agent public de 17° catégorie, 6° éche- 
Jon: , 

Du 1 mai 1950 -! . 

Sous-agents publics de 2 catégorie, 6 échelon : MM. Larbi ben 
Hadj Mohamed ben Bark ct Mohamed ben Ali ben Ahmed, sous- 
agents publics de+2* catégorie, 5° échelon ; 

_ Sons-agent public de 3° eatégorie, 6° échelon : M. Laheén ben 

Wal ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie, 5* échelon ;
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Du. i juin rg50 : 

Sous-agent public de 8 ecatégorie, 6° échelon : M. Salah -ben 
‘Abdallah ben Mohamed, sous-agent public de 3° catégorie,. 5° éche- |- 
lon, / : 

(Arrétés directoriaux du 10 mai 1950.) 

_ Application du dahir da 6 avril 1945 sur la titwlarisation 
des auiliaires. . 

Sont litularisés ct nommés du r** janvier 1949" : 

Commis principal de 9 tlasse, avec ancienneté du 28 aécem- 
‘bre 1945, et commis principal de 2 classe ay ier Janvier 1949 
M. Drillieon Max, commis auxiliaire ; 

- Dactylographe de & classe, avec ancienneté du 1°" novem- |- 
bre 1947: M™* Ciavaldini Maud, dactylographe auxiliaire ;- 

_Daetylographe de & classe, avec ancienneté du 15 avril 1947, 
“et dactylographe de 2 classe du 1 janvier 1950 : M™> Bonnet ‘des | 
‘Claustres Louise, dactylographe auxiliaire de complément i a 

Dactylographe de 2 classe, avec ancienneté .du rf septem.. 
bre 1947, et dactylographe de pe classe du 1° avril 1960 M™ Vil- 
chez Alice, dactylographe auxiliaire, 

(Arrétés direcloriaux du 10 mai 1950.) 

Sont titularisés et  nommés : 

Agent public de 3° catégorie, ter échelon du qe janvier 1949, avec 
anciennelé du a1 février 1947, et 2° échélon du 1° octobre’ 949 
M. Costa Ignace, surveillant de travaux-; 

Agent public de 3* -catégorie, 2° échelon du re janvier. 1949, avec: 
ancienneté du 28 avril 1947 : M. Hahn Jean, employé spécialisé. 

(Arrétés directoriaux du-27 mai: 1950.) 

Sonl titularisés, nommés et reclassés du 1° janvier 1948 : . 

Commis’ principal hors classe, avec, ancienneté ‘du- 14 décambre 
1943, commis principal de classe exceptionnelle (1 échelon), avec 
ancienneté du 17 décembre 1943, et commis principal de classe 

_ exceptionnelle (2° éehelon), avec ancienneté du 17 décembre rot : 
M. Bonneville Georges ; 

Commis principal. de classe exeeptionnellé (49 échelon), avec - 
ancienneté du 1 janvier 1945, et commis principal de classe excep- 
tiorinelle.(2° échelon), avec ancienneté du 1 aodt rgha M. Demena . 
Albert, 

‘agents auxilijaires, 

(Arretés directoriaux du 23 mai rgio:) 

  

Sont. titularisés: et nommeés : a 

Agent public de 3 catégorie, 1° échelon du 1 janvier 949, avec: 
ancienneté du yx aofit 1948 : M. Paladini Fortuné, chauffeur qualifié ;_ 

Agent public: de 2° catégorie, 2° échelon du 1® janvier 1948, avec 
_ ancienneté du 25 février 1946, et reclassé. au 3° échelon du Lad novem-. | 

bre 1948 : M. Santos Denis, chef d’ arrondissement. 

' (Arrétés directoriaux du a2 mai 1950.) | 

fe 

* 

_ DIRECTION DES FINANCES. 

“ont nommés, au service des domaines : 

“Dir r™ janvier 1948 : 

; Chef de section hors classe : M. Ahmed ben Driss Amraoui, fqih 

principal de 1° classe; °° * Oo SO 

_.  Ghefs de section de 1° classe : MM. Hadj Abdclouahad Bargach 

et Abdesselam ben Mohamed - el ‘“Harradj, fqihs principaux de |. 
at classe ; / ; / 

Du 1 décembre 1948 : 

Chef de section de.3° classe: M. Touhami ben, Omar, . fgih de 
"2? classe... 

. (Arrété directorial du: rr mai 1950.) 

“ 

‘conducteurs de chantiers principaux. de 3°. classe. ;   

LO OFFICIEL N° x962 du 2 juin “1950. . 

Est nommé inspecteur adjoint. stagtaire des impots directs du - 
21, avril 1950 : M. Couprie Bertrand, ingénieur de l’école ‘nationalo 
Wagriculture de Montpellier, (Arrétés’ dircctoriaux des 30 mars - 
Cb & mai 1950.) : : : , 

Est nommeé, apres concours, commis, stagiaire de Venregistre- 
ment el du timbre du ‘16 décembre rg49 : M. Cerdan Jean-Sauveur. 
(Arcé@té directorial du a5. avril 1950.) . 

_——_ ‘ 

“ Sont nommeés, dans administration des: douancs et -impéts 
indirects : . 

Agents principaux de’ constatation at @assiette de & échelon : 

Du 1 janvier i948, avec: ancienneté du 1° septembre 1947: 
hime Astruc Yvonne; - 

Du 1 janvier 1948 : Mes, Jannin Andrée et Arami Marcelle, 

commis principaux hors. ‘classe ; 

, Agents principauz. de constatation et ‘Massiette “de 2° échelon. 
du 1 janvier 148 : ° 

Avec: ancieuneté du yor octobre 1948 Mass Gombiert’ Laurence : 

Avec ancietineté du 1 janvier ‘1946 ; Mme Cutté Clémence, 

commis principaux de.17* classe ; 

Agents principaus de. constatiation et d’ assiette de * Echelon’: 

Du 1? octobre 1948 <°M™ Gombert Laurence : : 

Ta ak? lée ‘embre rohB : ‘Mime. Cutté Clémence f 

Agenl-de constatation et d’assiette’ de.5° échelon du 1. -Janyier 
rgiS : M™e Muraire M’léa, commis principal de 8° classe. 

Sont nommés, apras concours, commis stagiatres . : 

Du 16 décembre 1949 © MM. Sarrand: Jacques, Claquin Jean, 
Scarbonchi Francois, Laforét Gaslon et -Ghiorezyk Paul, agents 
temporaires des douanes ; M™¢ Fernandez Conception, dactylogra- 
phe auxiliaire de 6*. classe "des douanes ; 5i Mohamed ben Feddoul 
el Baqqali, fqih temporaire des douanes ; M. Parreault René ;— 

“Ta 1°” février 1950 : M. Serruya Jacob. 

. (Arrétés directoriaux des 23 février et 3 mai 1950.) 

. 
* ¥ 

_ DIRECTION DES TRAVAUX. PUBLICS. 

“Sont promus du 1 juin r950-: . : Co 

Ingénieur subdivisionnaire de 4° classe : M. Viroulaud Avtetide,. 
ingénieur. adjoint de 17 classe 3 . 2 . 

Sous-ingénieur hors classe. (ae echelon) 
ingénieur de 17 classe ; - It, 

Sous- ingénieur de 2° classe : : M. Tkreled WHamea: sous-ingénieur 

: M. Cot Noél, sous- 

“de 3° classe-: 

- Sous-ingénieur de 4° * classe: : M. Aguilar Marcclin, sous-ingénieur 
“de. 5* classe ; 

Adjoint. technique de 2 classe : M. Noto Jean, adjoint. technique 
de 3° classe. : 

" Agent technique principal de classe exceptionnelle (1* échelon) : 
PM, Guinard Maurice, agent technique principal hors. classe ; 

Agent technique de 2 classe ; M. Guenou Fernand, agent téchni-_ 
“que. de -8* classe ; 

‘Conducteur de chantier principal de 1° classe’ :M. Bellanger 
Maurice, conducteur de chantier principal de 2° classe - 

Condueteurs de chantier principaua de 2 ‘classe ; MM. Minara 
Edmond, Casanova Xavier, Cassin Marceau et Rodriguez. Manvel,- 

- Conducteur de chantier ‘principal de 3* classe: M. “Membribe 
Gabriel: conducteur: de chantier de. 17°-classe ; - 

.Ghaouch de 1” classe: : M, Moussa ben: Brahim, -chaouch de 

| 2°. classe, 

“(Arretés directoriaux du 5 mai 1960.)
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Est promu commis principal de classe exceptionnelle (1° éche- 
ton) du 1 juin igio0 : M. Coste Jean, commis principal hors classe. 
(Arrété directorial du 12 mai 1990.) 

Application du dahir du § avril 1945 sur la titulurisation 

: des auziliaires, : 

* Hst titularisé et nommé employé public de & catégorie, 1° éche- 
lon (téléphoniste) du a7 novembre 1947 : M,, Garcia’ Antoine, agent 
journalier. (Arrété directorial du 30 janvier 1950.) 

* 
* * 

DE LA PRODUCTION DIRECTION INDUSTRIELLE EC DES MINES. 

Sont nommés, aprés concours, géologues stagiaires’ du 15 jan- 
vier r950°: MM. Bourgin René, du Dresnay Renaud, H@llard Henri, 
Monition Lucien et Suter Gabriel,‘M”* Petitot Marie- Louise. (Arrétés 
directoriaux du 27 février 1950.) 

* 
ee 

DIRECTION. DU "TRAVAIL ET DES QUESTIONS SOCIALES.. 

“Bont titularisés et nommés chaouché de & classe : 

Du od janvier 1948 : M. Said ben Ali ; 

_ Du 1 janvier 1950 : MM. Abdesselem ben Driss, Mustapha: ben 
Larbi, El Arbi ben Khralock, Said ben Mohamed, El Maati ben 
Brahim el Kabbour ben Mohamed, 

agents temporaircs. ._ . 

_(Arrétés directoriaux du ar février 1950.) 

* 
= & 

DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE -ET DES FORESTS. 

~ Sont nommeés monileurs agricoles de 7° classe : . : 

Du 16 juillet 1949 : M. Ottavi André ; 
Du 1 décembre 1949. : M. Capot Henri. 

(Arrétés direcloriaux des 30 novembre et 19 décembre i949.) 

Est nommé garde stagiaire des eaug et foréts du 1g avril rg50 : 
M. Bonneterre René. (Arrété directorial du 25 avril 1950.) 

  

Est promu brigadier de 3° classe du 1 mars 1950, avec ancien- 
neté du 25 novembre 1949 : M. Payeur Maurice, brigadier de 4° classe 

. des eaux et foréts. 

Sont reclassés, en application de Varlicle 8 du dahir du 5 avril 
- 1945 et de l’instruction résidentielle du 4 avril 1946, et nommés : 

Garde de 2 classe du 1* octobre 1947, avec ancienneté du 3 mai 
1946, et garde de 1° classe du 1° décembre 1948 : M. Dominici Jean, 
garde de a* classe des eaux et foréts ; 

: Garde de 1° classe du 1° février 1948, avec ancienneté du 11 octo- 
"bre 1947, et garde hors classe du 1 juillet 1950 : M. Fabiani Domi- 

niqué, garde de 2° classe des eaux et foréts ; 

Garde de 2 classe du 1* juillet 1948, avec ancienneté du 16. avril 
1948 : M. Robelin Victorien, garde de 3¢ classe des eaux et foréts ; 

' Garde de 1° classe du 1 septembre 1948, avec ancienneté du 
17 avril 1947, et garde hors classe du 1** septembre 194g : M. Carroi 
Maurice, garde dc 1 classe des caux et foréts - 

Du 1* octobre 1948 : 

_ Garde de i'* classe, avec ancienneté du 9g octobré 1946, et garde 
hors classe du 1° juillet 1949 : M. Volland Robert, garde -de um classe 
des eaux et foréts ; 

Garde de 1° classe, avec ancienneté du 30 juiti. 1946, et garde 
hors classe du 1 novembre 1948 

‘17° classe des caux el foréts ; 

Garde de 2 classe, avec ancienneté du 3 novembre: 1947, et garde 
- ~de 17° classe du 1° avril 1950 : M. Nevissas André, garde de a° classe 

des eaux et foréts ; ; : oe , 

=“ 

| 

| 

: hors classe du 1 septembre 1950 

  
: M. Sahores Julien, garde de | 

“hors classe du 1 octobre 1949 : 

_ de 2 classe du 1 aodt rg5o ; 
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Garde de 1° classe, avec anciennelé du 1° juin 1947, et garde 
M. Javelot Abel, garde de 1 classe , 

des eaux et foréts ; 

Garde de 1°° classe, avec ‘ancienneté du 2 avril 1948, et garde 
: M. Sartori Frangois, garde de 

1* classe des eaux ct fordts ; oo 

Du 1 décembre 1948 : 

Garde de'3° classe, avec anciennelé du 36 janvier 1947, et ‘garde 
de 2 classe du r™ aott 1ghG ‘M. Truc Lucien, garde de 3° classe, 
des eaux et foréts ; : 

Garde de 3° classe; avec ancienncté du 1 février 1947,-et garde. 
de 2 classe du 1 aott to4g°: M. Lamarque Roger, garde de 3° classe 
des eaux ct foréts ; 

Garde de 2° classe, avec ancienneté du 12 aodt 1948 : M. “Dalgme 
Gabriel, garde: de 3° classe des eaux et foréts ; 

Garde de 1° classe, avec ancienneté du a4 juin 1947, et garde 
hors classe du 1%. novembre 1949 : M. Kopp Rodolphe, garde de 
i classe des eaux et: foréts ; . 

Du ret féveier 1949 : 

’ Garde de 2° classe, avec ancienneté” ‘au 16. mai 1948, et. ‘garde 
M. Fréde Joachim,” garde de 3° classe 

des eaux et foréts ; . 

Garde de 2 classe, avec ancienneté du 43 juillet 1947, et garde 
de 1 classe du 1° décembre 194g : M. Anlona Scenzio, garde de 
a® classe des eaux et foréts ; - : : 

Du 1° mars 1949 °: 

Garde de 1"* classe, avec _ancienmeté du 2 juin 1948, et garde | 
hors classe du 1°. novembre. 1950 : M. Vignuales Pierre, garde de 
2° classe des eaux et foréis ; . : 

Est reclassée, en application de l'article 8 du dahir du 5 ayril 
1945, commis de 2 classe du. x janvier 1950, avec ancienneté du — 
3 février 194g : M@° Brossier Rolande, commis de 3° classe des eaux . 
et foréts. , : , 

(Arrétés directoriaux du 20 avril 1950.) 

Sont reclassés, en application de l’article 8 du dahir du 5 avril 
1945 et de la circulaire. 11/8.P..du 31 mars 1948, et nommés : 

Cavalier de 7° classe du yer janvier 1945, avec ancienneté du 
1 février 1942, cavalier de 6° classe du r™ octobre 1945, reclassé 

en cette qualité du 1 janvier 1948, avec ancienneté du 1 avril 1945, ~ 
et cavalier de 5° classe du 1° décembre 1948 : Si el Madani ben Jilali, 
cavalier de 6° classe des caux ‘et foréts ; 

Cavalier de 7* classe du 1™ juillet 7948, avec ancienneté du 15 mai 
7946 : Si Mohamed ben -Hammou, cavalier de 8 classe des eaux et 
foréts ; 

Cavalier de ze classe du 1*F juillet 1948, avec ancienneté du 15 juil- 
let 1946, et cavalier de-6° classe du x1* février 1950 : Si Mohamed ben 
Mohamed, cavalier de 8 classe des eaux et foréts ; 

Cavalier de 7° classe du 1 juillet 1949, - avec ancienneté .du_ 
8 juin 194; : Si-Mohamed ben Ouhaoui,” cavalier de 8 classe des 
eaux et fordts ; 

Cavalier de 7° classe du 1° février 1948, avec ancienneté du 15 no- 
vembre 1948.: Si Mohamed ben Brahim, cavalier de 8 classe des eaux 
et foréts ; : 

Cavalier de 6° classe du (1 févricr 1948, avec ancienneté du 
1 octobre 1945, et cavalier de 5° classe du 1° avril 194g : Si Ali ben 
Larbi, cavalier de 8° classe des: eaux et foréts ; 

Cavalier de 5° classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 
1" octohre 1941, cavalier de 4° classe du 1 avril 1945, et cavalier 
de 3 classe du 1 octobre 1948 : Si: Mohamed ould Cheikh Ali, cava- 
lier de 6° classe des eaux et fotéts ;- 

Cavalier de 7° classe du r® janvier 1949, avec ancienneté du 
8 juin 1948 : Si Mohamed hen el Maati, cavalier de & classe des | 
eaux ct foréts ; : . 

Cavalier de 6° classe du x1 janvier 1945, avec ancienneté du 
1° décembre .1944, cavalier de 5° classe du 1 janvier 1948, avec 
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’ ancienneté du ra octobre 1943, et cavalier de f° classe, du 1 jan- 
vier 1948 : Si Mohammed ben Allal, ex-cavalier de 7° classe Yes 
eaux el foréts. , 

(Arrétés directoriaux du 20 avril 1950.) 
; , 

Sont promus du 1 juin ig5o : 

Ingénieurs topographes de .1" classe ; MM. Alamel Paul et Car- 
rére André, ingéuieurs topographes de 2° classe ; 

MM. Andréoli René, Gra- 
ingénieurs topographes de 

Ingénieurs topographes de 2° classe : 
mail Armand ct Rousselle Maurice, 
3° classe, / 

(Arrélés directoriaux du. 16 mai 1950.) \ 

  

Sont promus 

Employé public de & catégorie, 6° échelon du 1 aott 1949 : 
M. Dierh Annoncié, employé public de 4° calégoric, 5° échelon ; 

“Vélérinaire-inspeeteur principal de 2° classe du 1% janvier 1950 : 
M. Genty André, vétérinaire-inspecleur principal de 3° classe ; 

‘Commis principal de classe exceplionnélle, 1 échelon du 1°" fé- 

vrier :gso : M. Robin Henri, commis principal hors classe ; 

Employé public de 2 catégorie, 2° échelon du 1 juin rgho ; 
M. kiche Joseph, employé public de 2° catégorie, 1° échelon. 

Sont titularisés et nommeés -: 

Pierre, vélérinairc-inspectour stagiaire ; ; 

Agent d'élevage de 4 classe du 16 janvicr 1950 ; M. Marchetti 
Jean-Louis, agent d’élevage stagiaire ; 

Emplové public de 2 calégorie, Is* échelon du rer juin 1950 3 
M. Bernhard Robert, employé public stagiaire. ; 

(Arrétés directoriaux du 28 avril 1950.) ~ 

Sont lilularisés ct noramés : 

Du 1 janvier 1949 : 

Commis de 1° classe, avec anciennclé du 4 avril 1947.: M. Aber- 

gel Charles, agent auxiliaire ; ; 

Dame dactylographe de 3 classe, avec anciennelé du 17 octobre 
: M™ Wind Marie-Thérése, dactylographe auxiliaire ; 

Sous-agent publie de 1° catégorie, 1% échelon, avec ancienneldé 
du iS septembre 1947 : Si Mir-ben Abdallah, agent jounalier ; 

~19h7 

Sous-agents publics de 2° calégorie, 2° échelon : 

Avec_ancienneté du r* mars 1946 : Si Ahmed ben Abbas et Si 

Moulay Hachemi ben Driss el Alaouit ; 

Avec ancienneté du 1 aot 1946; Si Brahim ben Fatmi ; 

Avec ancienneté du 1° avril 1947 : Si Mohamed ben Larbi, 

'  gardiens journaliers ; 

Chaouch de 5° classe, avec ancienneté du 1 juin 1945 : Si Hamou 
ben Said ben Zeroual, chaouch journalier ; 

a : 

Chaouchs de 6° classe : 

Avec ancienneté du 1 septembre 1945 

Avec ancienneté du 22 mai 1946 
Mohamed, : . 

chaouchs auxiliaires ou journalicrs. 

(Arrétés directoriaux du 20 mars 1950.) 

: $i Mohamed ben Omar ; 

Sont titularisés, nommeés et reclassés- : 

Cautlier de 6°. classe du 1 
rT? aatit 1946, et cavalier de 5* classe du 1 avril 1950 
ben Maali ; 

Cavalier de 7° classe du 1 janvier ig50, avec ancienncté du 

+ juillet 1948 : Si Aissa ben Lahcén, 

agents auxiliaires: des eaux et foréts. 

(Arrétés directoriaux du 20 avril 1950.) 

janvier 1949, avec ancicnneté du 

Vétérinaire-inspecteur de 6° classe du 30 décembre 1949 :,M. Fixari |. 

: Si Mohamed ben Ahmed ben — 

: Si M'’Hamed - 

. 4° classe ;   

‘DIRECTION Di} L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. . 

Sont nommeées : 

Institutrice stagiaire du cadre particulier du 1 décembre 1949 : 
Me Fresne Aline ; 

Sous-économe de ‘4° classe (cadre unique) du 1* janvier 1950, 
avec 2 ans 25 jours d’ancienneté.: M"* Robert Jeanne ; 

* ~~ 

Institutrice de 6° classe du 1° janvier 1950 : M™* Michel Huguette, 
‘insLlilutrice des cadres métropolitains. 

(Arrétés directoriaux des 2, 6 mars. et 13 avril 1950.) 

Ist rangée institutrice de 2° classe du 1 janvier 1949, avec 
» ans g mois d’ancienneté, et promue instilulrice de 3° classe du 
wv avril 1949.: M™° Achilli Marcelle, (Arrété directorial du ag avril 
1950.) @ : 

  

Sont promus : 

" Sous-agent publie de 3 calégorie, 5° échelon du 1 octobre F948 : 
M. Mohammed ben Ahmed ; 

Sous-agenl public de 3 eal égorie, 6° échelon du 1 avril soh9 : 
M™° Larfaoui Kinza ; 

Du 1° janvier 1950 ; 

Chacuchs de 2° classe : MM. Charkaoui Mohamed, Mostafa ben 
Aissa et Moulay Ahmed ben el Hadj ; 

:M. Embarek’ betr Mohamed ; , 

Sous-agents publics de I'¢ catégorie’: 

M. Driss ben Mohammed ; 

M@* Bouchaib Fatima ; 

MM, Ben Mohammed Larbi ct. Mohammed ben el 

Chaouch de 3 classe : 

 échelon : 

v° éehelon : 

6° échelon : 
Hachemi ; 

5¢ échelon ; MM, Ahmed ben Maati, Hosseinia Khedouj et Fatah 
ben Faradji ; oe . 

Du 1 avril 1950 : 

Chaouchs de 3° classe : 
l¥on Mohammed ; 

Sous-agenl public de re catégurie, & échelon : M. Hea} ‘Abdesse- 
lem ben Haddou ; 

Sous-agents publics de 2° catéyorie, & échelon : 
Abdallah et Aicha bent Moulay Ali; 

MM. Mohammed hen Abdollah et Lahsén 

M@™« Fatma bent 

Du 1 mai rg5o : 

Ghaouch de 2° classe : M. Mohammed ben Abdeslam ; 

Sous-agent public de 2 categorie, 4 échelon : : M™e Zobra bent 
_ Said. 

(Arrétés directoriaux du 7 mai 1950.) 

Sont promus : 

Sous-agenl public de 2° catégorie, 4° échelon du 1 janvier 1947 
et 6° échelon du 1° juillet 1949 : M. Rmihi Mohammed ; 

Sous-agent public de 1° catégorie, 2 échelon du 1% juillet 1947 
et 3° échelon du 1 janvier 1950 : M. Moulay bel Hassan ben 

Mohammed. 

(Arrétés directoriaux du 7 mai 1950.) 

M. Payonne Henri, professeur licencié de 4° classe (cadre nor- 
mal), dont la démission ‘est acceptée, est rayé des cadres de la direc- 
tion de instruction publique du 9 mars 1950. (Arrété directorial du 
3 avril 1950.) . 

Sonl considérés comme démissionnaires et rayés des cadres de la 
‘direction de Vinstruction publique : 

Du 1 mars 1947 + 

de 6¢ classe ; 

Du 1 

Mie Alexandre Héléne, répétitrice surveillante 

décembre 1949: ; M™* Auque Louise, institutrice ’ de
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Du 1°" novembre 1949 : M™ Bader Marie, professeur de dessin 
de 5° classe ; 

Du: 1* octobre 1945 

6° classe ; 
: M@e Bazin Simone, professeur licencié de 

Du 1* mars 1gig : M. Bel Kadir Mohamed, instituteur indigéne 
(ancien cadre) de 6° classe ; 

* Du 1 octobre 1948 : M. Ben Abdeljalil Kacem, instituteur indi- 

géne de 4° classe ; 

Du 1 octobre 1946 : 

indigéne de 6° classe ; 

Du 1 février 1949 : M. Ben Checroun Mekki, instituteur adjoint 
musulman ; 

Du 1 octobre 1946 
3° classe et M. Boncour Raoul, 
6* classe ; 

Du 10 décembre 1948: 

4° classe ; 

M. Ben Abdeljellil Abdelhaq, instituteur 

Maitre de travaux manuels de 

M™e Bordas, répétitrice surveillante de 

Du 1° octobre 1947 : M™* Charbonnel Renée, professeur licencié 

de 4° classe ; so 

Du 1 janvier 1947 : M™ Cherruy Edmée, répétitrice chargéc de 
cours de 6® classe ; 

‘Du 15 janvier 1948 :‘M™° Chevassu Renée, monitrice d’éducation 
physique et sportive de 6° classe ; 

Du 1 décembre 1938 : M™* Comte Marguerite, profcesseur licencié 

de 6* classe ; 

professeur licencié de Du 1 Janvier 1949 M. Delauche, 
4° classe ; . 

Du 1 octobre 1947 : M. Deny Jacques, professcur agrégé de 
6® classe ; 

Du to décembre 1948 M™ Dulac Yvonne, institutrice de 
5° classe ; : 

Du 1 octobre -1934 
de cours de 2° classe ; 

Du 1 octobre 1947 

_5° classe ; 

Du 1 octobre 1949 : M™° Herrou Germaine, mailresse d ‘éduca- 
tion physique et sportive ; 

Du 5 avril 1947 : M™° Lagarde Thérése, professeur licencié de 
4° classe ; . 

Du 1 octobre 1947 
lante de 6° classe ; 

: Mm Galle Marguerite, professeur chargé 

: M. Guilhot Denis, répétiteur surveillant de 

: M™° Lemarre Michéle, répétitrice surveil- 

: M% Lokem Elisabeth, institutrice stagiaire ; 

1946 M" Monto Charlotte, 

Du 23 avril 1949 

. Du 1 octobre 
6° classe ; 

institutrice de 

Du 3 février 1950 Mu’: Martinez Paulette, institutrice sta- 
giaire ; - 

: M. Perelti Henri, 

1° octobre 1948 : M'e Raoul Genevidve, professeur licencié ; 

Du 1 mars 1947 

Du 

Du 1 octobre 1946 
5° classe ; 

Du r octobre 1948 : 

Du 20 mai 1946 : M. Sacase Stanislas, instituteur de 4° classe ; 

Du x octobre 1948 : M™° Tonernonoc Simone, répétitrice char- 
gée de cours ; 

surveillant général ; 

: M™* Robin Paulette, professeur licencié de 

M"* Roux, institutrice de 6° classe ; 

Du. 1 janvier 1947 : M. Texier Roger, professeur licencié ; 

’ Du 1 octobre 947°: Mle Thibert Jacqueline, institutrice de 
4° classe ; : . 

Du 1 octobre 1945 : M. Vidal Edouard, instituteur de 5° classe ; 

Du 16 novembre 1945 : M™* Vidal Léona, institulrice de 5° classe. 

(Arrété directorial du. 27 mars .1950.) 

‘ Est reclassé et promu contrematire de 5° classe (cadre normal, 

2 catégorie) du 1 mars 1944, avec 3 ans 11 mois 13 jours d’ancien- 

: M' Béringuer, répétitrice surveillante de. 
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neté, contremailre de 4° classe (cadre normal, 2° calégorie) du 1° mars 
1944, avec 11 mois 13 jours d’anciennelé, ct contremattre de J classe 
(cadre normal, 2° catégorie) du 1° avril 1946 : M. Pomarés Pierre 

(bonificalion pour services de stagiaire : 2 ans). (Arrété directorial 
du 2y avril 1950.) 

Sont reclassés : 

Maitre de travaux manuels de 5° classe (cadre normal, 2° caté- 

gorie) du 1° octobre 1949, avec 3 ans 7 mois 28 jours d’anciennelé : 
M. Nicolas Pierre, mattre de travaux manuels de 6° classe (bonifica- 

tions de 3 ans 25 jours pour services militaires et de 3 ans 7 mois 
3 jours pour services dans l'industrie privée) ; 

Maitresse de travaux manuels de 6° classe"(cadre normal, 2° caté- 
goriey du 1 octobre 1947, avec 4 ans g mois 15 jours d’ancienneté : 
M@=* Gérard Pauletle (bonification pour services de stagiaire et de 
suppléante : 2 ans 8 mois 24 jours). 

_ (Arrélés directoriaux des 11 et 13 avril 190.) 

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

Est titnlarisé et nommé sous-agent public de I catégorie, 
i échelon du 1 janvier 1948 : M. Abdallah ben ‘Houmad. (Arpété 
directorial du 24 mars 1950.) ‘ : 

Rectificatif au Bulletin officicl n° 1960, du 19 mai 1950, page 621. 

Sont nommeées : 

Au lieu de: 

« Dame secrétaire de 5° classe (cadre normal) du 11 mars 1950, 

avec 2ans 2 mois 10 jours d’ancienneté : M=* Salmin Yvonne, dame 
secrélaire des cadres métropolitains. » 

Lire : 

« Dame secrétaire de 4° classe'(cadre normal) du rz mars 1950, 

avec a ans 12 mois ro jours d’ancienneté ; M@™* Salmin Yvonne, 
dame secrétaire des cadres métropolitains, » 

% . t 
ook 

DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE. 

Est nommé infirmier stagiaire du 1° janvier 1950 : M. Guenoun 

Abdelmalek ben Abdelaziz ben Ahmed, infirmier temporaire, & caté- 
gorie, (Arrété directorial du 18 avril rg5o.) 

Est titularisé et nommé médecin de 3 classe du 29 juin rg5o0 et 
reclassé en celte qualilé du 22 juin 1948, avec ancienneté du 3 mars 
1947 (bonification pour services militaires : 3 ans 3 mois 19 jours) : 

| M. Grozat Jacques, médecin stagiaire, (Arrélé directorial du 30 mars 
1950.) 

Sont promus : 

Médecin principal de 1° classe du 1% avril 1950 
Paul, médecin principal de 2° classe ; 

: M. Prat-Carabin, 

Adjoints principaux de santé de 1*° classe : 

Du rt mars 1950 : MM. Gros Eugéne et Cottier Pierre ; 

: M. Vital Jean, 

-adjoints principaux de santé de 2° classe ; 

«= Du 1 avril 1950 

a 

Adjointe principale de santé de 3 classe du 1 janvier 1950 : 
M© Lavieille Marie, adjointe de santé de 1 classe (cadre des diplé- 
mées d’Etat) ; 

Adjointe de santé de 1'° classe (cadre des diplémées wEtat) du 
1° février 1950 : M* de Belzunce Raymonde, adjointe de santé de 
a° clagse (cadre des diplémées d’Etat) ; 

Adjointe de santé de 2 classe (cadre des diplémées @’ftat) du 
i févricr 1950 : M' Gentet Andrée, adjointe de santé de 3° classe 
(cadre des diplémées d’Etat) ; .



Aajointes de santé de 3° classe (cadre des diplomées aBtat) : 

Du 1 avril 1950 : Mu Longin Marie-Antoinette ; 2 

Du 1 mai rg950 : M'* de Colbert-Turgis Francoise, 

adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémées arial) ; ; 

Adjointes de santé de 4° classe (cadre des diplémées PBtat) : 

M™* Coquereau Lucette ; . 

M™* Bruillot Yvonne ; 

Me Vincent Suzarine.; 

.-Du 1 mars 1950 : M@e Nabbouts Yvonne ; 

Du 1°*-maj 1950 : Mus Battini Albertine; 
Du 1°" mai 1950 : Mu Mengarduque Ginette, 

adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées 

Du 1 janvicr 1950 : 

: . Du 1 février 1950 : 

‘Du 1 mars 1956 : 

Adjoints de santé de 17° classe. (cadre des non diplomés aHtat).: 

_. Du i février 1g50 : M. Riou Jean ; 

‘Du 1° avril 1g5o + Mie Dubeauclard Anne-Marie ; . 

Du, rf mai tg50 : MM. Rio Raymond et Alcade Antoine, 

adjoins de santé de 2° classe (cadre des non diplémés 
Etat). 

Adjoints de santé dé 2° claste (cadre: des non Aiplome aBtat): 

Du 1° janvier 1950 : M. Lotsch Charles ; : 

Du 1* marg 1950 : 

eta de santé dé 3° classe (cadre: des non diplomés 
*Etat) ; : - 

: Adjointes' de santé de 3 classe (cadre < des non 1 dtploniées: d’Btat) 

du 1 mars 1950 :! 
. de santé de 4° classe (cadre des non dipl6mées -d’Etat) ; 

- Adjointe de santé de 4° classe (cadre des non diplémées @’Etat) 
M™e Sidos Colette, adjointe de santé de 5° classe |- du 1° février 1950 : 

(cadre des non diplémées d’Etat) ; ; 

_ (Arrétés: directoriaux des .30 mars, 18 avril et 8 mai 1980) 

‘m 
eo % 

. "OFFICE DES POSTES, DES TELEGRAPHES | ET DES ‘TELEPHONES. 

Sont nommés : 

|, Contréleurs, 1° éehelon du 1 octobre ra8 “Mie Boisson Janine 
et M. Paoletti Jean ; 

‘Agents des lignes stagidires du 1 janvier 90 : 
Francois et Vincensini .Noél. 

_CArrétés directoriaux des er janvier et 26 avril 1950.) 

MM. Galvan 

  

Sont promus : 

Coniréleur principal, 1° échelon du 1 mars 198 ; de échelon 
. Bulher Robert ; 

Commis, 7° échelon du 11 novembre 9g : 
Louise. 

. CArrétés directoriaux des ‘4 octobre 1949 ct 10 avril 1950. ) 

du r janvier 1948 : 

Mine Ferrand Marie- 

* Admission .& la retraite. 

a 

. M. Boisson Edmond, commis chef de groupe hors classé du 
secrétariat général du Protectorat, est admis 4 faire. valoir ses droits: | 
a la retraite et rayé.des cadres du 1° juillet ro5o. (Arrété: du secré- 
taire général du Protectorat du 22 mai 1950.) ™ . 

M=° Prod’horame_ Marie, institutrice de“ 17" classe, est admise A 
faire valoir ses droits a la retraite et rayée des cadres. du. 5 _jan-— 
vier I g5o. 

* 
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‘de 5° classe de Ja direction de l’intéricur, 
“des droits 4 la retraite et rayé des cadres dur juin 1950." (Arrété : 

ot directorial du 3 mai rg5o.) 
a’Etat) 5 

M™* sandillon Jeanne et: M. Le Coz Michel, | 

  

N° 1962 du 2 juin 1950. 
      

M*° Dufétre Amélic, institutrice de ‘a? classe, est admise a faire 
valoir ses droits A la retraite et rayée des cadres du 1 avril rgio.° =~ 

(Arrétés directoriaux des 10 et x14 mars 1950.) 

uM, Ben Douda ben Mohamed, cavalier de i” classe des eaux 
et foréis, el Smain ben Mohamed, cavalicr de 6° classe des eaux et 
foréts, sont admis a faire valoir Jcurs droits a l’allocation excep- 
‘tionnelle et rayés des cadres du rr juin 1950. (Arretés directoriaux  - 

| -du 26 avril 1950.) 

M. Affoune Abdelkadar hen Mohamed, secrétaire de contréle 

. $i Ahmed ben Djilali, sous-agent public de 8° catégorie, g®. éche- 
“| Ion, de la direction de l’intérieur (services municipaux de Rabat), 

| est admis au bénéfice des allocations spéciales et rayé des cadres du. 
a juin rgdo. (Arrété directorial du 22 mai 1950.) 

M. Canot Joseph, chef de division de 4° classe du cadre partion. 
lier dé l’Office marocaindes anciens combattants ét victimes de la 
guerre, cst admis 4 faire valoir ses. droits 4 la retraite et rayé des 
cadres du 1° juillet 1950, (Arrété résidentiel du it février 1950.) 

MM. Mohamed ben Ahmed. ben Sghra, gous- agent: public ‘de 
2° catégorie, 7° échelon, et- Tahar ben Abderrabmane ben Ali Sousst . 
el Houari, sous-agent public de 2° catégorie, 8°.échelon, de la diréc- 
tion des travaux publics, sont admis 4 faire. vatoir leurs droits A -" 
Vallocation spéciale et-rayés des cadres du. 1 * juillet rgdo. (Arrétés 

, directoriaux du ora mai 1950.) 
‘M™" Dussoni Andrée et-Nouen Yvonne, adjointes |- . 

M. Fleury Fernand, chet jardinier principal hors classe. A la 
direction de l’intérieur, est admis &- faire valoir ses droits a la retraite 
et” faye des cadres du 1° janvier x99. . 

M. Vialatte Ernest, chef ‘jardinier principal hors classe & la~ 
direction de l’intérieur, est admis A faire valoir ses droits A la retraite 
et rayé des cadres du Te ant . 1950. : : 

M. ‘Telmon Charles, collecteur principal hors classe a la direction 
de Vintérieur,. est admis 4 faire valoir ses droits 4 la retraite et rayé: 
des cadres du 1° juillet 1950. . 

(Arrétés directoriaux du 13-avril 1950.) 

  

Concession de pensions, allocations et rentes viagares.: 

Par arrété viziriel du 13 mai 1950 et A compter du. 1° janvier 
rg5o une allocation spéciale annuelle de dix-sept mille huit cent 

‘cing frarics (17.805 fr.), dont 13.387 francs au titre du traitement 
de base et 4.418 francs au titre de la majoration marocaine de 33 %, 
est concédée au profit de M. Kaddour ould Mohammed ben Abdailsh, 
citoyen francais, rayé des cadres le 1° janvier 1950, 

_  Liallocation spéciale concédée A M. Kaddour ould Mohamed ben 
Abdallah, est majorée de la somme de 30.285 francs au titre des 
indemnités . -pour charges de famille pour ses deux enfants mineurs 

(rer et ae Tangs). 

‘Par. arrété vizirig] du 13, mai 1950 et & compter du 1° janvier 
| 1948 une allocation spéciale annuelle de trois mille deux ‘cent cin- 
quante-trois francs. (3.953 fr.) est concédée & Moula} Ahmed hen 

Aomar. el Aissi; ex-gardien de la paix. 

Par arrété viziricl du 13 mai 1950 et 4 compter du 9 juittet 1948 

“une allocation exceptionnelle de réversion annuelle de quatre cent 
cinguante-cing francs (455 fr.) est accordée.& M™* veuve Khefra bent, 

“el Rhazi, ayant cause de Hadj Lahc’n Mohamed ould Miloud, : ex- 
gardion de police, décédé le 8 juillet 1948. 

est admis a faire valoir .—
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Par arrdété viziriel du 13 mai 1950 sont annulées, & compter du 
1 oclobre 1940, la renle viagére et lallocation- dBtat annuelles de 

. qualre mille huit cent soixante-dix-sept francs (4.877 fr.), enre-. 
gistrécs au service des pensions sous le n° 206, liquidées au bénéfice 
de M. Sylvestre Auguste. . 

Par arrété viziriel du 13 mai 1g50 et & compter du 30 décembre 

"1948 une allocation exceptionnelle de réversion annuelle de cing 

: | ‘Hadj Lahcén Mohamed ould Miloud, ex-gardien .... 

mille huit cent trente-neuf francs (5.839 fr.) est accordée: suivant la 

‘répartition ci-aprés : 

M"* veuve Fatna bent Larbi : 730 francs ; 
Evfanis mineurs sous sa tutelle : : 

Ahmed, né én 1940 : 1.703 francs ; 
Larbi, né le 3 octobre 1944 : 1.703 francs ; 
Mustapha, né le 20 octobre 1947 : 1.703 francs. 

- Total : 5.839 francs, 
ayants cause de Mohamed ben Larbi ben Ali, ex-ingpecteur de police, 
décédé le 29 décembre 1948. 

La présente allocation est majorée de l'aide familiale pour trois 
‘enfants.   
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Par arrélté viziriel du 13 mai 1g50 et a compter du 3 septembre 
1949 une allocation spéciale de réversion annuelle de mille quatre 
cent quatre-vingis francs (1.480 fr.) est accordée suivant la réparti- 
tion ci-aprés : 

M™* veuve Henia bent Mohamed 

Enfant mineur sous sa tultelle : 
1.295 francs. 

Total : 1.480 francs, 

ayants cause de Mohamed ben Abid, ex-chaouch, décédé le a sep- 
tembre 1949. . 

: 185 francs ; 

Khadija, née le 1°" juillet: 1934, : 

Par arrété viziriel du 13 mai 1950 sont annulées, & compter du 
1 janvier 1936, la rente viagére annuelle de mille cinq cent 

soixante-six francs (1.566 fr.), et & compter du 1° octobre rg40, la 

rente viagére et l’allocation d’Etat annuelles de cing mille neuf cent 
huit francs (5.908 fr.), enregistrées au service des pensions sous les 

n°" 11 et 115, liquidées au bénéfice de M. Granger Léon. 

Par arrété: viziriel du 13 mai 1950 des allocations exceptionnelles sont concédées aux agents dont Jes noms ‘suivent : 

  

    

AIDE 

  

NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS MONTANT |~ ° EFFET 
FAMILIALE : 

_Loujida Ahmed ben Mohamed, ex-gardien ........ Sécurité publique 2.958 .. Néant 1 janvier 1948. 
Néant i janvier 1948. _ id. 1.364 © 

' Par arrété viziriel du 13 mai 1950 des allocations spéciales sont concédées aux agents dont les noms suivent : 
, 
  

  

            

rE — ate everten 

NOM, PRENOMS ET GRADES ADMINISTRATIONS monrant | | AIDE EFFET - 
. . - FAMILIALE 

- Ali ben Lahoussine ben Mohamed Chiadmi, - ex-cava- . . 
Vier cece ccc eee eee tenner eee nenens Eaux et foréts 13,000 5 enfants ™ janvier 1950. 

Ifaddou ou Ali ould ben Hamza, ex-cavalier eeeeeef id. 13.000 Néant 1 janvier rgdo. 

Abdesselem hen Mohamed Ziani, ex-gardien ......| Administration des douanes ‘13,060 3 enfants iF janvier. 1950. - 
Mohamed ben Ali Tadlaoui, ex-gardien weet e eee id. 13.000 3 enfants 1? mars 1950. 
Sellam ben Abderrahthan el Houcine, ex-sous-agent 

public... 2. cece eee eens Services municipaux de Safi, — 11.944 Néant i janvier 1950, 
Diouch ben M’Barek Hesnaoui, ex-sous-agent public. -id. 14.009 Néant 1m janvier 1950. 
‘Abdellah ben Thami, ex-mokhazni .......... veces Inspection des forces auxiliaires 12.019 Néant i mars 1950, 
Hassina -ben Aissa, ex-mokharni ...........+-..5-. . id. 13.034 2 enfants rm mai 1950. 
Miloudi ben Mohamed ec] Meskini, ex-mokhazni .... ‘id. 19.002 ® enfants mf mai 1950. 
Mohamed ben Mohamed, dit « Ben Hanana »,|. © ne me _ 

ex-mokhazni . 0... ccc e ete eer ee sce eaee veel id. 1 TT.ggt 5 enfants . ¥ mai 1950, 
Aomar ben Ali Senhaji, ex-gardien ....... teceerers ‘Administration’ Pénilentiaire © 9 14.517 t enfant r janvier rg5o, 
Ahmed ben Mohamed, ex-maftre infirmier ..... tee Santé i 15.000 Néant 1% janvier 1900. 

Var arrété viziricl du 13 mai 1950 des pensions Viageres annuel les: son concédées aux “auxiliaires dont ies noms suivent de la 
garde de S.M. le Sultan : 

        

  

  

  

MONTANT 
NOM ET PRENOMS GRADE DB LA PENSION EFFET 

ET MATRIGULE ANNUELLE 

-Fatha ben M’Bark ........--...0: cece ewes veeeees+ {Garde de r** classe, m!* n° 1613. 1.350 © . 3 mai 1950. 

Bellal ben Belkreir .......... dente etre etter Garde de 1° classe, m n° 1555, 1.125 18 mai 1950. 
Mahjoub ben Kaddour .............. eeestaveeesso/Garde de 17 classe, m'* n° 1456, 1.195- 20 Mai 1950. 
Mohamed ben Lyazid .......-...... ere beceee Garde de 1 classe, m!® n° 1757: 1.196 28 mai rg5o. 

" Messaoud ben Bark .......cs-eeseeeeeeues .-seee+.|Garde de 1 classe, m!® n° 1758. 1.125 a1 mai 1950. |  
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Par arrélé viziriel du ro mai rg5o les pensions suivantes sont concédées aux agents ci-dessous désignés : 
, 

  

  

  

      

“MONTANT G 

NOM ET PRENOMS DES, BENEFICIATRUS “ee EFFET 
« - BASE COMPLEMEN- DE FAMILLE 

TAIRE 

a) Liquidation sur les échelles « octobre 1930 ». 

M™** Guerrini Antoinette- Frangoise, veuve de M, Pantalacci Pierre, ; ; 

commis principal en retraite .....- se cece eee ee beeen eee 7.465 ao février 1950. 
Orphelin (un) de feu Pantalacci Pierre 0. es.eee eee ees ‘ 25.920 20 février 1950. 

Pérez-Cortés Antonia, veuve de M. Bano Frangols, gardien- -chef | 
de phare en Tetraite .. 0. ees esesec seed ee eeececseeateenens 3.365 _ 1.278 4 aotit 1949. 

Badin Anna-Marie-Bénédicte, veuve de M. Caffin Victor, con- : i So 

ductcur principal des travaux publics en retraite ......../° 8.833 ~ 3.356 13 novembre 1949. - 

. Orphelin (un) de feu Coudert Pierre, contrdleur civil en retraite .... 10,898 ° 5.993 , ta décembre 1949. 

M™° Francois Alphonsinc-Rosalie-Lucie, veuve de M. Gabrielli Léon 
Don Jean, contrdéleur civil en retraite rrr 8.558 4.279 23 février 1950. 

4 : 

b) Liquidation sur les échelles « février 1945 ». 

’ M™es Lay Rachel-Philippine, ‘veuve de M. Jaubert Jean-Marie, méde. . 

_ cin principal em retraite .........eceeee cree teveataeeee 58.750 : ro décembre 31949. 

Part du Maroc : 35.074 francs ; 
Part de la métropole : 23.678 francs. : . 

Orphelin (un) de feu Jaubert ........... 66. c alee eee 11.780 to décembre rg4g. 
Part du Marec : 7.014 francs ; : 

Part de la métropole : 4.736 francs. 

Gardell Marie-Rose, veuve de M. Balaye Jean-Alexis, inspecteur- . 

chef de police ......-ccceeee eee cree ene e eee t teen ne nnene ag.15a - - 20 décembre .1949. 

“MM. Martinez José-Antonio, agent public de 2° catégorie .......... 68.800 92.704 . |. r* juillet 1947. 
Majoration pour enfants ....5.... sec cece cece eee eens 10,320 3:405- iF juillet 19497. 

Danjard André, employé public de 3° catégorie ........ teeeeene 31,112 10.267 1 septembre 1946, 

Chabert Léon-Marcel, sous-directeur hors classe weet tees | 144.836 1 janvier 1948. 
Majoration pour enfants ...... nee een eee eee 14.483 - - 1. janvier 1948. 

M™ Souchon Jeanne-Marie-Victorine, veuve de M, Chabert Léon- . , 

Marcel, ox-sous-direeteur hors classe ........+-.0ee eee eee 49.418 20 juin 1948. 

Orphelin (un) de feu Chabert Léon, ex-sOus- ‘directeur : . 

Hors Classe 2.0... cece eee ee eee e nce et ees 14.485 . ye 20 juin 1948, 

Souchon Jeanne-Marie-Victorine, veuve de M. Chabert Léon- : 

Marcel. . 
Majoration pour enfants ...........-ceee eee eee eee 7.441 “ ao décembré 1948,     

Par arrété viziriel du 13 mai 1950 des allocations exceptionn elles sont concédées aux agents dont les noms suivent : 

  

  

7 
NOM, PRENOMS “ET GRADE . ~ ADMINISTRATIONS Monvanr Awe EFFET 

a sO FAMILIALE. 

Lahcén ben Lahoussine ben Mohamed, ex-mokhazni.|Inspection des forces auxiliaires. 8.153 3 enfants. | 1 janvier 1g5o. 

M'Bark ben Abdallah, ex-mokhazni .............-... id. , 10.403 “4 enfants. 1 mars 1gd0. 

Brik bon Salah ben Abbou, dit « Brahim », ex-sous- . , 

agent public ......----.. wdc e sateen e eee enes - Travaux publics. 12,043 Néant. ° rf janvier rg5o. 

Abdelkrim ben el Rhazi, ex-sous-agent public ...... id. 7-615 _ Néant. rt janvier 1950, 

Mohamed ben el Yamani ben Ali, ex-sous-agent — 

public .... eee eee eee tree eee an id. 8.785 © 1 enfant. rr janvier 1950. 

“Mohamed ben Bouchta el Hamani ben Mohamed, 
ex-sous-agent public ......-0-:e eee eee eee eens id. 6.909 t enfant. i janvier 1950. 

Mohamed ben Larbi ben Bouazza, ex-gardien ......) Administration pénitentiaire. 7.107 4 enfants. | 1° janvier rg5o. 

Rahal ben Mohamed ben Oudedés, ex-gardien ...... ‘ id. 7757 | Néant. 1 janvier rg6o. 

Allal ben Abdallah, OX-BaPdien oo. cece s ee ese scenes Administration des douanes, 10.646 Néant. 1° janvier 1950.           

  
 



, 
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Résultats de concours et d’examens. 

Examen d’aptitude aux jonctions d’interpréte judiciaire principal 
des juridictions frangaises du Maroc du 15 mai 1950. 

  

Candidats admis (ordte de mérite) : MM. Drissi Mohamed, Hélix 
Benabdallah Abdelghani et Couratier Henri. 

  

Concours d’admissibiliié pour Vemploi de secrétaire d’administration 
des administrations centrales des 4 et 5 mai 1950. 

Candidats autorisés A subir les épreuves orales (ordre alphabéti- 
que) : Mu Andrei Marie, M. Biju-Duval Michel, M"* Bonamy: Maric- 
Paule, "MM. Fricaud- Chagnaud Charles, Gabay Prosper, Kirschbaum 
Jean, "Mtte Mathieu Genevieve, MM. Michaud Jacques, Morillas Manuel, 
Mile Munoz Sylviane et M. Rey Pierre. 

  

Concours pour le recrutement d'un préparateur 
du laboratoire de Vélevage (session 1950). 

Candidat admis : M. Mauloubier ‘Pierre. 

  

Remlse de deties. 

Par arrété viziriel du 13 mai 1g5o il est fait remise gracieuse 
4M, Abdelkadér ben Djilali Rhamani, chef chaouch 4 la circonscrip- 
tion domaniale de Fés, d’une somme de dix-sept mille trois cent- 

"deux francs (17.302 fr.). 

~ Alger. et Rabat. 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

Concours d’entrée & I’Ecole nationale d’administration 
du 2 octobre 1950. 

_ Deux concours d’entrée 4 1’Ecole nationale d’administration ont 
été ouverts par arrété du 3 février 1950. 

Les épreuves d’admissibilité se déroulent 4 Paris, Alger, Dakar, 

Saigon et Strasbourg ; Jes épreuves d’admission 4 Paris. 

Le premier concours cst ouvert aux jeunes gens possédant les 
diplémes prévus (licences, diplémes de sortie de certaines écoles). 

Le second concours est ouvert aux candidats justifiant, 
1* janvier 1go, d'une durée de quatre ans de services publics. 

Les conditions 4 remplir par les candidats, les progranimes, les 
piéces 4 fournir sonl déterminés par l’arrété susvisé: 6 publié a au Jour- 
‘nal officiel du g février 1950, 

Les demandes d’admission ‘aux concours doivent étre adressées 
& M. le directeur de l'Ecole nationale d’administration, 56, ruc 
des Saint-Péres, Paris (VII*), du r* juillet au 18 aodt rgdo. 

au 

  

Avis de concours 

pour je recrutement de douze adjolnts de contréle stagiaires, 

Un concours pour le recrutement de douze adjoints de contrdle 
stagiaires aura’ Jieu & parlir du 28 septembre rg6o, 

Quatre de ces emplois sont réservés aux bénéficiaires du dahir 
du 11 octobre +947 sur les emplois' réservés dans les cadres géné- 
raux des administrations publiques. 

Les épreuves écrites auront lieu simultanément A Paris, Lyon, 
Les épreuves orales se dérouleront exclusivement 

a Rabat. ‘ 

_ Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du baccalau- 
réat de l’enseignement secondaire ou d'un dipléme équivalent.   
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Tous renseignements sur la carridre d’adjoint de contréle ainsi 
que sur le programme et les conditions d’admission au concours 
seront fournis sur demande adressée soit au directeur de l’intérieur 
(inspection du personnel civil de contréle), A Rabat, soit au direc- 
teur de l’Office du Protectorat du Maroc, 21, rue des Pyramides, a 
Paris. 

  

Concours gour le recrutement d’inspecteurs du travail en Tunisie, 

Un concours aura lieu le 15 oclobre 1950, au ministére du tra- 
vail ct de la prévoyance sociale, Dar-el-Bey, & Tunis, en vue du 

recrulement d’inspecteurs du_ travail. 

' Tes centres d’examen pour les épreuves écrites, pourront, le cas 

échéant, ¢tre institués au Maroc. 

Les candidats, domiciliés hors du territoire tunisien, qui auront 

élé déclarés admissibles, devront se présenter & la date qui leur sera. 
fixée cn iemps opportun 4 adresse susindiquée, pour y subir les 
épreuves orales. Leurs [frais de voyage leur seront remboursés. 

La liste d’inscriplion scra close-le 15 septembre 1950. 

Pour tous renseignements complémentaires, s’adresbar“’* ” 

kn Tunisie : au ministére du travail et de la prévoyance sociale, 

Dar-el-Bey, & Tunis ; 

Au Maroc : aux contréles civils: 

  

Arrangement commercial franco-italien du 11 mars 1950. 

Les conversations qui ont eu licu A Rome entre une délégation 

francaise el une délégation ilalienme ont petmis d’aboutir 4 une 
prorogation de l'accord commercial du 8 juin 1949, accompagnée de 
lélargisseme nt de certains contingents. 

Cet arrangement du ss mars rg95o est valable du 1° janvier au 
31 décembre rg5o. - 

Les lisles figurant. dans -l’arrangement se substituent 4 celles- 
de accord commercial du 8 juin rg49, tandis que les contingents 

de Vaccord additionnel du 29 décembre 1949 restent acquis au Pro- 
teclorat. On voudra bien trouver, ci-aprés, la liste compléte des 
conlingents totaux d'importation altribués au Maroc sur les accords 
el arrangements précilés : 

    

  

Taur de change : 100 L, = 55 fri 33, 
NN ——— — 

N : 
PRODUITS » MONTANT | BENEFICIAIRES 

en lires 

~ 

I. — Produits alimentaires, . , 

Fromages parmesans .... 125 tonnes} 31.000.000 | CMM/B.A. 
Noisetles .......-. eee io — 4.900.000 —_ 

Riz de consommation .... 1.000 — 110.009.000 — 
(1/2 contingent 

. . ouvert) 
Saucisses, saucissons et similaires autres| . 

que de foie .........- cece eee eee 7.229.350 _ 
Conserves fines ...-.---c ce ceca eee ene 2.911.000 _         

Les demandes d’autorisation d’importalion établies sur papier 
libre seronl regues 4 la direction de l’agriculture, du cormmerce et 
des foréls (bureau de Valimentation) jusqu’au 15 juin 1950, 

Elles devront étre accompagnées’ sous peine de rejet : 

1° Dune facture proforma élablie en double exemplaire par le 
vendeur ililien, indiquant le prix unitaire fob port italien ainsi que 
les caractéristiques des produits offerts et leur composition ; 

2° De la formule d’engagement habituellc, dont le modéle est 
(enu 4 la disposition des importateurs au bureau de 1’alimentation 
i Rabat. au service du commerce, rue Colbert, A Casablanca, auprés 
des chambres francaises et marocaines de commerce et d'industrie. 

Les intéressés seront avisés, par letlre individuelle, de la quote- 

part qui aura pu étre réservée sur ces contingents et devront éta- 
blir leur demande dans la forme habituelle.
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PRODUITS. MONTANT EN LIRES | ‘BENEFICIAIRES 

‘IL -- Agtres marchandises. 

Graines de moutarde ...6..ccssceccsen cane Seek eens Leet eee et aeaeees 180.750. PA. 
' Graines de-semence .....- 2. seen eee eeee we eeans Dee sdbavevens ves egeaeee beens 2.911,000 — 
Tabacs bruts. ....-0..0qee8es Nee beeeeueeee Salas wie 193,000,006 + CMM-A.G. - 
‘Acide borique et borax . be Loa os 288,800 D.P.LM.. - 
Pierres ponces ....--.... nent nel ee ne eeaee dew eee ban eenae Lee eee ee 361.470 CMM-A.G. / 

Cimenis ...... peep caren eens pe ene etek er 27.110.000 D.P.LM, . 

Phosphora ......22. cece eect tence eee ee teens cee eae Sen tegen eee! 2.717.000" — 
Oxyde de zinc ......... nea baveeaeerees Dace cette eee teeter nets ene. 944.965 ~ _— 

Carbure de calcium .......0.00--03 en eeeeneeees rn cet adeaeneetege 7.650.400 — 
Produits chimiques inorganiques non dénommés ailleurs seen fete eee Lea 3.253.210 _— 
Acide citrique ........ eee eee eee teeta beeen ares vee ee dane eeneeee 5.806.400. - _ 
Produits chimiques organiques non aénommés ailleurs. weet cad eeeeeee 1.804.340 — _ 

Autres oe iseveeeaeee Benen TENE e eb tent enn pee een eee tte 2.911.000 - — 
Engrais azotés en azote pur.......... Liege ede eeeeae Deve eine nee eng, 43.077.000 _ 
‘Extraits de Sumac ....eccecneue neni ee meeneeeee win Cee weeveee waeaee ee neeee, 1.265.140 — 

Lithopone 0... sce ce eeeeeeee cere ee bee w veda ees desea ven neeees teenies 8 ade 612.500 - — 
. Poudre 4 mouler- urée- formol an penne eee ene ecevengeneeeas leeaee 908.690 — 

Pneumatiques . wage : : eel 7.293.510 — 
Pnoumahiques -. 06 ae ene 6 , Ley 57.834.800 — 

. Tresses de paille, cloches , de ‘paille et de COPGEAUX 2... 05sec e eee nen eens 5.422.000 CMM/A.G 
- Fibres vulcanisées, gartoris: spéciaux, cartons bakélisés .................- _ 1.084.400 _ 
Livres, ouvrages imprimés en langue frangaise peewee cece ees eaneeeeaneeee 9.229.350 — 

Sole BTAZO” .- eke eee eee eee ee ene eens etree baneee lees ' 8.000.000 — 

Filés de coton ........ cece reece eae an he . 18.073.370- —. 
‘Fils et filets en chamvre ... 0... cece cece cece eee et eee e eee eeeeaanes cpeeeee 36.000.000 © —_— 
Ficelles en chanvre oc cencct gene center een eee nent aes ete e eer eeeeeeree 5.000.000 | — 
Cordages en chanvre .........+-. cee eeae Deeb ee ede essen ieee neeeeeenes 20,000,000 — 

Tissus de laine .-....++-..5+ rn Seen earns 21.688.000 —_ 
Tissus de COtOM 2... eee e cece ec ce ee acaneeeenes Levante eeee neues eee ees 36.148.750 _ 
Tissus de fibres artificielles BO nn een EG Le nen nae tenet eee 15.362.370 — 

-Tissus d’ameublement ..........- enn a bee een ete e eee . 7.229.350 _ 
Filets de coton ..........6, te eenee Te ee OEE Een ner ee 140.000.000 — 

Sacs de jute et de chanvre .......... pete eee beeen Leeeeee eeeeeee | 7.908.200 — 
‘Autres articles en bonneterie .........5-4--4.0005 eae tee tense nee eeeen sane . 5.422.000 | — 
Cloches de chapeaux en feutre de poil. et de Jane feel eee eee cece ye ees 2.911.000 _— 
Chapeaux feutre de poil et laine .....,..... vn Ween ees 5.422.000 — 

Olivrages en amiante-ciment ......... Deets peeked eee ne cea 16.-166.000 DPM, 
Bonbonnes .-ae.ee nent nee cea neecnyeaaetecsetes Coenen erent enone dea baeeae 9.036.700 | — : o 
Raccords en fonte ......-....0.. Nees eee ee ee bteee weenie fae aenege 18,073.370 Com. de quincaillerie - 

Vis et boulons .........- tee e epee eenee Venn e ane Peewee age wee e een . 9.168.800 — a 

Outils ct instruments pour arts et métiers pour agriculture tees vena 9.036.700. = 

Pisces détachées pour autos .......-. 260. e eee eee eens pene e scat gene ep | 5.422.000 - CMM/A.G. 

‘Matériel. de T.P., broyage, concassage .:......e sce te ener eee neat 9.086.400 ‘D.P.LM, 
Matériel pour industrie céramique et verre ...... sear ee wiv b eee eee eemes 5.422.000 ; _ 

Autres machines agricoles et pidces détachées .......5...5..-- eee ene enee 5.429.000 _ PA. 

Machines pour industrie alimentaire y. compris pour fabrication pates of 

alimentaires .... cece eee ree ee ee ee ene Eee ee nee 386.146.4950 GMM /Ind. 

Matériel pour industrie caoutchouc et matiéres plastiques we, 6.395.680 D.P.I.M. -- 
Matériel d’équipement de savonmeric .....---...6.-s eee eeeeeee ees aeeeuwe 18.073.370 — CMM/Ind. 
Machines graphiques ...... ce enanes Se eee eden tet ener ares Denne eee 5.422.900 CMM/A.G. 

Machines graphiques .......ceeseeee eee Pee ee eee eee ee errr eee 12,651 360 _ 

Caractéres d’imprimerie ....0- 0. cence eee eee bee ee eee eee ene ne tes, 1,696.600 

Autres machines »textiles et piéces détachées thee e ne dateeeeeneaea eevee 4.518.350 CM Ind. coed 

Machines & coudre domestiques ..........+.---- Lessee enenens vee leeeeee se 1.947.675 _ CMM/A.G. we 

Machines & coudre industrielles ........--+--++05- Saeed eee bneneeeienges 18.133.000 CMM /Ind. . 

Machines ‘A coudre industrielles ...2.0....0565 eee et eden eal eee eee 422.600 Com, de quincaillerie 

Machines-outils ...-.- cece eee eee nee ene vena eee ene tenets vee eeeeee hoe ¥8.071.000 ' DPM. 
‘Machines-outils ........ eae eee eta tae Peete etna nade eee , 9.036.000 EF. 

Machines-outils ..... eee wanes Eee En ee Rene eens + 9;036.000 Com, de quincailleric 

Machines-outils ..........eeeeee ee: eens cbaeeewe beeen ees Lose eae eneaeees 9.086.000 - UD. | 

Qutillage pour .machines-outs ........-. Teccaeanae en eeee leeeeanes Vadevenae 2.711.000 Com, de quincaillerie 

“Machines & écrire ...0:qeeeeeerres tte ee re “eee eee Latta -,18,977.000 CMM/A.G. 

Machines A calevler ....c.eneeeee cee cee e ete teetes rn baeeaeeees 18.977.000 — 

-Roulements A Dilles oo... gece ene eee eee eee e ences teeters - 6,3a5.900 i 

Roulements A billes ..... cc. ce cece e eee eee cece tee ete e seen eer erers +. 6.395.700 ~ UD. . . 

Piaces détachées machines non dénommeées ailleurs ........0:. eres eee eee | 7.229.500 CMM/A.G, , 

Machines diverses pour industrie ......--.---..--eee eee setae bee eees Lee . 18.078.000 D.P.LM. 

- Machines diverses pour industrie ....-....+-csseeeeeeeerenes yl kanee eens ae 18.073.000 CMM /Ind. 

Machines diverses pour industrie’ ...:.-.......eeeeeneees eee tune eens ws 18,073.000 U.D. 

Gros matériel électrique .i....-.+--. sere eee eee seen tenes bee ee rete 90.367,000 D.P.1.M. 

Gros matériel électrique «0.6... 6.6. e eae eee en ae 291.180.0900 ’ T.P.  
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PRODUITS * MONTANT EN LIRES BENEFICIAIRES 

Gros matérict électrique ............06---045 Dees eueneaeeee dees ee beaeeeees .90.367.000 ° U.D. 
Machines, appareils et matériel électriques 22.1... ccc cence tee e teens 10.844.000 A.5.M.E.L.E.C. 
Appareils Glectro-médicaux ..... 66. eee eee erect ne eee eee een 9.037.000 Santé 
Autres tracteurs (répartition faite ultérieurement) eee eee e eee e eee i, B.A... 

Moto-scooters 2.0... cece eee cee eee nee ee y ene bageeees ape eeees 3.615,000 CMM/A.G. - 
Instruments scientifiques; ‘de précision, de mesures, d’ optique, de navigation - - 

et de dessin ..,..-c ce cece e eee cee eeettaatvees cee aeaae cb eg ett ee eens 5.422.000 U.D. 

‘Instruments de chirurgie générale et vétérinaire — ett lene eee erate eet eeeeee 1.084.000 ° Santé . 

Dents’ artificielles .......5-....0e cee e ewes peeeeee See eee eee 542.200 Santé , . 
Autres marchandises .......--0 ++. eeeeece ween eens sented teat ee eees [tte beeee 37.954.000 . CMM/A.G: » 
‘Cravates de soie nalurell@ osc. esse ncn caeeenee eee lene edeneaeee Sate eeeeees 2.168.000 . _ 
Tissus d@ SOI 2... e cee eee ee energies eee ener enews eee eens 10.844.000 _ 

Verrerie d'art de Murano-.......2.....00. 1.807.000 —+ 
Verroterie, rocailles, fleurs de verre 1.084.400 _ 

Perles pour broderie bate eee en enaes Stange beeen seer eenees Leeeeeee 543.200 _ 
Chaussures de luxe ..... cscs eee ee seen neers : : 1.084.400. | _ 
Accord6ons occ ee tt ne eee eee ene eee 3.614.600" —. 

Produits. de 1’ artisanat, ouvrages artistiques en ‘cuir, “ouvrages en marbre ‘ 

et albdtre, ouvrages en ivoire, ouvrages artistiques en bois, faience, 

céramique -et porcelaine -artistique, imageric, bijouterie, ouvrages en . ae 
corail, naere, ambre, écaille ........- cece cece ete e een ee eae ees 5.422.000 -CMM/A.G. 

Boutons ......:eeee ae eeeeees Denes paneeeeee Pence eens eee epeeaneee 1.084.400 _ - 
OES ac C7 5.422.000. V.A. A 
Produits divers 20.2.0... 00.0... c ee eee epee beeen ene nner ne ieee ene tates . “1,084,400 ° CMM/A.G. 

Nova. — Les modalilég de réparlition seront communiquées ultérleurement, Te cas éch¢éant. 

* . EXPORTATIONS VERS L’ITALIE. 

~ Liste « A». oe ateey 

: QUANTITE VALEURS : et QUANTITE - VALEURS 
pRopurTs en tonnes en millions’ do francs rropurts en tonnes en milliona de francs 

Ghevaux .........+++e+ex| Importation libre! Importation libre Alfa cece cline ne renee 1.500 

Mules, mulets, muletons. _ — ' Crin végétal ...........405 Goo oe 

Bovins d’élevage (taureaux, Déchets de coton bruis ..| Importation libre) Importation libre 
vaches laitiéres, génis-| . ~ Effilochées .....--....005 1.000 
SOS) vce ee ccenerene sane ad _ "Laine lavée ..........005. Importation libre | Importation libre. 

Béliers ..... fa eeeeas ewes ~_ ~— Laine peignée ............ 150 . 
Brebis ...... esse see eeeee _ Déchets de laine .....:.....| Importation libre | Importation libre 
Verrats et truies reproduc- Fils de laine pour merce- 

HOUES 2... cee eee eee eee — _— rie titre fin (en impor-| 
Sauces et condiments di- : tation temporaire en Ha- 

VETS vec cc ee ccceens eee ‘ 20 1) ho 

OButs oc. ee eee es Importation libre | Importation libre Filés de laine (en impor- 
- Poissons frais. ‘et. congelés. 5.000 Geog talion- temporaire en Ita- 

- Conserves de poissons ....| 1.500 . . lie) oe eee eee 5o ' ‘ 
‘Conserves,  diverses .....«.+| - , 4 15 Tissus de laine .......... 190 

+ Poissons fumés et poissons ‘ Blousses de laine ........ 300 * 
salés autres ............ . 7 , a) Bonneterie notammengebas, 

Epices diverses .......... Importation libre | Importation libro chaussettes, sous - véte- 
Céréales de semence ...... ~ 1,000 ments hommes, femmes, 
Légumes secS ....-.-.45 Importation libre | Importation Hbre enfants, layettes, mail- . 
Dattes (1) ..-... baeetere , 300 lots de bain, gants texti- 
Haux minéralés médicinales ‘ les, bérets basques. .... 70 

et autres ......., Denes ys ro Articles de sport en bon- 
Tabacs en feuilles ......../{mportation libre @)/Importation libre @) Neterie ...... beeen ateee 20 
Huile d’olive’............. 3.000 Tissus d’ameublement ... - . 80 
Cire d'abeille ...... +oeeee]| Importation libre | Importation libre Minerai de fer (3)-...... Importation libre | Importation ‘libre 

Ferrailles de fer et ‘ 
_ d‘acier (4) ............ _ ooo 

(1) En emballage @’un poids maximum de 35 kilos. Ferrailles de fonte (5) sree — ooo 
hes @y Liimportation en Jtalie' des tabaca est effecluée par l'administration des mono- Manganése métal .. tenets ho 

" (3) Le contingent d'exportation est fixé & 120.000 tonnes. Appareils P hotographiques. Benn f 93 

(4) Le contingent d’exportation est fixé-4 90.000 tonnes, MU te teas 
(5) Le contingent d’oxportation est fixé 4 20,000 tonnes,  
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r "QUANTITE VALEURS Liste « A » (échanges complémentaires), 
PRODUITS . anys - fo — re a 

en tonnes en millions de francs re ” ee 

- oo VALEURS 
a PRODUITS en, millions 

Kaolin ...eeeeeee ene ncces Importation libre | Importation . libre r de franca 
Argiles, terres réfractaires _ 

et terres pour fonderie . to Lo. . .. . 
(terres chamottées) — — Produils de l’artisanat (ouvrages artistiques en cuir, 

Charbons ...+...-.6200-08 — —_ _ouvrages en marbre ou albdtre, ouvrages en 

Sablés de silex, industriels corail, macre, ambre, écaille, ivoire, ouvrages 
et de verrerie ....-... —_ — arlistiques en bois ; faiences céramiques et por- 

Phosphates -......--++55 . _ —. celaines artistiques, imageries, bijouterie fantai- . 

Gobelcteric en verre : 5. SCC 61 70 

Graphite naturel ........ Importation libre | Importation libra Vins d’appellation contrélée en fits et en bouteilles. 8 
Mica brut ......:-see seers — — Liqueurs en bouteilles ...........,0ccceee cece rears 10 
Roseaux bruts et refondus. _ —, Eaux de yie de fruits en bouteilles ...-.yeceqsueees I 

Os, cornes, cornillons Apéritifs de marque en bouteilles bee eee eee aeaen ve I 

bruls 22... cca eee ee eee _ — ParfUMsS cece eee e cent eee ee ene tenets eee 60° 

Huiles essenticlles et essen- Peignes en cornes ct en ) matiares plastiques teense 10 

ces A exclusion des hui- Articles de péche, sport, camping cease tee eee ees . 10 

les cl essences d’agru- Maroquinerie wo... cece cece ee teeter eee note eee nee 20 

MOS cc ccceececeuenyeas 250 Produits de l’artisanat d’Afrique du Nord ct des ter- 

Ethers -pour parfumerie et ; ritoires d’outre-mer ....-... vena eeeeeee tee aee 5 
Hiqueurs .......065 teu rh Pipes et articles de fumeurs ......... Se eeeeeyreeee te to 

Produits chimiques divers. 100 Tapis y compris tapis noués A main .........4..54 15 

Produits chimiques 4 usa- . Conserves fines ...,0 0005s ec cene nee neve neeeees io 
ges pharmaceutiques et Produits de la coniiserie, de la: patisserie, de la , 
vétérinaires .....5-..0 5o biscuiterie, de la chocolatcrie wt teen eee nee ho 

Hyperphosphates .....-+ 15,000 Bijouteric joaillerie; orfévrerie en métaux précicux. a5 
Engrais polassiques (K?0). 10.000 Produits divers 0.2.2... ccc cece eee ene eee e eet ee 15 

Glycérine 21... 6c cece ene "800 
Plantes ect parties de plan- 

tes médicinales ........ 14 

Graines de coriandre .... 100 ‘om 

Spécialités pharmaceu- Autres dispositions de Varrangement commercial, 

Liques, y compris sérums : 
Ch VACCINS coe. eee 75 

Extraits colorants de bois. 20 Dans la liste des produits qni bénéficieront A l’entrée en™ Italie 
OCLES coc ccc e tere eee e eee 5 du régime de l’admission par la douane par voie administrative . 
Autres gélatines a usages prévue dans la circulaire italienne d’application du présent proto- 

dechmiques  ....-eeeeeee 10 cole, les produits suivants intéressent Je Maroc : 

Peaux brutes de bovins 1é-| _ ; Poissons frais congelés ; 
BOTCS cca ce cence aeee Importation libre | Importation libre Poissons fumés et poi calé tres: 

Peaux de veaux (1) .:.... ~— — orssons et Poissons sales aultes 5 
Peausseries diverses brutes. _ a Eaux minérales médicinales et autres ; 

Pelleteries brutes .....--> ~ _ _ Alfa ; 

Pelleteries préparées ...... to Effilochés ; 

Peausseries diverses tan- Laine. peignée ; 

TCS eee ee ener 6 B) de laine ;: 

Peaux & dessus (box calf) ousses de lame ; 
cheyreaux, peaux d’équi- Manganése métal ; 
dés tamnécs .....--..05- 80 Wyperphosphates ; 

Flours scides de moutons. 3a Engrais potassiques (K20) ; 

Nappeites dérivées de pel-} Glycérine ; 
Icterie ..-... sense iene 30° G 

Livres, journaux, publica- 4 raines de coriandre ; 
tions pétiodiques, édi-|- - Exiraits colorants de bois ; SBOE em 

tions musicales et artis-) °° * " : Ocres ; ' 
diques ose eceeeen eens Importation Pare Importation libre Son : 

Plumes el duvels .....-.- i) _, 

Graines non oléagineuses.| fmportation libre | Importation libre’ Plantes de pépiniéres. 

Oignons a fleurs ........ _ —_— , 
SOM . 0... cece cece eee eee ee PM. 
Plantes de pépiniéres .... 10 - 

Boyaux salés .......-+--- Importation, libre | Importation libre 

Films impressionnés d’une 
longueur supérieure 4 1.500 

MOLTES see eeee eer eee 

Jongueur inférieure a 

1.500 métres   Aulres marchandises 

  

Films impressionnés d’une| - 

Chiffons de toute nature.   Nombre 100 

Nombre 100 
Importation libre   

(1) Le contingent d’exportation est fixd' 4 50 tonnes. 

Importation’ libre 
5oo     
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