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TEXTES GENERAUX 

Arrété yizirlel du 18 mai 1950 (24 rejeb 1369) portant fixation du 

minimum de loyer pour l'assiette de la taxe d'habitation de 

année 1980. . 

Lis GaAND Vizik, 

Va le dahir due} fvrier tg30 (25 ramadan 1348) portant régle- 
neentation de la laxe d'habitation el les daliirs qui Pont modifié ou 
eo phele 5 . 

Suc la proposition du secrélaire général du Protecloral, aprés 

avis du directeur des finances, 

ARRETE : 

Annicny usrgue, —— Le minimum de loyer prévu par Varticle 3 
- du dahir susvisé du 24 février ig3o0 (25 ramadan 1348) est fixé 
comine suil pour Vannée rg50 : 

7.300 frarics 4 Azemmour (habitations marocaines) ; 1.600 francs 
4 Ouczzane (ville marocaine) ; 1.800 francs 4 Mazagan cl Mogador 
whabilations mavecaines), Azemmour (habitations européennes) ; 
t.goo francs A Sefrou (ville marocaine) ; 2-000 francs & Port-Lyautey 

(quarllers uiarocains), Salé (ville marecaine), Setlat (habitations 
marocaines); 2.100 franes 4 Safi (habitations marocaines); 2-300 francs 
& Fedala (quartiers marocains) ; 2.300 francs & Quezzane (vile euro- 
péenne), Seltal, Mazagan et Mogador (habitations européennes), 

eAgadir (ille marocaine et quartier Founti); 2.Geo francs & Scfrou et 
Salé (villes curopéennes), Safi (habitalious européennes); 2.800 francs 
i Taza ct Marrakech (villes marocaines:, Fes (quartiers marocains), , 
Port-Lyautey (quarticrs curopéens) ; 3.000 francs 4 Qujda, Meknés, 
Rabat el Casabhinea (quacrticrs marocains) ; Agadir (ville européenne 
ct quarlice Talbordj); 3.200 francs 4 Oujda et Fedala (quartiers euro- 
péens), Rabal-Avialion, Ain-ed-Diab, Ain-es-Seba, Beauséjour, Bel- 
Air, l’Oasis ; 3.400 frances & Marrakech (ville curopéenne et quartier 

européen de la médina, ; 3.goo francs 4 ‘Taza (ville européenne), Fes, 
Rabat. ef Casablanea (quartiers curopéens), Ifrane ; 4.200 francs A 

Meknés (quartiers curopéens). 

Fuil @ Rabal, le 24 rejeb 1369 (13 mati 1950). 

Monamep EL Mori. 

Vu pour promulgation el niise £" exécution : 

Rabat, le 9 juin 1950. 

Bb. le Commissaire résident général, 
et par. délégation, 

_Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. pe BLEsson. 

  

Arrété vizirlel du 13 mal 1950 (24 rejeb 1369) modifiant l’arrété vizi- 
viel du 8 avril 193% (23 hija 1352) réglant la compétenoe, la pro- 
cédure, l’organisation et le fonctionnement des tribunaux coutu- 

miers, 

Le Granp Viz, 

Vu le dahir du 16 mai rg8o0 (17 hija 1348) réglant le fonction- 
nement de la justice coutumiére dans Ics ltribus de coutume berbére 
non pourvues de mahakma, 

ARRRTE : 

  AITICLE (NIQUE. Icarrdlé viziriel du 8 avril 1934 (23 hija 1352) 

réglant la compétence, la procédure, Vorganisation et le fonction- 
hement des fribunaux coulumiers, complélé par l’arrété viziriel 
du 20 juillet 1945 (y chaabane 1364) et modifié par Varrété viziriel du 
2G aclobre 1947 C1 hija 1366), esi modifié ainsi qu'il suit :



- B94 

« Article 15, — Tout appel reconnu de mauvaise foi, dilatoire ou 
« vexatoire, pourra donner lieu, sur la réquisition-du. commissaire - 

‘« du Gouvernement, 4 une amende ‘de cing cents (500) &: cing mille. 

« (5.000) francs, recouvrables, le cas ‘échéant,. par: la contrainte par. | 
. ,« Corps. : : noe 

Fail & Rabat, 

Monamen EL Moxnt.° 

Vu- pour promulgation el mise a exécution, : 

Rabat, le 9 juin . 1950, 

Pour. le Commissdire résident général, 
_et par. délégation, 

. Le ministre plénipotentiaire,. 
Délégué 4 la Résidence. générale, 

J. pz Bursson, | 

  

. “Amets, ‘eSaientiel du 12 juin 1950 

 étendant au-warrantage des produits de la récolte 1980 

les dispositions du ‘dahir. du 7 juitlet- 1942. 

Le GENERAL D’ARMEE, CoMMISSAIRE RESIDENT GENERAL 
DE LA RuPuBLigve FRANGAISE AU Maroc, 

“Vu le dahir du-7 juillet 1942 sur le warranlage des blés tendres et 
’ durs. des céréales secondaires et.des autres produils ‘de la récolte 1942, 

et notamment son, article 2, . 

/ santin - a 

ARTICLE. PREMIER. — Les dispositions du dahir du 7 juillet 31942 
sont élendues au warrantage des -blés tendres‘et durs, des céréales 

; secondaires et des autres produits dela récolté gba. 

“ART. 2 
‘tnre. da commerce et des 
-concerne, de Vapplication du présont -arrélé ct aulorisés 

a cet effet tous arrétés 8 négleggentaives Lo 

a, —- Le directeur des finances et le directeur de 1’ agricul- 

-foréls sont. chargés, ‘chacun en ce. qui le 

a _ prendre 

‘Rabat, le 12 juin 1950. 

Pour le Commissaire ‘résident général 
‘et par délégation, 

oo Le- ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J.-ve Burson. 

 Aprété du directeur. des finances du 14 juin 1950 fixant, pour certains 
produits: de la récolte 1980, le pourcentage, garanti par |’Etat snr - 

les avatices consenties & l'Union: des dooks-silos: coopératifs agri- 

coles du’ ‘Maroo et aux _coopératives indigdnes agricoles, ainsi que 

“le ‘montant. de Vavance par quintal donné en 1 gage. 

LE DIRECTEUR DES FINANCES, | 
, Chevalier de la Légion (honncur, 

Vu Varrdté résidentiel du 12 juin. 1950 relatif ¢ au warrantege des 
blés tendres et durs, des céréales secondaires et. ‘des autres produits 

' de la récolte 1950 ; 

- Sur Vavis conforme du directeur de’ Vagriculture, 

et des foréts, 
ARRETE : 

‘ARTICLE PREMIER, — L’Btat chérifien garantit 4 concurrence. de 
vingt pour cent (20 %) le remboursement des avances’ consenties A 

V'Union des docks-silos coopératifs agricoles du Maroc ct aux coopé 
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oF devzont pas dépasser par- quintal donnié en gage 3. 

le 24 rejed 1369 (13 mai. 1950). fo 

“ont complété ou modifié ; 

du- commerce :   

: No 1968 du 23 juin. i950. 

: ratives indigtnes agricoles sur les produits ci-aprés. ‘aésignés. de. la” 
-rééolte 1950. Cette garantie portera sur le montant total des avances 
“yu seront consenties au cours. de la campagne 1950-1951, , 

_Anr. a. — Pour bénéficier de cette garantie, les 

_ Pour le blé tendre - 1.880. francs - 

Pour le blé dur... eee eee lee 1.880" — 

Pour Vorge, ]'avoine et-le millet ....: . veeee TO" 

Pour le mais et le ‘sorgho ee bbe wee eeeee woes 1.100. —_ 

Pour Valpiste et la coriandre been ees teeys 2000 = 

Pour les féves -,... Lip eletesereceeveeeleee 1.500 — 

Pour les poids. ronds verts Le neeeeeas beneeed T.500 oe 

Pour les pois chiches .:.........6.:........ E700. — 
Pour les entitles Maroc - o . const Vea eeeeees .. 2.000 
Pour les lentilles. blondes, au- dessus de ah, ch 

VOTES oe eee eee ee eect ees 3.2007 7 ee 

Pour les haricots 22-200... ec csa cece eee 4.600 © — 

Pour le riz (paddy) 0.0000 eee, 3.500 — 
Pour be Mis cei e eel canteen cee pene 4.006 — 
Pour le tourngsol’ ..... 60... eae Tete dee ees 2.800 -— 
Pour le sésame et. le olga ev esaeseeeess wee.. 8.200;- = 
Pour le carthame 1.0000. wens Tigoo 
Pour larachide 62.0) .00h ec c ce cece cece e cael 3.600 -—. - 
Pour Ja moutarde blanche. Let b eter ene tetas 3-000 —" 

Ane, 3. — Le chef am, service du erédit est chare¢ de V applic ae 
tion du présent arrété, 
a - Rabat, le W juin 1950, 

E, Lamy. -” 

    
    

_ Arvété du seoritatre général au protectorat du 12 > juin 1950 
~Fendant la. liberté aux, prix de certains produits. 

‘Le SEORETAIRE GENERAL pu Prorectorar, 
Chevalier de la Légion d’honncur, - 

Vu le dahii. du a5 févri ier 1941 sur la réglomentation. et le contrdle 
des prix, ct les dahirs quiont modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du a5 février igh1 pris pour l'application. , 
du. dahir susvisé, et les arcélds quil'oul modifié ou complete 5. 

Va Varrété. du secrétaire pénéral di ‘Protectorat. du’ 16 juillet. 
1949. rendant Ja liber(é aux’ prix de tous les produits et: services ” 
antres que coux mentionnés dans ledit arrété .et les arréiés ai 

Yu larrété du secrétaire général du Protectorat du ar mars 1949 
fixani le prix maxinrum du savon de ménage ; 

Vu Varrété du secrétaire général: du Protectorat du 30 décembre. 
1949 rendant partiellement la liberté aux prix des laits concentrés non 
médicamenteux ; : : 

Vu Larrété du secrélaire général du Protectorat du 20 “Janvicr | 
‘ 1g50 fixant le prix ‘Maximum radu thé vert ‘de. ‘vente réglementée, 

J ARive 2. i 

ARTICLE PREMIER. .— Par modification- de Varrété susvisé: du 
16 ‘juillet 1949, ne sont. plus soumis a homologalion les prix des | 
Produits suivants :- 

‘Savon de ménage, . 

“Gaits concentrés non médicamenteux, 

- Thé vert. co 

Art. a..— Sont abrogés les arrétés susvisés des 31 mars 1949, | 
30 décembre rg49 ef 20 janvier 1990, 

| Rabat, le 12-juin 1950.. 

' -Baranuc. - 

avanees neo



.-dédouanement et s’entendent sur wagon ou camion quai, 

_ N° 1965 du 23 juin 1950. 
  

  

Areété du secrétaire général du Protectorat du 1% juin 1950 
fixant les conditions de yente des olments soumis a répartition. 

LE SECRETAIRE GENERAL DU PROTECTORAT, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Vu Je dahir du 25 {évrier 1941 sur la réglementation et le contréle 
des prix, et les dahirs qui ]’out modifié ou complété ; 

Vu Varrété résidentiel du a5 février tg4t pris pour l’application ; 

du dahir susvisé, e1 les arrélés qui Vent modifié ou complété ; 

Vu Je dahir du 25 février 1941 inslituant une caissc de compen- 

sation. et.les dahirs qui l’ont modifiéeou complété ; 

Vu le dahir du ro mars 1948 relatif 4 la répression des hausses de 
prix injustifiées 5 

Vu Varrété interdirectorial du 15 janvier 1946 concernant l’im- 
portation, en zone francaise du Maroc, de certaines marchandises, et 
les arrélés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu larrété du secrétaire général du Protectorat du 16 juillet 

gig rendant la liberté aux prix de tous les produits el services autres 
que ceux mentionnés dans ledit arrété ; 

Vu larrété du seerélaire général du Protectorat du 12 novembre 
1949 fixant les conditions de vente des ciments soumis A répartition, 

ARRETE : 

ARTICLE PReweER. — “A compler du 15 juin 1950 les prix maxima 

de revente aux vulisateurs des ciments de production locale ct des 
ciments importés, réparlis dans les conditions prévues par Varrété 
susvisé du 15 janvier 1946, sont fixés ainsi . "i suit 

Ciment 315/400 26. cece eee eee eee 6.740 francs la tonne 

Ciment 250/315 ou maritime ......- 6.300 — _— 

Ciment r60/a5o ou 20/25 ........-5. 3.860 — — 

Ciment 100/160 ou 15/90-........5.. 5.640 —- - 

Ces prix, qui comprennent la rémunération éventuelle des 
revendeurs, s’entendent marchandises nues sur wagon ou camion 

a) Pour les cimenls de production locale, départ de l’usine des 
Roches-Noires 4 Casablanca ; _ 

b) Pour les ciments d'importation, sur wagon ou_camion port 
Casablanca ; pour Jes importalions réalisées par un bureau de 
douane autre que Casablanca, les prix visés 4 l’alinéa précédent 
sont majorés des frais de transport de quai Casablanca au lieu de 

port ou 

gare de dédouanement. 

Les prix ci-dessus peuvent étre majorés de 300 francs par tonne 
lorsque le ciment cst pris dans le inagasin d’un commercant impor- 
tateur ou revendeur, 

Ant. 2, — A compter de la méme date les prix maxima de 
revente aux utilisateurs des cimenls spéciaux d'importation ne ren- 
trant dans aucune des catégories énumérécs A article premier du 
présent arrété, sont déterminés em majorant le prix de revente du 
ciment 250/315 ou maritime, de la différerce entre les prix départ 

’ d'une méme usine du ciment considéré et du ciment 250/315,’ “mnulti- 
pliée par le coefficient - 1,15, 

ArT. 3. — Les prix fixés a larticle premier comprennent, ‘en te 
qui concerne les ciments de production locale, un prélévement au 
profit de la caisse de compensation de 1.290 francs par tonne de 

ciment produite cl vendue par Ja Société des chaux et ciments. 

Le produit de ce prélévement esi affecté 4 l'abaissement du prix 
du ciment importé et réparti dans les conditions prévucs par 1’ arrété 
du 15 janvier 1946. 

' Arr. 4. — Les importatcurs non utilisateurs de ciment réparti 
dans les conditions prévues par Varrélé susvisé du 15 janvier 1946. 
recevront de la caisse de compensation une ristourne égale 4 la 
différence entre : ; 

D’une part. le prix de vente fixé par Varticle premier ou larti- 
cle a du présent arrété ; : 

D’autre part, Je prix. dfiment justifié,. du ciment nu sous palan 

Casablanca, majoré des frais d'aconage, des droits de douane, de 
la taxe de transaction et d’une somme forfaitaire de francs : 
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Pour le ciment 315/400 et les ciments 
SPOCIAUK oe eee eee ees god francs par tonne 

Pour le cimentl 250/819 ou maritime 860 om 

Pour le ciment réo/2ho ou vo/as 2.2... 815 - — — 
Pour le cimeiut roo/rG0 ou i/o ...... 99° — — 

Le prix C.A,F, devra @tve juslifié par ta communication de la 
/ faclure du fournisseur, élablie sur ja base du prix réglementaire 

a la production dans le pays d'origine pour les marchandises des- - 
linées & Vexportalion, ct des factures el documents relatifs aux frais 

d‘approche. . 

Toutefois, le montant maximum de la ristourne est fixé comme 
suil : 

Bali ec c cee eeeeee eee tes goo francs 
i Casablanca 00.0... eee ~ 1.580 “— 

Fedala occ ccc eee eee eens 125900 — 
Porl-Lyauley oo... cee ce eee eee r200 0   

{ Les ciments importés par Oujda et Agadir ne bénéficient d'au- 
! enne tistourne, a 
1 

| Art. 5. — Les importaleurs nou ulilisatéurs, A Vexclusion de 
leurs revendeurs, déclareront ‘les quantilés’ de ciments importés 
délenus par eux ic la dale du 15 juin: 1950," quelles que soient lori- 
gine et les. caractéristiques de ce cimenl, Le ciment en cours de 
transport } la date ‘du 15 juin igfo devra faire objet d'une. décla-, 
ralion parliculiére. . . - 

Les détenteurs de stocks visés au premier alinéa du présent_ 
article, pourront recevoir de Ja caisse de compensation une somme 
de joo francs par tonne de ciment déclarée. 

  

Les déleuteurs de slocks flollants a la date du 15 juin 1950, mis 
4 la consornmalion avant Je 25 juin 7950, pourzont recevoir la somme 
de 4oo francs prévue a lalinéa précéderil. 

La vérificalion malériclle des slocks soumis A déclaration, sera 
effectuée par les agenls de la production industrielle et des mines. 

Afin de faciliter ccetle vérificalion, ‘toute vente ou expédition 
de ‘ciment importé, est inlerdile du 15 au 16 juin r950. 

Ant, 6. — Le prix du ciment non réparti dans les. conditions . 

prévucs par Varrété susvisé du 15 janvier 1946, sera débatta libre- 
ment cnire vendears ct acheteurs, 4 tous les*échelons commer- 
cilux. sous réserve des disposilions du dahir sugvisé du io mars 1948. 

ART, ~ a Le directeur de la production industriclle et des 
mines, le direcletr de la caisse de compensation sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne. de Vapplication du présent arrélé. 

Anr. &. -—- A Giire lransitoire, les importateurg non utilisateurs 

de ciment parti dans les conditions prévues par larrété susvisé 
duo 13 janvier 1946, recevront de la-caisse de compensation sur justi- 
ficalion dimportalion ct de répartition pour Je ciment flottant a la 
date du 15 juin i950, mis 4 Ja consommation avant le 25 juin 1950, 
une ristourne dont le montiunt est fixé forfaitaircmen, comme suit : 

Agadir 2.0.6.0 lec lee eras -néant 
Po 8 750 francs 

Casablanca .... 2... eee 1.38 — 
Fedala ...---- 2c cece et teen eee tees I.t00 = 

-Port-Lyautey o. 6... eee eee tenes t.ofo° 
-Onjda ....-- cece eee wee ees vets néant 

Arr. 9. — Sont abrogés, Varrété susvisé du 1a novembre 1949 
et les arrétés qui Vont modifié ou complété. 

Rabat, le 14 juin 1950. 

BARADUG, 

  

Arraté du seocrétaire. ‘général’ du Protectorat du 16 juin 1950 modl- 
flant I’arrété du 341 décembre’ 1948 fixant le prix maximum du 
sucre soumis 4 repartition. 

LE snontiraTnR GENBRAL DU PRorecroRat, 
Chevalier de la Légion d’honneur, 

Vu Je dahir du 25-février 1941 sur la réglementation et le con- 
tréle des prix, et-les dahirs qui ]’ont modifié ou complété ;  



Vu V'arrété résidentiel du 25 février 1941 pris our l’application 
du dahir susvisé, et les arrétés qui l’ont modifié ou compléte ; 

Vu le dahir du 25 février 1941 instituant une caisse de compen- 

sation, et les dahirs qui Vont modiflé ou complélé ; 

Vu Larrété interdivectorial du 15 janvier 1946 concernant Vim- 
portation, en zone frangaise du Maroc; de certaines marchandises, 
et les arrétés qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Varrété du secrétairc général du Proteciorat du 31 décem- 
bre 1948 fixant le prix maximum du sucre soumis 4 répartition, et 

leg arrétés qui Vont modifié ou complété, 

ARRETE ! 

ARTICLE UNIQUE, —~ A compter du a1 juin 1950, les articles 1° 
et a de Varrété susvisé du 31 décembre 1948 sont modifiés ainsi 

qu’il suit : 

« Article premier, — Le prix maximum du sucre de vente régle- . 
« mentée est fixé ainsi qu’il suit, marchandise livrée au magasin 
« des grossistes, Casablanca, ou sur wagon départ 
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PRIX ne 
PRESENTATION . GONDTTTONNEMENT 

au quintal 

Franca, 

Pains de 2 kilos fabri- Habillés sous papier, en 

qués par: . sacs ou caisses carton, 

Centrifugation ......... 10.865 emballages perdus. 

Figouttage ..... beeen eeee 10.970 a 

Concassés de pains nus el In sacs ou caisses carlon, 
pains de 2 kilos nus .. 10.605 emballages perdus. 

Pains de 1 kg. 500 (prix “Habillés sous papier, cn 
de base) ........00--5 10,885 sacs ou Caisses carton, 

emballages perdus. 

Goupes ......ceceeeeeeea | 10.700 En boftes carton der kilo 
mises en fardeaux de 

*. 5 kilos sous papier. 

Granulés ........10ee-- 9.200 In sacs perdus.   
« Ces prix seront appliqués & compter du a1 juin 1950 par les 

fabricants et les importateurs.. Toutefois, ces derniers sonl auto- 
risés & vendre aux anciens prix les contingents de sucre mis 4 la 
consommation antéricurement A cette date. » 

« Article 2, — ., 

: (Les trois premiers alinéas sans changement.) 

« Les prix de revente par les grossistes, les demi-grossisles ct les 

délaillants sont librement débattus entre les intéressés. » 

Rabat, le 16 juin 1950. 

Baravuc. 

Arrété du directeur des travaux publics du'12 juin 1980 =~ 
sur la police des ports maritimes de la zone frangaise du Maroc. 

  

LE DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS, 

Officier de la Légion @’honneur, 

Vu le dahir du 28 mars 1950 modifiant le dahir du 7 mars 1976 
sur la police des poris maritimes de la zone frangaise du Maroc, 

ARRETE | 

ARTICLE PREMIER, — Modalités de perception des amendes, — 

Les officiers de port ainsi que les agents commissionnés 4 1’effel 

de constater les infractions définies par J’article 48 du dahir du 

7 mats 1916 sur la police des ports maritimes de Ja zone trancaise 

du Maroc, modifié par le dahir du 28 miars’ 1950, 

régisseurs en recettes par décision du directeur des travaux publits, 
seront institués .   

Ne 1965 du a3 juin 1950. 

Visée par le direclour des finances en vue du recouvrement des som- 

mes A verser par Jes conirevenants 4 lilre de versement. de com- 

position, 

‘Ces agents seront munis de quil lanciers 4 souches, 

paraphés par le directeur du_ port. . 

Le produit des somtucs cncaissées ci application dudit dahir, 
versé sans délai par le régisscur on recettes 4 la caisse du receveur 

des douanes, sera pris en comple au budget annexe du port de 
Gasahlanea, s'il s‘agit d’infractions conslalées dans ce port, el au 
budget anneac des porls secondaires, $‘i) s’agit d'infractions consla- 
tées dans un aulre port, 1] sera compris dans le bordereau -centra- 
lisaleur mensuel établi par Vadminisltration des douanes. 

colés et 

“Les sommes versées par 1& contrevenants ou leurs mandataires: 

en garantie da recouvrement éventuel des sanctions pécuniaires 
encourucs et dex indemmités pour démmages, sceront consignées 
entre. les mains du receveur des douanes sur le vu d’ordres de 
versemenls délivrés par le directeur du port. Ces sommes figurent 
é ola rubrique « Consignation » sur le bordereau centralisateur 
dressé par Vadministration des douanes. , 

Leur remhoursement éventuel s‘effecluera sur production de la 
quillance de consignation délivrée par le receveuc des douanes au 
‘moment de la consignalion ct d'une décision de mainlevéc prise 
par le direcleur du port. 

“Anr. 2, — Fination des versements de composition ou de consi- 
ynation. -— Lorsque Je montant tolal de Vamende encourue sera 
inférieur ou égal & cing mille francs (S.coe t.), le quantum en sera 

fixé par je capitaine de porl. “Lorsqu’il dépassera cinq mille frances 
(5.000 fr.i, il sera fixé par le direcleur du porl, sur proposition du 

capiluine de port. Lo 

Dans lous fes cas le monlant de Ja caution & verser, coufar- 

mément 4 Varlicle 48 da dahir du 7 mars 1916, modifié par le dahir 
du 28 mars rgs0, en garantic du recouvrement éventuel des sanc- 

tions pécuniaires encourves ou des indenmités pour dommages, sera 
fixé par Je directeur du port. 

Arr, 3. — Séquestres, — Si la caution ou garanlic est agréée, 
le navire pourra quiller Je port et la liquidation de Vaffaire -sera 
poursuivie direclement avec le représentani de Vintéressé ou devant 

les tribunaux compélents, 

Dans le cas contraire, 
diclion de sortie du navire. 

Le capilaine de port sera chargé d’assurer Vexéculion de V’ inter- 
diction de sortie duo navire depuis la constatation de Vinfraction 
commise jusqu’au réglement du litige. 

Je directeur du port ordonnera -Vinter-. 

Les itibunaux compenls seront saisis de Valffaire a Ja dili- 

gence du direc teur du pert. 

Arr. 4. — Ports autres que Casablanca. — Dans les ports ot 

l'aconage est assuré directement par VBtal, les altributions du. 

directeur du port seront dévolucs au- chef de Vaconage. 

Dans les ports concédés, ces atlribulions seron| dévolues aux 
personnes qui seront cxpressément désiguées & cet effet par décision 
tu directeur des Wwavaux publics, . 

Rabal, le 12 juin 1950. 

GIRARD. 

    

Arrété du directeur de l’agriculture, du commerce et .des foréts 
du 9 juin 1950 complétant l’arrété du 20 avril 1938 relatif & la 
vente des aliments destinés au bétail. 

Ly DIRECTEUR DE L’AGRICULTUBE, ‘DU COMMERCE 

ET DES FORfTs, 

Vu le dahir du 14 octobre 19:4 sur la répression des fraudes 
dans la venlo des marchandises et des falsifications des denrées ali- 
mentaires et des produits agricoles, et les dahirs qui l'ont modifié 
ou complété ; 

Vu Varrété viziricl du 6 décembre 7928 relatif & application 

du dahir précité ; 

Vu Varrété viziriel du 7 aovt 1946 relatif au contrdéle de ta yente 

des aliments composts destinés an bétail ;
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Vu Varrété du directeur de agriculture, duo commerce et des 
foréts du a0 avril 1948 relalif a la vente des aliments destinés au 

bétail, 
ARBBTE : . 

ARTICLE uniQuE. -—— L’article 7 du lilre premier de l’arrété 
du go avril 1948 relatif 4 la vente des aliments destinés au bétail 
est complété comme suit : 

« Article 7, — 

« Toutefois, les tourteaux ne pourront étre vendus qu’accom- 

pagnés d’un bulletin de livraison indiquant leur composition chi- 
mique et, particuliérement, leur teneur en protéine et en matiéres 
grasses. 

« Ces renscignements devront également figurer sur les fac- 
Lures. » 

Rabat, le 9 juin 1950. 

Pour le directeur de Uagriculture, 
du commerce et des foréts, 

Le directeur délégué, 

Féuici. 

er Un i reer meer rr sneer re-in r umnetriaidsnem 

TEXTES PARTICULIERS 

Arrété viziriel du 18 mai 1980 (2% rejeb 1369) portant retralt du man- 
dat d'un membre de la commission municipale de Marrakech, por- 
tant nomination de son remplagant. 

LE Granp VizIK, 

Vu le dahir du & avril 1917 (10 joumada TT 13385) sur lorganisa- 
‘tion municipale ef Jes dahirs qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Je réglement intériouc de la commission municipale mixte de 

Marrakech ; 

Conslatant absence de Vinléressé depuis le 12 mai ig4g el sans 
justification, & toules les séances de la commission municipale ; 

Sur la proposition du directeur de lintéricur, 

ARRETE : 

Anrtone prewier. — Le mandat de membre de la commission 

municipale de Marrakech est reliré i Si Mohamed ben Lamine ben 
Mahjoub Shai, 4 compter de la dale du présent arrélé. 

Anr. ». — Est nommé membre de cette commission, A compter 
de la dale du présent arrété, Si Boubeker ben Fquih ben Hadj Ahmed 

Draoni, en qualité de remplacant. 

Fait @ Rabat le 24 rejeb 1369 (13 mai 1950). 

Mouwamep EL Moxat. 

Vu pour promulgation el mise & exécution. 

Rabat, le 9 juin 1950. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiairc, 
Délégué @ la Résidence générale, 

J. pe Bresson. 

  

Avraté vizirlel du 13°mai 1950 (24 rejeb 1869) modifiant l’organisation 
de la société indigane de préyvoyance de Salé-banileuce. 

Le Granp VizZIR, 

Vu le dahir du i® février 1928 (g chaabane 1346) sur les sociétés 

indigénes de phévoyance et les textes qui Vont modifié ou com- 
plété ; . 

| 

  

  

Vu Varrété viziriel du a0 octobre 1917 (3 moharrem. 1336) portant 
eréalion de la sociélé indigéne de prévoyance de Salé-banlieue, tel 

qu'il a été modifié par Varrété viziriel du 12 février 1932 (Gephaoual 
1350: 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ARRETE : 

ArticLe PREMIER. — L’arlicle 3 de l'arrélé viziriel susvisé du 
ao uwelobre 1917 (3 moharrem 1336) est modifié ainsi qu’il suit : 

« trticle 3, — La société indigéne de prévoyance de Salé-banlieuc 
« se subdivise cn deux sections : 

« Section du pachalik, des Ameur ct des Hogseine ; 

« Section des Schoul. » 

Ant. 2. — L’arré(é viziriel susvisé du 12 février 1932 (6 chaonal 
1350) est abrogé. 

Ant. 3. --- Le directeur des finances, le direcleur de agriculture, 

du commerce et des foréls el le directeur de Vinlérieur sont chargés, 

chacun en ce qui le concerne, de Vexécution du présent arrété. 

Fait @ Rabal le 24 rejeb 1369 (13 mai 1950). 

Mouamep EL Moxa. 

Vu pour promulgation ¢t mise it exécution. 

Rabat, le 9 juin 1990, 

Pour le Commissaire résident général 
cl par délégation, 

Le ministre plénipotentiairc, 
Délégud a& la Résidence générale, 

J. pE BiEsson. 

  

Arraté viziriel du 13 mai 1950 (24 rejeb 1369) modifiant la composition 

de la seciété indiggne de prévoyance de Taroudannt. 

Le Granp Vizin, 

Vu le dahir du 1 février 1928 (g chaabane 1346) sur les 
sociélés indigenes de prévoyance el les dahirs qui l’ont modifié ou 

compleélé | 

Vu Varrété viziriel du 30 mai 1938 (30 rebia I 1357) portant 
création de Ja société indigéne de prévoyance de Taroudannt, tel 
qu'il a élé modifié et complété, et Varrété viziriel du 1x février 

ygie (rh moharrem 1360) ; 

Sur la proposition du directeur de ]’intérieur, 

ARRETE ¢ 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article 7 de. l’arrété 
viziriel susvisé du 30 mai 1938 (29 rebia I 1351) sont modifiées ainsi 
qu’il suit : 

« Article 7. — La société indigéne de prévoyance de Taroudannt 
« se subdivise en cing sections : 

« 1° Section de Taroudannt, comprenant les tribus : 

« Abhl Taroudannt, Menahba, Oulad Yahia, Arrhene, Mentaga, 
« Erguita, Guettioua, Ida ou Finis, Tiout, Tikiouine, Ait Ouassif, 

« Talemt, Ait Igges, Issen, d’Alen ; 

' “« 2° Section de Tafinegoult, comprenant les tribus : 

« Talekjount, Fouzara, Godacha, Ait Youssef, Ait Tammennt, 
¥da Oukais, Tigouga, Medlaoua, Agousane, Ida Oumsattog, Ait 

_« Semmeg. Ounein, Rahala, Inida ou Zal (partie) ; 

« 3° Section d'Irkerm, comprenant les tribus : 

« Ida ou Zekri, Issafen, Therkaken, Bou QOudrar, Ida ou Khen- 

« sous, Ida ou Zeddout. Asa. Tagiout, Indouzal, Inida ou Zal (en 

« partie), Ida ou Madif ; / . 

« 4° Section des Jlalen de l’est, comprenant les tribus : 

« Ait Ali, Tdouska Oufella, Ait Abdallah, Ait Tifaout, Toufelast ; 

« 5° Section d’Argana, comprenant les tribus : 

« Ida ou Ziki, Ida ou Mahmoud, Ida ou Zal. »



Ant. 2, — Le directeur des finances, le directeur de 1 ‘agriculture, 
du commerce et des foréts et le directeur de l’intérieur sont chargés, | 
 chacun # ce*qui Je. coneerne, de l’exécution du présent arrété qu 

- aura effe 4A compter du 1° juillet. 1950. . 

Fait 4 Rabat, le 2d rejeb 1369 (3 mat 1950). an 

MoHAMED EL  Moxrt. | 

Vu pour » promulgation. et mise &. exécution : 

Rabat, le 9 juin 195 050. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le- ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence. générale, 

_d. DE BLESSON, 

  

‘Avvété. viziviel du 43 mai 1950. (24 rejeb 1369)” portant” réorganisation | 
de la société {ndigéne de prévoyance des Ait-Ourir. ©. 

, Le Granp Viain,. 

Vu le dabir du 1 février 1928 (g chaabane 18i8), sur. les socistés 

indigénes de prévoyance ; 

Vu Varrété viziricl du 17 juin. 1968 (6. rejeb 1360) orbit la 
~ société indigéne de prévoyance des Ait-Ourir 3; .- - 

Sur la’ proposition du directeur de lintérieur, | 

ARRETE ; 

; ARTICLE PREMIER. — L’article. 3 de Varrété susvisé du WW juin , 

7 1945 (6 rejeb 1364) est modifié ainsi ‘qwil suit: : 

« Article 3, — La société indigene de- “prévoyarce des Ait- Ourir ae. 

 « subdivise en sept sections : 

, ‘ Mesfioua de la plaine ; 

“-@.Mesfioua de la montagne ;- 

% Touggana ; 

- « Glaoua du nord ; 
« Rhoujdam ; 
« Flouaka ; 

> @ Ouiltana, » 

ART. 2.   

: chacun en. ce qui le concernuc, de l’exétution du présent arrété, 

Fait & Rabat ‘le 24 refeb 1369 (id. mai 1950). 

Moiamen . EL ‘Moxa, 

"Vu pour promulgation et mise a exécution 

. Rabat, ‘le 9 juin “1950: 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué 4 la Résidence générale, -. 

J. pE Besson. 

, Areaté viztelol du 48 mai 1950 (8 Fejeb 1369). portant: réorganisation. 

- des soolétés: indigenes de prévoyance du- territoire. du Tafilalt, 

Le Granp V1ziR, - 

Vu le dahir du 1 février ‘1928 (9 chaabane. 1346) sur les sociétés 

indigenes de prévoyance et les dahirs qui l’ont complété ou modifié ; 

Vu Varrété viziriel du 17 septembre 1947 ‘(28 kaada 1368) portant. 

dissolution de la société indigtne de prévoyance du Tafilalt et la 

création de quatre sociétés indigénes de. prévoyance dans ce terri- 

Loire, - 

(BULLETIN ‘OFFICIEL. 

Le directeur des finances, le directeur dé ]’agriculture, .|. 
Je té t chargés, - du commerce et des foréts et le directeur de l’intérieur sont c 8 ‘| du Tiallaline et de’ aomades Ait Morrhad ; 

“=|. Ait Bou Ichaouén, Ait Ahmed.ou Said, 

(Ail Brahim, 

yoyance de Goulmima (ancienne section d'Tmilchil).   

N° 1965 .du 23 juin 1950. 

aRRiTE : 

ARTICLE PREMIER. —~ Les articles 3 et. 4deV arreté- Viziriel susvisé 

du 17 septembre 1947 (28. kaada 1368) sont modifiés ainsi. qu'il suit : 

 « Article 3. — IV -est créé A la date du 17 juillet 1947, les trois - 
« sociétés indiggnes de prévoyance de Ksar-es-Souk, d’ Erfoud et-de .- 

Goulmitma dénommées d’aprés leurs sidges respectifs. . 

'« Article 4. ~~ La société indigene de Prévoyance de Ksar- es-Souk 

se subdivise en quatre sections : . 

‘« 1 Section des Ait Izdeg du Moyen- Guir, des Chorfa. de Bou: 
-denib, des Mratines-de Saheli ;- 

« 2° Section des Quled Naccur, 
nane, des Chorfa.d’Ain Chair ; 

« 3° Section dés Ait Izdeg du ksar Es- Souq ¢ et du kheneg des “Ait 
Khalifa (Ait Serhrouchén) ;. . : 

_« 4° Section des Chorfa du Madarhara. . 

« La société indigéne de. “Brévoyance d’Erfoud | se subdivise ‘eu , 

des: ksouriens des Ouled Boud- 

a 

« sept sections ; z 

« 1° Séction a Erfoud (Atabes Sebbah du Tizzini et de Maadid) : ; 

-« 2° Section du Reteb (Ait Atla, Ghorfa et Mratines du Reteb)’; 
«8° Section du Jorf (Arabes Sebbah du Rhéris) ;- | 
« 4° Section des Beni-Hammed, Saffalat ; , 

« 5° Section des: Ait-Khebbache de Rissani et des Ait Bourkt ; 

« 6° Section de Taouz (comprenant les Ait Khebbache de Taouz) ‘ 
« 7° Section d’Alnif (Ait Yazza du Reg; Ait Isfoul, Iqbiyine, — 

Imelouanec, Mrabtine Sidi - Abdellali, Chorfa d’ldrissides _tépartis 

dans les Ksours Ait. Khebbache, Ait Ouahlim de VHassia, 4 Ait Izzou 
et Ait Yahia ou Moussa). 

« La société indigéne de ‘prévoy: unce de Gowlmina se subdivise en 

cing sections ;: . 

« 1° Section .des Alt Morihad du. Rheris et des Avabes Sebbah 
de Tilovine ; 

_ « 9° Section de‘ Tadirhourt, de ‘l'Amsed et de V’Adelsen ; ; 

~ « 3° -Section des Ait Morrhad du Ferkla, des Ait Morrhad d’Tfarh 

“«et des Ait Yahia N’Kerdous ; 
“2 A® Seclion des Ait Atia du ° Marraha : . . 

_« f° Section des Ait Morrhad’ d’Assoul et du- Haul-Rhéris, des - _ 
: 7 “ Ait Morrhad de l’Emdrhous et des Ait Haddidou d’Ait Hani. » 

Anr. 2. — L’arrélé susvisé du 17 septembre 1947 (28 kaada 1368) 

esL complété par un avticle 4 bis, ainsi corigu : . 

« Article 4 bigs. —U est oréé 4 dater du 1° juillet: 1950 la société ; 
.indigéne de prévoyance ‘de Rich dont le ‘sige est \ Rich et. dont la 

composition est la suivante : : 

-.« 1° Section des. Ait Izdeg du Haut-Ziz, du Guers, du 1 N'Zal wet 

« 9°. Section: des Ait Izdeg de la naoitia de Sidi Hamza ; . 

« 3° Section des Ait Haddidou (Ait Clrad Irsano d’ Amougueur), : 
détachées de la société indigéne . de ‘Prévoyance de _ Ksar-es-Souk: a 

fancienne section de Rich); 

« 4° Seclion des AiL Serhrouchén (Ait ‘Bou Meryiem, Ait Relhactn, 
Ait Hammou ou Said); _ 

« 3° Section des Ait Mosroh ct des Ait Izdeg du Haut-Guir 
(Gourrama) ; 

« 6° Section des Ait Aissa (Beni Tadjit); détachées de la. société 

" indigene ‘de prévoyance de Boudenity {aucienne section de Talsint) ; _ 

«7° Section des Ait. Haddidou de J’Assif Mélloul et de l'Isselatei 

“Ait. Yazza), détachée de la société indigene- ‘de’ preé- 

Anr. 3. — La société indigéne de prévoyance de Boudenib est. 

_dissoute a la date du 30 juin 1950. 

L’actif et le passif des deux- sections la coniposant, arrétés a cette 

date, seront transférés ainsi qu “il suit : 

“7° Pour la section de Boudenib, A Ja société. indigine dé “pré- 
.voyanice de. Ksar-es- Souk. (at ct. 2° sections) ; 

2° Pour’ ja ‘section de Talsinnt, a la société indigene de pré- 

voyance de Rich (4°, 5° ct 6° sections). 

Ala société indigéne de prévoyance de Rich sont également trans- 

-férés Ie passif. et T’actif-des sections d’Imilchil (société indigéne de 

prévoyance de Goulmima) et de ‘Rich (socidté indigéne de prévoyance o 

‘de Ksar-es- Souk).



.~ 

“cullure,. du commerce ect des foréis sont chargés, 

‘ cédure d’urgence en matiére de travaux publics ; 

  

N° 1965 du 23 juin 1950: BULLETIN OFFICIEL 829, 
— 

Ant. 4. — Le directeur des finances, le directeur de l’agri- | tel qu’il a été modifié par larrélé viziriel du 16 mars’ 1936 
_chacun cn ce 

qui le concerne, de Vexéculion du présent arrété, qui aura effet 
a parlir du rr juillet rgdo. 

, Fail @ Rabat le 24 rejeb 1369 (13 mai 1950). 

MonAMED EL MOREY 
Vu pour promulgalion ct mise 4 exécution. . 

Rabat, le 9 juin 1950 

Pour le Commissairé résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiuire,” 
Déléqué 4 la Résidence. ‘générale, 

J. pe Besson. - 

  

  

Arrét4 viziriel du 18 mai 1950 (24 rejeb 1369) modiflant V'organisation: 

de la société indigéne de prévoyance du Moyon-Ouertha. 

Lr. Granp ViZIR, | 

-Vu lo dahir du 1° février 2938 (9 chaabane 1346) sur -les 
" socidtés: indigénes de prévoyance, et les textes qui l’ont modifié ou | 
complété ; 

Vu Varrété viziriel du 28 janvier 1927 (23 rejeb 1345) portant 
- création de la société indigéne de prévoyance du Moyen-Ouerrha, 

(22 hija 1354) ; 

Sur la proposition du directeur de Vintérieur, 

ATRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article 3.de l’arrété 
\iziriel susvisé du ‘38 janvier 1927 (23 rejeb 1345) sont abrogées et - 
remplacées par les suivantes. : . 

« Article 3. -—- La .sociélé indigéne de prévoyance du Moyen-. 
« Ouerrha se subdivise en trois sections : - 

« Section des Jaia et des ‘Beni Melfoul ; 

« Section des” Beini. Ouriaguel, Ouled Kassem et Boubane ; 

« Section des Beni Meka et Beni Brahim, » 

Anr. 2. -~ Le directeur des finances, le directeur de 1 ‘agriculture, 
du commerce et des foréls, et le directeur de l’intérieur sont chargés, ~ 
chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrété. : 

Fail & Rabal, le-24 rejeb 1369 (13 mai 1950). 

' Mowamep ev Moxri. ’ 

Vu pour promulgation: él mise A exécution ; 

Rabat, lé 9 juin 1950, 

Pour le Commissaire nésident général - 
; et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire,; 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe .BLEssoN, 

  
  

_Ayvété vizirlel du 13 mal 1960 (2% rejeb 1369) déclarant d'utilité publi- 

_ que et urgente la constraction d’nne déviation de la route n° § 

- (de Casablanca 4 Mazagan), entre les P.K, 52+-180,72 et 52+ 

983, et frappant d’expropriation les terrains nécessaires. 

Le Granp Vizir, 

Vu Ie dahir du 3: aot 1914 (g chaoual 1333) sur Vexproprialion 
' pour cause d’ulilité publique.et l’occupation temporaire et les dahirs 
qui-l’ont modifié ou complété ; -- - 

Vu le dahir du 8 novembre 1914 (19 hija 1332) relalif 4 la pro-   
Vu Je dossier de Venquéle ouverte du 27° novembre 1g1g au 

23 décembre 194g dans la circonscription dc controle civil a’Azem- 
mour 5 

Vu Vurgence ; 

Sur la proposition du directeur des travaux ‘publics, 

ARRETE : - 

ARTICLE PREMIER. — Est déclarée @’utilité publique et urgente la. 

coustruction d'une déviation de la roule n® 8 (de Casablanca A Maza- 
gan’, entre les PK, Se + 180,72 et 52 + a3. 

Ant. 2, — Sonl, en conséquence, frappées d’expropriation, les 
parcelles de terrain désignées au tableau ci-aprés et figurées par des 
teintes diverses sur le plan parcellaire.au 1/2.0008 annexé & Voriginal 
du présent arrété : r           

  

    
Arr. 3. — L'urgence est déclaréc. 

Art. 4. — Le délai pendant lequel les propriétés indiquées au 
”*. tableau. de l'article 2 ci-dessus peuvent rester gous ve coup de l’expro- 

ro 
. 

priation est fixé 4 deux ans. 

"Ant. ‘5. — Le directeur des travaux publics est ‘chargé de l'exé- 

- cution du présent arrété. 

Fait &@ Rabat, le 24 rejeb 1369 (13 mai 1950). 
~ MowamMep Ex Mogri. 

SSS — a =. 

y . 8 

g 3 ve awn eae NUMERO . . a 4 = 

S8 NOMS EL ADRESSES DES PROPRIETAIRES OU PRESUMES TELS des titres fonciers NATURE DES TERRAINS G35 
p> . ou des réquisitions bo 6 
= 8 52 5 

3 oT 

: : A. cA 

x | M™ Croissant: Adrienne (veuve Tolila Henri) el son fils Tolila Yves-|Titre foncier n° 8862 C. | Terrain nu de culture. | 38 30 
.. ‘| , ‘Hervé; 10, rue La Fontaine, a Paris (XVI*), représentés par| ~~ , : : : 

Co Fe /  M. Ealet Henri, ‘géométre-cxpert,. ‘Si, avenue Poeymirau, & 
. Casablanca, ; 

2 M. Richard Mareel, ‘domaine des Romarins, Bir-Djdid-Chavent. Titre foncier n° 13838 C. | 0” id. a1 59 

M. Richard Marcel, domaine des Romarins, Bir-Djdid-Chavent. Tilre foncier n° 13838 C. ce id. , 3 ho 

M* Croissant Adrienne (veuve Tolila Henri) ct son fils Tolila Yves-! Titre foncier n® 10433 C. ' id. aI Jo 
Hervé, ro, rue La Fontaine, & Paris (XVI*), représentés par . 
M. Ealet Henri, géométre-expert, f1, avenuc Poeymirau, aA 

Casablanca. ,         
’ Vu pour promulgalion et mise A exécution. 

’ Rabat, le 9 juin 1950. 

' Pour le Commissaire résident général 

el par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué 4 la Résidence générale, 

J. pE Biesson.



‘830 BULLETIN 

Arrété viziriel du 18 mai 1950 (2% rejeb 1369) homologuant les opéra- 
tions de délimitation de trois cantons de la forét domaniale des 
Anetifa (Casablanca). 

Le Granp Vizin, 
’ Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1384) portant regloment 

sur la délimitation du domaine de l’Etat,.et les dahirs qui Vont 

modifié ; 
Vu Varrélé yviziriel du 4. février 1939 (14 hija 1357) ordonnant ‘la” 

délimitation des massifs boisés des tribus Ait Allab et Anetifa. 
(cercle d’Azilal), ct fixant la date d’ouverture des opérations ai 

"3 juillet rg3o, - 
; ATTENDU : 

19 Que toutes Jes formalilés antérieures et postéricures A la 

délimitation, prescrites par les articles 4, 5 cl 7 du dahir susvisé 

du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont été accomplies dans les ‘délais 
fixés ainsi qu’il résulte des certificats joints au dossicr de da déli- 

mitation ; 
2° Qu’aucune immatriculation n’est antérieuroment intervenue 

dans Je périmétre des cantons de la forét domaniale des Anctifa, 

dits « d'Tzdaoun-Boutafouk », du « Jbel-Madouz » cl « de Bahi », 

tels quils figurent au plan annexé au procés-verbal de délimitation ; 
3° Qu’aucune réquisition d’immatriculation en confirmation 

d’opposition 4 cette délimitatior fi’a été déposée dans les conditions 

fixées par article 6 du dahir du 3 janvier. 1916 (26 salar 1334), dans 

je délai imparti, c’est-i-dire jusqu’au ro décembre 1949 ; 

Vu le dossier de laffaire et. notamment, le procts-verbal en 

date du 7 décembre 1948, Glabli par la commission spéciale prévue 

a Particle 2 du méme dahir, déterminant los limites des immeubles 

en cause, 
ARRETE 7 

ARTICLE PREMIER. —— Sont homologuées, conformément aux dispo- 

sitions de l’article 8 du dahir susvisé du 3 janvicr 1916 (26 safar 1334), 

les opérations de délimitation des cantons de Ja forét domaniale des 

Anetifa, dits « d'Izdaoun-Boutafouk », « du Jbel-Madouaz » et « de 

Bahi », situés sur le territoire du poste des affaires indigtnes de 

Tanannt (cercle d'Azilal, région de Casablanca), telles que ccs opé-- 

rations résultenl du procés-verbal établi par la commission spéciale 

dé délimitation prévue a larticle 2 du dahir précité, 

Arr. 2. — Sont, en conséquence, définitivement classés dans.Je 

domaine foresticr de 1’Ftat, les immecubles dils : . 

Forét domaniale des Anetifa : 

-« Canton d’Izdaoun-Boutafouk » ........-. 3.150 Jheclares 

« Canton du Jbel-Madouz » ,........-.6455 1.818 2 — 

« Canton de Bahi» .......eseeeeeeeeee tree 267 _ 

figurés par un liséré vert sur le plan annexé au procés-verbal de 

délimitation et A Voriginal du présent arrélé, 

, Arr. 3, — Sont reconnus aux Marocains des tribus riveraines 

énoneées A larrété viziricl susvisé du 4 févricr 19389 (14 hija 1359), 

les droits d’usage au parcours des troupeaux ct au ramassage du 

bois mort pour les besoins de la consommation domestique, sous 

réserve que ces droils ne scront exercés que conformément aux 

réglements sur la conservation et Vexploitation des foréts actuclle- | 

ment en vigueur ou qui seront édictés ultéricurement. 

Fail & Rabat, le 24 rejeb 1369 (13 mai 1950). 

Mouamen er, Moxri. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 juin 1950. 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 

Délégué a la Résidence généraly, 

J DE Bresson. - 

  

Arrété viziriel du 18 mai 1950 (24 rejeb 1369) homologuant les opéra- 

tions de délimitation de neuf cantons de Ja forét domaniale des 

Ait-Mehammed (région de Casablanca). 

‘Le Granp Vizir, 

_ Vu le dahir du 3 janvier 1916 (26 safar 1334) portant roglement 

sur Ja délimitation du domaine de l’Etat ct les dahirs qui l’ont 

modifié ;   

OFFICIEL N° 1965 du 23 juin 1950. 

Vu Varrété viziricl du ro juin 1946 (10 rejeb 1365) ordonnant 
la délimitation des massifs boisés du cercle d’Azilal et fixant la 
date d’ouverlure des opérations au 3 septembre 1946, 

, ATTENDU : 

1° Que toutes les formalités antérieures et postérieures 4 la 
délimitation, prescrites par les articles 4, 5 ct 7 du dahir susvisé du 
3 janvier 1916 (26 safar 1334), ont élé accomplics dans les délais 
fixés, ainsi qu’il résulte des certificals joints au dossier de la déli- 
mitation ; . . 

2° Qu’aucune immatriculation n’esl antéricuremont intervenue- 
intéressant une parcelle comprise dans le périmetre de délimitation 
des cantons dils « des Ait-ZJammou-ou-Ameur », « d’Abada », « de 

Toursest », « des Ait-Ali I, II et III », « des Ait-Outarfa », « dTralén » 

eta d ‘Itri-n-Touayat » de la fordt domaniale des Ait-Mehammed 
(région de Casablanca) ; 

. 3° Qu’aucune opposition n’a été formulé contre ces opérations 
de délimitation ; 

Vu le dossicr de l’affaire et, nolamment, le procés-verbal en date 

du to mai 1949, établi par la commission spéciale prévue 4 l'article 2 
dudit dahir, déterminant les limjles de l’immeuble en cause, 

ARRATE : / = 

Arnricern premier. — Sont homologuées, conformément aux dispo- 
-gilions de l'article 8 du dahir susvisé du 3 janvier 1916 (26 safar 1334), 
les opérations- de délimitation des cantons dits « des- Att-Hammou- 
ou-Ameur », « a’ Abada », « de Toursest », « des Ait-Ali I, II et Iff », 
« des Ait-Outarla », « d’ ‘Tralan : » et « d’ Eri- -n-Touayat » de la forét 
domaniale des Ait-Mehammed, situés sur le territoire de Vannexc des 
affaires indigenes des Ait-Mehammed (cercle d’Azilal, région de Casa- | 
blanca), telles qu’elles résullent du procés-verbal établi par la com- 
mission spéciale de délimilation prévue A l’article 2 dudit dalir. 

"ART. 2. Est, cn conséquence, définitivement classé dans le 
domaine forestier de l'Etal, Vimmeubic dit « Forét des Ait- 
Mchammed », cantons.des Ait - Hammou - ou- Ameur, d’Abada, de 

Toursest, des Ait-Ali I, IT et Uf, des Ailt-Oularfa, dTralén ct a Tfri- 
u-Touayal, d’une superficie. de 1.224 hectares, dont les limites sont 
figurées par un liséré vert sur le plan annexé au procts-verhal de 
(délimilation et 4 Voriginal du présent arrété, 

Arr. 3. 

  

— Sont reconnus aux Marocains des tribus - riveraines 

“désignées a Varrété viziriel susvisé du ro juin 1946 (10 rejeb 1365), 
les droits d’usage au parcours des troupeaux el au ramassage du bois 
mort, sous réserve que ccs droits ne seront exercés que confor- 
mément aux réglements sur la conservation et l’exploitation des 
foréts, acluellement en vigueur ou qui seronl édictés ultérieurement. 

Fait & Rabat, le 24 rejeb 1369 (13 mai 1950). 

MowAMED EL Moxnt. 

Vu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabal, le 9 juin 1950. : 
Pour le Commissaire résident général 

el par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, — 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pE Bresson, 

  

Arrété viziriel du 13 mai 1950 (2% rejeb 1369) portant déclassement 
d'une parcelle de terraln du domaine public de la ville d’Oujda 
et autorisant Ia vente de re & gré de cette ‘parcelle & la société 
« Bois et matériaux ». 

Le Gnanp Vizirn, 
Vu le dahir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur lorgani- 

salion municipale et les dahirs-qui J’ont modifié ou compleélé. ; 

Vu le dahir du rg octobre 1g21 (17 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu Larrété viziriel du 31 décembre rga1 (1 joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal et les arrétés 
viziriels qui l’ont modifié on complété; notamment Varrété viziriel 
du a février 1931 (13 ramadan 1349) 5 

Vu.lavis émis par la commission municipale de la ville d’ Oujda, 

au couts de sa séance du 19 décembre rg4g ; 

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

aprés avis du



N° 1965 du 23 juin 1950. BULLETIN 

ARREIE : 

ARTICLE PREMIER, — Est déclassée du domaine public de la ville 
d’Oujda, une parcelle de terrain faisant partie des emprises de la — 
rue Chateaubriand, d’une superficie de trois cent vingt-six métres 
carrés soixante-deux (326 mq. 62) environ, telle qu’elle est figurée 
par une leinte rose sur Je plan annexé 4 J’original du présent arrété. 

Art, 2, — Est autorisée la vente de gré 4 gré de ladite parcelle 
4 la société « Bois et malériaux », société & responsabilité limilée, 
propriétaire riveraine, au prix de sept cents francs (700 fr.) le métre 

carré, soit pour la somme globale de deux cenl vingt-huit mille 
six cent trente-quatre francs (228.634 fr-). 

Anr. 3. — Les autorités municipales de la ville d ‘Oujda sont 
chargécs de Vexécution du présent arrété. 

Fait & Rabat, tb 24 rejeb 1369 “(43 mai 1950). 

MonaMep EL MoKRI. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéculion 

. Rabat, le 9 juin 1950. 

P. le Commissaire résident général, 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a@ la Résidence générale. 

J. pE BLesson. 

  

  * 

Arrété viziriel du 13 mai 1950 (24 rejeb 1369) portant déclassement 
d'une parcelle de terrain du domaine public de la ville d’Onjda 
et autortsant la vente de gré 4 gré de cette purcelle a |’Etat ché- 

rifien. : 

LE Granp Vizin, 

Vu lé dabir du 8 avril 1917 (15 joumada II 1335) sur l’organisa- 
tion municipale ct les dahirs qui l’ont modifié ou complété ; 

Vu le dahir du 19 octobre rg21 (197 safar 1340) sur le domaine 
municipal et les dahirs qui l’ont modifié ou comphété ; 

Vu Varrété viziriel du 31 décembre 1991 (1° joumada I 1340) 
déterminant le mode de gestion du domaine municipal ct les arrétés 
qui ont modifié ou complélé ; 

Vu l’avis émis par la commission municipale de la ville d’Oujda, 
au cours de sa séance du 19 décembre 1949 ; 

Sur la proposition du directeur de l’intérieur, apres avis du 
directeur des finances, . 

ARRETE : - 

-ARTICLE PREMIER. — Est déclassée du domaine public de la ville 
d’Oujda,: une parcelle de terrain faisant partie des emprises de la 
rue Chaleaubriand, d’unc superficie de quatre cent soixante-quinze 
mélres carrés (475 mq.) environ, telle qu'elle est figurée par une 
teinte rose sur le plan annexé a Voriginal du présent arrété. 

ArT, 2, — Est autorisée la vente de gré a‘gré de ladite parcelle 
a lBtat chérifien, propriétaire riverain, au prix de sept cents francs 
(joo fr.) le ma@ire carré, soit pour la somme globale de trois cent 
trente-deux mille cing cents francs (332.500 fr.). 

Art. 3. Les antorités municipales de la ville d’Oujda sont 
chargées de Vexécution du présent arsété. 

Fait a Rabat, le 24 rejeb 1369 (13 mai 1950). 

MowaMED EL Moxanr, 

  

Vu pour promulgalion et.mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juin 1950. 
* 

Pour le Commissaire résident général 
el par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire. 

Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Biegson,   

OFFICIEL — B3r 

Arrété viziriel du 13 mal 1980 (24 rejeb 1369) portant classement des 

sites de l’annexe des affalres indigenes de Tafraeute (cercle de 

Tiznit). 

LE Granp Vizin, 

Vu Je dahir du ai juilfet 1945 (11 chaahane 1364) relatif A la 
conservation des monuments historiques et des sites, des inscrip-— 
lions, des objets d’art et d’antiquité et-a la protection des villes 
ancicnnes et des architectures régionales, et en particulier son titre 
deuxiéme ; : 

Vu Varrélé du dirceteur de Vinstruction publique en date du 
ar aodl 1949 (6 chaoual 1368) ordonnant une enquéte en vue du 
classement des sites de l'annexe des affaires indiganes & Tafraoute ; 

Vu les résultats de )’enquéte, 

ARRETE : 

AWTICLE PREMIER, — Sont classés les siles de l’'annexe des affai- 
res indigtnes de Tafraoute tels qu’ils sont définis par l’arrété du 
direcleur de Vinstruction publique susvisé ct le plan annexé: 

ART, 2. — Les sites de ]’annexe des affaires:indighnes. de Tafraonte 
sont soumis aux servitudes de protection indiquées dans Varrété du 
directeur de l’instruction publique susvisé. 

Fait a4 Rabat, le 24 rejeb 1369 (13 mai 1950). 

Monamep: Et, Moxat. 
* 

Vu pour promulgation et mise 4 exécution : 

Rabat, le 9 juin 1950. 

P. le Commissaire résident général, 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. DE BLEsson. 

Arrété vizirlel du 13 mal 1960 (24 rejeb 1369) autorisant Me Pierre 

Kirschbaum, avocat & Ja cour d’appel de Rabat, a assister et 

représenter les parties devant les juridictions makhzen. 

  

LE Granp Vi7in, 

Vu le dahir du to janvier 1924 (12 joumada II 1342) sur lorga- 
nisation du barreau et l’exercice de la profession d’avocat, ct, notam- 
ment, l'article 2, tel qu’il a été modifié par le dahir du 5 mai 1932 
26 hija 1350) ; 

Vu le dahir du 28 juillet 1945 (17 chaabane 1364) relatif A l'exer- 
cice de la profession de défenseur agréé et d’avocat pras les juridic- 
tions makhzen non pourvues d’un commissaire du Gouvernement, 

- ARRETE : 

AMTICLE UnigcE. — Me Pierre Kirschbaum, avocat A la cour 
d'appel de Rabat, est admis a assister et représenter les parties 
devant Jes juridictions makhzen. 

‘Fait @ Rabat, le 24 rejeb 1369 (13 mai 1950). 

MonaMED EL Moxnri. 

Yu pour promulgation et mise & exécution : 

Rabat, le 9 juin 1950. 

le Commissaire~résident général, 
‘et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Déléqué & la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

~ _?P,
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Arrété viziniel du 15 mal 1950 @ ‘rejeb 1869) ‘homologuant les opéra- anrity ¢ ; 

tions de la commission d’enquéte relative & la reconnaissance “des Arr rota, PREMIER, —— Les -‘opérations dela. commission wv onquéle 

droits d’eau sur la seguia n°? 4, dite « Ajdir », alimentée par l’oued 

Za, entre. les gorges des” Beni- Koulal et la Moulouya.. co 

Lai Granp Vian, a 

Vu'le dahir du 1 juilict 19th (7 chaabane 1332) sut Te domaine 
public et les dahirs.qui L’ont modifié ou compleété 5 

Vu le dahir du r™ aott: 1925 (11 moharrom 134) 4) sur le régime . 
. des" eaux. elles dahirs qui l’ont. modifié ou" complété ;” 

Vu Varrélé viziriel. du ‘1 aodt 1g25 (11 moharrem 1344) relaiit 

- Vapplication du dahir sur le régime des: eaux et los” ‘arrétes viziriels: 
qui l’ont modifié ou complété ; : 

Vu Varrété n° 6363 du. rz juillet 1936 ‘du directeur genial des |. 
travaux publics réglementant l’ysage des, eaux dérivées de l’oued Za, 
entre les gorges des Beni-Koulal et la Moulouya, et, notamment, 

Varticle premier attribuant un débit de rod ah A la seguia’n? 1, 
dite « Ajdir » ; 

Vu le dossier de lenquéte ‘ouverte du 13 juin 1949 au 13 juil- 

let 1949, dans la circonscription de ‘controle civil de Taourirt ; 

Vu lés: procés-verbaux de la commission Vd’ enquéte en date des. 
.22 aot 1949 et 8 septembre rg4g ; 

Sur la proposition du’ directeur des travaux publics, “aprés avis 
du directeur de Vintérieur, © +   

| La 

b Beni-Koulal et la Moulouya, 
. disposilions de Varticle g de Varreté viziriel susvisé du. rm aott 1925 

‘cution ‘du: présent arrété. 

‘relative & la reconnaissance des droits d’ cau existant sur Iq soguia 
n° 1, dite « Ajdir »,- alimentée- pa Voucd « Za », entre les gorges des 

sont homologuées conformément aux * 

a t Moharrem 1344) sur le régime: des | eaux, 

Anrr, 2 
a 

— Les droits d’eau sur ladite -Seguia, - tels qu’ils “sont, 
*asbinis parle: dahiir susvisé du ‘r°™ juillet ‘vora (7 chaabane 133), sont 
lix cobformément au tableau anniexé. A Voriginal du présent. arrété,.- 

qu. référe, pour la désignation des. parcelles, au plan. parcellaire 

  

   

| fu. 1/5. o008 annexé a Voriginal du anémie. arrété, 

Arr, .3,   Le direcleur des travaux publics, est chargé de Vexé- 

‘ Fait’ a. Rabat, ‘le ar rejeb 1369 (15 "mai. 1950). ~ 

Monae | Et Moret. 

“Vu pour peontulgation et mise a- oxécution : 

“+ Rabat, le 9 juin 1950, 

“Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre -plénipotentiaire, - 
‘Délégué & ta Résidence. générale, 

. - J. DE Bursson. 

* & 
oo: 

‘Reconnaissance des droits d’eau sur la seguia ne 4, dite: ‘« « Ajai Dy. -alimentée par Toued Za, entre les gorges des Beni-Koulal at la Moulouys. 

  

  

    

: : . . . . Drorrs b’BAu 

" NUMFROS DES PARGELLES ~. NOM DES ° .PROPRIETAIRES 100.000" 
. . a . du débit - 

de la seguia 

‘, 78, 130, °135, 159, 162, 165, 177, 785, 800. .. ~ Ouled, Sidi Abderrahmane bee g eee tase ete e ees eee eet e eee be 6.619 
- . : a. : Co “Moussa ben el Masnoui:......0.. 050. e cece eee eee bene eeears ‘a. 
\ 38. . Sadek ould. M’Hammed 2.05.0... 0.00 pecans cece eee cee ay “3a | 

4. . Ce ; ./M'Hammed ould: cl-Madani .......0. 00. beeen, eg wedare bo. 
. 5, 9. _. a Mohammed ould: Moulay Idriss ..-............4. laa Wel 48. 

6,8, 22, 24, 95, 97, 28, 33. .- |  .Hoummada ould Mohannd Aberkane ...:........ ree . 889 
9. oS Abdelkadér ould Mohannd Ramdatie.....--...-..---...4- Udeee ceed ond. 

to, Ir, a, ’-Mohammed ould Abderrahmanc’ ...... 0.60062 eet e ere eee nee 183 
ra, 13. ‘Haminine ould Abdesselami ../.... 6.00.0. pee ayade 309 . 

14. Hamed ould Si Ahmed. el Kerkri ......... vy laces seen ccaancos 298 
a3, ‘Ouled Mohamed ben: Ahmed + ..... 00.500... Vinee eae Cee e ee ales 85 

26, 31, . Mohammed ben M’Hammed hen: Mejati Levee de cecee aces erteens of. 48 
29. _ Abderrahmane ould Berkane Midaoui’......:... eee : Ba 

- | 80, 46a, 32.0 0: -. Kheibech ‘ould él Mokhtar ..0.. 00.00; c cee g cede lene neteredenes eee 
34, 36, 39, 38, fo, 43, 44. : -Ouled Abdallah ben Belkasseny ..:!.. - 7,695 [> 

_ 85, 45, 48 Ahmed ould Abdallah ben Belkassem BAe fi 
39. ‘Moulay Abdesselam e] Bourjlini ..,...............0...00 ec ea eee 70 

. Qn , ‘Tayeb ould Moulay M’Hammed .................05 00) eee eee 79 

42, 7. 77, 85 bd. - ae Si Larbi bel Mahdi .:....-.0.... 022.00 e ee epee ee a8o 
46 b. 7 Td. Abdelkadér el Mokhtar oe... -0e ceeds cece beens eee canes hela -aba . 

; 46 a, “Dn, 331. De -| * ‘Mohammed ould. Aissaé---..-......5.. Deed lee ducer eeeevteurees : “$93 .f. ” 
A7, 50, by, 5a, 53, 54. ~ Mohammed ould Hoummada Hammou Pee ee hee b eee |) £086 ~ 

54 bis; 56, 58, 61. ‘Mohammed ould Si Mohammed ben Mqussa Ziani fete eee edness Agr | 
- 48 b. - Mohammed ould Tahar ...00 5. cee bee cece eee eee teen 13 

- 49 4. | EL-Aid. ould Kaddour 2.2.20... ccc cece epee cee deeb reece eee eaes 167 
- 49.b, 65, 69. . > Sidi Mohannd ould Sidi Abdelkadér . 2.2.20... 0.00 cseee levee ees 254. - 

55 a. Mohammed ould Bou ‘Tahar: -........... 00. cee ee eee ees - 389... 
a 56 b, 62 bis, 66 b, 67.4, 73 a, 85a, 75a. ".Moharind. Sghrir 00)... sec eec ee cee eee ees wees eee eee . 945 

‘ 57 a, 59 a, boa, 149 4, “Monssa’ ould Ahmed: ...... 0600 c ede ee eee ar4 
57 b, 59 b, 60 b, 62 b. oo -M’Barek: ould Ahmad ......00-655. ~ 158 

62 bis a, 66 a. im _ ,E} Khallouti ould M’Hammed “488 
68, -- - + |, »Mohammed’ ould ‘e] Khalloufi "go - _- > 64, 68, 70, 138, 199, 352 a, 35h. -. Abdallah ould ben Haddi ..-........: . i148 |: 

oo 69 b, 3 b, 76 b. ~ _-: |... SirAbderrahmane ould Haj Mohamed Tg | 
, "2, 85 c.- *-| Mohammed ould Mohammed. ben Ahmed: 5B 
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— _ . | Drorrs p’Bav 

NUMEROS DES PARCELLES NOM DES PROPRIETAIRES 100,000" 
du débit 

de la seguia 

76, Mohammed ould Ahmed -ben Moussa ...,.........0000005, Lees Aq 
sy, 83, 84, 98, 382, ago. Ouled Vilali occ ee tee e eter eb tee 56n .: 

80, 86, 126. Quled ben Haddi ...... 2.0... ccccccccccecuceeeeesttccteeeeuees 1.029 - 
81,. 88, go, 93, 115. Mohannd ould Mohammed .......... 00000000000 ccc cee eens 239: 

8. Mohammed ould Ahmed I - 10 
8&5, gi. Abdelaziz bel Kandsi ....... 20000... 0 eee cece etna ten enna ces aq- 

&9 a. of a. 673. a, Mohamined ould Moulay MWammed ..............0000 eeu e es #85 ° 
Rg b, gf b. Moulay Mohammed ould Almed Sghrir ................, 00.220. 67 

116, Mohammed ould Ahmed Sghrir .-.. 0.00.00... ccc ccc cece eee eens ba 
. t20, ran, 138, 137, 143. Abdelkadér ben Mohammed ......-0. 0.0.0 c cece eee eet e eee B89 © 

tar, 122, 123 bis, . Hommiaid ould Fkir Mohannd .........5.......00. anew e eee ee 484 
128, 127, 13a, 139, 144, 10, 159, 160, 178, 313, S17, 393, Habous 22... cee nee e eben tne e een es D.9gT 

, 633, 647, 656, 768, F8o. 
r24, 129, 145, 148, 146, FRir Mohammed ould Khaye ....--.0.0. 0.00 cece eee eee eee eae Bah 

. 133, Nomimaid ould Mohammed Aberkang ....0.. 00.000 ccc cece eee es 26 
134, 136, 137, - Hoummada ould Mohammed Aberkane ......0.............0005 359 

Tho. Raddour ould el Cheggar ..... 0.000. ce eee ence ee ees “Ag 
. TAT a, * Mohammed ould M’Hammed Kaddour Dib Skee cee cece eee “ran 
“Ar b, Et Acueja bent Belkassem .:. 0.0.0... 0 el Seeded leer ces i107 -. 

je: thr ¢. Fatna bent M’Hammed Kaddour’ Dib wee cee eens nn ea et ewes “arg 
“tar d, 381, 3 -| 389, 3o2 a, 410, 628, O52, 658, 667," 668, 658, Caid ben Said... 0. ec ec c neve eee ee re eeeaneee 2.913 
. 143. ‘ Ouled Moulay Alimed 0... cai ice ccc cece eee eeees ‘ d10 

TAT. Kaddour ould el Khiyati .... 0.022002 cece Gor 
a ; tAg b. Mohannd ould Si Ahmed ........... Pe ce ec e eee Tenens 56 
rr, 38, iso b, 176.6, 181, Sora, 313 6, 3x4, a aim Mokadem Saoud «2.0.00. 00.0000 eee dee e ee ee tenn beyens 2.379 

83a.a, 336, 248, 350. tha, seb. : OO 
33-7. , .- Abdallah ould Mohammed ben Bachir : vet e ee ceed a eee eee 536° 

ht bida a, 153 b, 380, 334. 385 b, 359,363. °F Techal ould Mohannd Nadi oo cccecce ee e eects 1.325 
12 b, 153 a, 3470, 351 a, 353. - | AbdaNah ould Chekrouni 567 

154, 186. Ouled Ahmed ben Moussa 02... 00.0 el 619 
. 135 a. Maulay Taseb ould Moulay el Hassane-: 20° 

, - 190 D, Moulay Mostafa ould Moulay cl Rachir,, n 20 
© 7 £55 @, Sidi Ahmidouche 22.2220... tee ey . 20 
“763 a, 301 Dd. Sbaj ould Mokhtar ..-...... cae ees : 5 oo. 46 

763 b, - Si Larbi awd Bekai bak gt 
106, 198, 298 t76, 779. Ouled Si Mohanimed ben Abdallah bbe ele ee lane eee deen ec ay _ 968 

. 164, El kraa ould Mohannd hen Abdallah veo eele scenes e ee eee 186 
168, 160. Abdelaziz onld cl Kanlsiv.......200... Lee blae shes ecceeeeaeeeee “Aob | 
Tho dh. - Afssa el Wharoubi oo... cela cee veep eee e ees 65 

rar a. ~ Belehat ould Abdallah ....2 200002 leech eel “17 
w7h. 8o2, Ouled Si-Mokhler ben Atmmuar :.--.. 000 See vee ee eee 53 

170 a, 180, 189; 320, 393, 328. Moumen ould Bekai _ 813 
“19h b, 83a. ~ Moliammed ould Mowumen .. 0... 0c occ e eg cece eb ceeeeaces 696° 

175 6. Mohennd Filali ....0...... 0008 ace. ce bee lett eee ene : 376. 
175 de Sidi Mouton ould Si Abderrahmane Se bee bee eee eee 73 

176.0, 333, 3466, 37a. Mohammed ould Bousiane oo. 0.0.0.2 cae eee eee eens -691 
299, 300, Znatti ould Abdallah ......22..2.......... Decne n ence eens 193. 

303, 305 a, 343, 347 0, Gro b. Mohammed ould Checkrouni oo... 000.000. ccc cece cece een e aces 1.158 | 
304, 3oy. Abnuned ould Mohammed ben Amar oo. 2.2.2 eee eee ee 436 

305 B. Mohannd-ben Tayeb 2.0.00. ccc cece c ccc eve eeeteevenacs 45 
. 306, 308, 7 > Mokhtar ould Kaddour: 1gt 
“8097, 852 ¢, 355, 361, Mchammed ould Taleb - . wee : RAG-. 

- -Sro, 312.. Abdallah ould Mohammed ben Ahmed ben Bachir’ ...... 00.0... Aad: 
Bir, 325. Belkecem ould Kaddour 0.....2.. 0.04 040 b ceca eee we eeeeeeeeee elf 7.098 

313 a. Mokhtar ben Ammar .....0... 0.0000 cee ees 44 
319, 324, 327. Si Abdellah ould Haj Mohammed ben Arbi .............-...0-- Ar8 

Bar, | Nissa ould Bouhow 02-00. ecco ce cece eee e ee tence eee 289 
Bae. $i Abdallah ould Mohammed Tarbi ........... cee eee 17 

36. MBarek ould Mohammed ben Ahmed Bachir | Leben eee sentence Agh 
338, 339, 345, 346 a, 364, 366. Mokhtar ould Kaddour ould Hoummada bce eee renee tees Qc 

. 340, 36a, 365, 77¢ b. Jilali, onld Hoummiada 1.0.06... cee cece cece cence ene eee q76 
341, 375, 396 b. Pezizi ould Hoummada beeen nee ee tee c eee deb eae ence nes 554 

344. WBarek ould Mohammed ould Bachir ......... cece eeee Beeeeaaee 383 
“B42. Begal ould Mohammed hen Bachir .........-2-0-.000--0 ce se eee 107 

. : 349 Mohammed. ben Aissa ben Bachic .....0..0.0-.00- cee eee eee eee 156 
351 b, 671 e, 750, 758, F770, S80, 790, 791, 799. 774, 773) Pkir Mohammed ould Abdelkadér ...0..0... 000.0000 ce esas eee Le 4.865 

. 803, 805. Te Lo 

359 b. Mokadem Hamdoune ..... 0.0.0.0. c cence cette tees 104    



    

  

      
N.B. ~ Les droits. sont attachés aux fonds irrigués désignés dans la colonne n° 1. 
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: ‘ : ‘ Dnorrs p’EAU 

NUMEROS DES PARCELLES NOM DES PROPRIETATRES 100.000 
_ du débit 

, de la seguia 

367. Ouled ben Ammar .......... Meet ees rar 7 750 
368, 405. _ Kaddour ould Belkacem .......,.-.00eeee eee gees eeu aeeneer — 288 

369 a, 378 a, fora, 672 a.. Aissa ould Kaddour ...........+..-+ event eee beeen ete eas 1.063 
369 b, 398 b, for b, 406, 672 d. Didi ould Alimed ......---....005 cee eeee ne eben eee , 1,338 

370. Ouled Haj Mohammed .ben Larbi se eeees abun ee enenenees veevaae 340 
_ Bar. Ahmed ould Bachir ........0..ccccbeeceeeee eee ee eevee eeen 295° 

$73, 650, 665. Bouanane ould Mohamed ........ eae e eee nett ene teeneagea 4 “1.013 
Bn. a Do Houmada ould M’Hammed ................0- fete ce cnet teen 97 

396, 391, 399, 400, 408, 412, 416, Gar, 629, 644, 766. ’Mokadem Chihel ....... 20.00.0000 cc eee eee era anaes 6.292 
: 377, 379, 398, 637. : Mohammed ould Mohammed ould Zetkouh ...............0.005 1.330 

380, 386, 391 .¢, 397, 642, Gt. M’Barok ould Halima .......0..0..00c ccc cee cee cucecuceucsuceuns 4.467 
388, Ard. Ahmed ould Houmada .......... vate weaee neaee eden b eae anas 604 

384, 388, 760, 762, 778 b, dog, 35. M‘Hammed ould Dadda ............ Deeb ees Deke eee teenies 3.6.29 
, 394, 6x9, 629, 632, 636, 647, 772, 781, 783 Mohemmed ould Berardouche .............-2005 ete teetteneeees 2.043 

3g2 db. ._ Mohannd ould Moussa .........0..... teat cee bbe eet eee e enna — Gb4 

395 a, 411 a, M'RBarek ould Besizi ..............2. en eee Decne et tate ees “146 
395 6, 411 6, 630 b, 755, 759, 764, Boh. . Mohammed onld Belkassem ........... ee Soa 793 

395 ¢, 411 b, 630 c, 639 a. Derhal ould Abdallah ............005 Deepen e dete teen eee teeeenes | ara 
396 a, hr, 777 Abdelkadér ould Houmada ...... Te eee eee tenet eet nee ween 346 

hoa, 626, Cheikh Belkassem .......... bree enees Sete e ena aeeee fe ceenae tae 1.954 

ho3. Aissa ould Ammar ...-.....- eden eee ee eet e eee t een ees tae 179 

hod. « Mohammed ould cl Abid ...........5.. eae eeeuaes ve eeettevennes - 250, 
hoz. _ Mohammed ould Jilali .......... 0.085. Levee bau tv eee ueeppeeees f1t 

Ard. ‘Mokbtar ould) Houmada ould Mokhtor eee e tee cere eee teen eenae "926 
618. _ Kaddour ould Boukdir ......., ated teens deca ees cavaeuaeness “4313 
620. Yamina bent Moumen .............. caer ere 462 

699, 661 a, 662 b. Fatna- bent Bovikdir vo. cece eee ee eee eee ee vee lesucusucucueas 257 

630 a, 639 b. M’Hammed ould Bezizi .............0000. eee eens ad eaebtenecaee 65 

631, 638. Mohammed ould Moussa ..........00..ee eee eta eeeeeeetgetnnas 458 
' 6ho. Abdelkadér. ould Mohammed ........ owe cease eee er tetas i 136 

‘ 643. Bouhou ould Hoummada we re tate tenets -. 264 
645. * Hoummada ould Si Mohammed hen Taych .......... 00. c cee eee 17 - 

649. Ouled Si Abdelkadér ben $i Mohemmed hel Arbi ........-....... 158 
653, 654, 654 bis, 655, 660. Ahmed ould Ali Bouenzerne ....c.0.0e cece eee e cede ceedeeaceeees 556 

657, 659. ’ Bedda ould Kaddour ........ Dette eee ee eee eens Vee ee een 246 
661 b, 662 a, 663, 664, 666, 89, Afdelkader ould Cheikh Ali .....5......00 beeen eee ee ne wena 458 - 

670 a, 808 a. EL Kandoussi ould Talha 2.1... ...0. 0. eee ccc eee teens 5od 
672 5, Mohannd ould Kaddour ......... ete eee Spee eens eens 136 
672 ¢. Hamimatouw ould Kaddour ............ ccc cee eens Sat eeaees tae 136 

672 €. Ahmed ould Kaddour ’......-..000 6c cece eee beck eee eee senna 136 

673 b, 957 b. Moulay Ahfid ...........000. Senet e eee ees Labbe eeu eeeeeeenae es 267 
6go. Mokadem Hamdoune ... 0. ccc cece eee eee eet teenies 2.049 

752 a. 761. Ali ben Kaima ........ eeu aeaees etae eee ene e eee ee eas 368 

753 a, 767 @, 973 4. Yamona bent Hourmmads ...,......... 0: seer reece rere ten eneee 956 

753 b, 767 b, 478 b. Fabra bent Hoummmada ...s.cccece cece ee eevee ete ee eee eben evans 256 

954. Hadhoum’ bent Kaddour .......-.. Cenc ee - Bo. 
757 a, 788. Si Mohammed ould Moulay Ahmed ........ Ltda eas Deere eee . 953 
-763,- 993. Mohammed ould Ali ........000--5- wbee ee eeeee re weenie Agr 
765, 796. Falna benk AM... 2. eee eee eee eee tenes ee haz 
769, 784. Si Mohammed ould $i Ali ben 1 Abderrahmanc elec neces eens 957 

71. Fkir Ahmed Chatb ......... 0. . 002s cere e eee Deere eee nae wee 136 
777 @- Mokhtar ould Hoummada .........--- 0.00. cc ett c eee eee eee 107 
778 a. Chaif ould Ahmed Hammar ........--.. 0 cece eee eens eee eee 574 
786. - $i Abderrahmane ould Si AH ............ beeen eeee rn 348 

787, Si hen Ahmed ould Si Abderrahmane ...... vee eee e eee 345 
789, 799. Ahmed ould. Mohammed ‘Hoummada een e eee eee Deere eee 242 

792. Ahmed Ghaib oc... . ccc ccedee ect e cece e eet eevee eee teeyes 139 

794. Mohammed Sghrir ould Abdelkadér Saharaoui .......... ee 297 
797) 798. Si Mohammed ould Larbia .. 0.0.2: 0-0 cee ee eee beeen 860 

‘ 8o1, 802 b, Mohammed ould Si Mohammed ben Abdallah ................. +] 1.817 
802 a. Ahdcllaziz ould el Kandoussi ........-. cee e ete ee ee ee eeeteee ....| 0.603 

806, 808 b, Mohammed ould Boukdir .......-..6-002 2.0005 Lecce eee caeeees hod 
. 807. Mohammed ould M’Hammed ...... [eee sean eee ence eee ee . 150 

TOTAL ....5-.0-00- 100.000  
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droits d’eau sur la segula n° 2, dite « Essid », alimentée par 

l’oued Za, entre les gorges des Beni-Koulal et la Moulouya. 

Le Granp Vizin, 

Vu Je dahir du 1 juillet 1914 (7 chaabane 1332) sur le 
domaine public, ct les dahirs qui Vont modifié ou complete ; 

Vu le dahir du 1° aodt 1925 (11 moharrem 1344) sur Ie régime 

des caux, et les dahirs qui lont modifié ou compleété; 

Vu Varrété viziriel du 1 aodt 1925 (11 moharrem 1344) relatif 
4 Vapplication du dahir sur le régime des eaux, el los arrélés viziriels 
qui Vont modifié ou complété ; 

Vu Varrété n° 6363 du 11 juillet 1936 du directeur général des 
travaux publics régiementant usage des eaux dérivécs de loued 
Za, entre les gorges des Beni-Koulal et la Moulouya, ct, notam- 
ment, Varticle premier altribuant un débit de 26 1. 4 par seconde Q 

la seguia n° 2, dite « Essid » ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 13 juin au 13 juillet 1949 
. ‘dans la circonscription de contréle civil de -Taourirt ; 

Vu les procts-verbaux de la commission a enquéte des 22 aodit 

194g ct 8 septembre 1949 ; 

_ Sur la proposition du directeur des travaux publics, aprés avis 
du directeur de lintéricur,   

v° 1965 du 23 juin 1950. BULLETIN 835 

Arrété viziriel du 15 mai 1960 (27 rejeb 1369) homologuant les opéra- ARBETE ¢ 

tions de la commission d’enquéte relative & la reconnaissance des ARTICLE PRemieR. — Les opéralions de la commission d ‘enquéte 
relative & Ja reconnaissance des droits d'eau existant sur ja seguia 

n° 2, dite « Essid », alimentée par loucd Za, entre les gorges des 

Beni-Koulal et la Moulouya, souk homologuées, conformément aux 

dispositions de Varticle g de Varrété viziriel susvisé du 1 aodt 1925 
at moharrem 1344) relatil & Vapplicalion du dahir susvisé du 

aot tg235 (tx moharrem 1344) sur le régime des eaux. « 

Ant. 2. —— Les droils d'eau sur ladite seguia, tels qu’ils sont 
délinis ‘par le dabir susvisé du i juillet 1914 (7 chaabane 133), 
soul fixés conformémenl au tableau annexé a l’original du présent 
arrété gui se référe, pour la désignation des parcelles, au plan par- 
cellaire au-1/5.000° annexé A Voriginal du méme arrété. 

Ant. 3, Le direclear des travaux publics est chargé de l'exé- 
cution du présent arrété. 

Fail & Rabal, le 27 rejeb 1369 (15 mai 1950). 

Monamenv EL Moxnrti. 

  

Vu pour promulgation ct mise A exécution : 

, Rabat, le 9 juin 1950 

Pour le Commissaire résident général 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué a la Résidence générale, 

J. pe Besson. 

* 

Reconnaissance des droits d’eau sur Ia seguia n° 2, dite « Essid », alimentée par l'oued Za, entre les gorges des Beni-Koulal et la Moulouya. 

          

  

_ == a — —_ — en ———— 
| bnores n'a 

NUMEROS DES PARCELLES” OM DES PROPRIETATRES 100.000"" 
du débit 

de la seguia 

1, Onled cl Madani ould Si Mobamed ..........0.0.c ccc eee seceaeaes 974 
16. Tijint ould Hammon S¢heriv 00.50... cee eee eee eee eee 1.205 

17 a. Mohammed ould Abderrahmane .........00ccceee cece eee eee eeaee ato 

‘ 17 b. Hoummada Mohannd Aberkane 2.0.0.0... ccc cece eee eee 250 

18, 230, 268, 283, 2go, 294, 418, 427 bis, 46a, 192. Habous oo. ceeeeee eee t ene tenet nee te teteee 7-496 
19. Ahmed ould Ammar el Mejaoui ..... 0... ec eeceeeeeeee nee 836 
20. Ouled Mohammed ben Ahmed .......0l ccc ee eect eee eee ene 960 

a1, 95, 96. ~ Ouled Abdallah ben Belkassom .......0. 00s. cece eee ees woos 8go 
. Q7- Lechal ould Haj Jilali oo. ccc cece n eee eene 64 

g8, roo, Tor,1o3, 227. 244 b. Catd ben Satd oo... ec eee nee nett e eee eenenas 4.182 

gg. Mohannned ould $i Mohammed ben Moussa Ziavi ..-+.....e2 eee 167 
ro2, 104,.107, 110, rrt, 112, 187. Ouled Sidi Mohammed ben Arbi ..... lec. ccc ea eee eee 4.097 

105 a, 106 b. Lavuja dhent Belhassemt .. 0.20.2 es Bar 

105 b, re6a, 218 c. Yamena bent Betkassom ... 0.0... c eee eee eee cere ete rneeas 1.697 

. 108, tog, 188. Mohammed ould Mohammed ben Ahmed Leche eee ee eee beens 466 

788, tg1, 193, 228, 252, 194, 254, 255 a. Ouled el Bachir ben Tahar ........ 0... l occa cee cette eee ne 3.386 
184, 199, 291, 461. Jilali el Kraa ould Mohammed ben Slimane......0..,....0.. 00 nee 4.896 

185, 18g, 190. Ahmed ould Hammou ben Ammar ........... 0.00 cee eee e eee eas 1.203 
186 a. ~ Mohanud S’Ghrir ould Jilali cl Kraa ... 6... ee eee eee 344 
1&6 b, Kanlache Cl SQQurs 20... ce cece tenet eeu eeenes 347 

195, 196, 201, 226 ¢. Mohammed ould Si Moumén ........... 0.000 e eee eee tenes 722 

197 @, 304. Mohannd ould Si Moumén o 2.2.0.0 cece eee ee 805 
197 6. Ahmed ould Bachir ........0. 00.0022 ccc tee ese e etree eee neeetaeae th4 

198. Miloud onld Hammou ben Ammar ....- 2.00.00 e cece eee eee eee 80 
200, 233. Moumén ould $i Mohannd Ol Bekal .. 2... ccc eee eee . 662 

202, 210, 424. Mohannd Aissa .. 0. eee eee es 2.404 
203, 219 a, far b. Ould dilali ben Mowmen 2.2.0.0... 00. cece ccc cece teen e eens 1.403 
305, a12 b, 220. Rachir ould Si el Arbio nce eens 677 

206, 213, 216. Belkassem ould Kaddour 2.0.0.0... 0200.00 ee ee eae 1.193 

307 a. Abdallah ould Mohammed .............0. 00 ccc c ee eee ee eae besa 508 
207 b. MBarck ould Mohammed ...........22 2.00000 c cetera i Bog 
208 a, Ahmed ould Jilali Moumén 2.0.00... ec e eee eee eee eee nes 480 
208 b. Mohannd ould Moussa’ ben Ali (Mokadem) .........00.0 0.0 eae 2.191 

ang a, 223. Mohannd ould Jilali Moumén 22.0.0... ce eee eee ene eee 782 
20g b. Safia bent Abdallah 20.0... 0... cece cee eee teen een ens 83 

art, 217, 9G. M’Barck ould Abdallah ould Berkane .... 2.0.00. 0 00. c epee eee eens 7h        
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: : Ce oo a, . Dror p'sxu 

NUMEROS DES PARCELLES  - NOM DES PROPRIPTAIRES : - 100,008 
: : .. : ' - 2 du débit 

; dela soguia 

ard, So oP Ouled Moussa ‘ould Abmed ben Ali : ced ea eet 2.544 
ban - os -| Mohammed hen Belkassem «2.000500. 500th eel eelieeee eee fa 

a15 b, ar8a, arg, 23a.b, 263 a. Mokadéem Mohannd ben Mougsa ..7i.....-.. bee ween eect edeeeecen | 2.583. 
/ a8 b, ’ Ali ould Mohannd Belkassem’......:,......... devuesauecs ewes alo 438 . 

2 ‘aura, 225 a, - Fkit Mohammed ben Kheyyi «. Leet ee las aeey ay | <1. lag9- 7 
kar b, aah, a25 DL . Aissa ould Bouhou .......-..-.05.. “eves eeuevteennnes bee wy 394 

a6, 9. oe, Mohammed ben Aissa ben Bachir ..0...0..0. 0600.00; Dee eeaes fos Ah OY: 
936 b, 255 b,. 421 a, _ 437, 247 7 - Mobannd. ould: Tahar ould Zerouel : ae . ‘ Le "go 

229 a, 433. Abdallah. ould Chekrouni 969. | 
a2g b, 246 b, 435. Mohannd: ould Chekrouni raed. | - 

"  a8ry-a4a, 251 b, 292, 293, 40, 4ao bis,” “438. .Moulay. Taycb: ‘ould Moulay.cl Hassane ' 3.578 — 
et 232 a, 2389 a. . Abdetkadér ‘ould Boukcheb- eeu eed. : no: eee eee] | BORE, 

- “283 a, 436, . Mohanrid Geghati- ....,..5... abe Leela reeds 946 
933 6, 434, 289 ¢, 286, _Laid ould Ahmed ‘Houmada Pranrns ieee leet de ; hom 

234, 282 a. - Mokadem -Hamdoune........2..... Levees law eae Lecce ee eens ve. f 7 6 
, 235, 2886. Mohannd ould Berda .........00 22.0004: rade e eee eeeet eee | 695 

BS “136 a, 237 0, ‘ao a, ahh a, 279, 280... - +. Ouled’ Tahar ben Ahmed | veloc aden: "9.598 | 
236 b, 235 a, ato b, 943, 248, 251 a, 253, 295, 442, 443. Mohannd gould Tahar Dib ;.-...¢..4¢ : ne -a3r4° |) 

aa 238 a. , Abdelkadér ould Ahmed ben Hournada se eeue eae nen 44 
2 Be Mohannd ould Abdelkadar -...........--5.--.. a eeeeieeed) 5B. 

Ar,. 945, 287. we -* 1 Ouled Dala settee eee eae vanes : veces | 1120 | : 
ahd c, ne " * |. Meriem bent Tahar ben’ ‘Ahmed. - 680 | 
246 a. Jilaliel Kraa oo i... cei eee Le "ara 

: ah; Arg. . |- Tahar ould Tabar Dib. ...3....% rood. |- = 
- “250, hob, 428, ‘|: Abmed ould el Bachir ben ‘Tahar: 21988) 

BBB. TA ould el Bachir ben Tahar ..- 7 Be 88g VT 
“268 Db. . oT Zetoudla, bent “Mohammed ben’ Belkassem Pee cables eees eee ae [2 2270 Pe 
266." Soe |) Mohammed ould el Abid’... 0... heel en : 

_ 269. - 6 Ae | Moulay “Slimane -el Figuigi-. 3 
“978. fs - Ouled' -M’Hamed: ould Tilali_ "ag: 
a8. Jilali: ‘ould Jilali vee eens 2.108 

: -a8a Db, . Mohannd: Bouzgaoui-.....: wea - 
284, aBbe ~ =| Mohannd -ould Ahmed ould "Ta - Gr.) 
- 988. _.M’Hamed could? Jilali+,;.... va laeeed 18s 

: 289. |’ Patina’ bent: Mohammed ben Tahar 336 3 
- 296, Ado.  Ouled Abmé@d Dala .. clon. cees do ae eens 2480- 
Aaa, hag. .Mohainmied: ould el -Bachir. ‘ben ‘Tahar. _7hg - 

hea Le 0 Moharind : ‘ould el Bachiv., ben Talat: “7 G45 - 
436, day. : St -Ouled ‘Tilali-’s: ae . - 644 : 

- §80. ..QGuled -Allal el Bouzgaoui Wee od Cla ete ends 594, 
43a. - Moulay Ahmed ben-Abderfahmané .... 0... ee _. tad 
437. . Mohanimied. ould’ AHal: Bouzgaoui Cceeeed er aeehens “487 

2 ABQ, AGre | Ouled -Si-Abderrahmanc ....... eebeeeccea 42683 * 
. 444, li, An8, 60; |. Cheikh. Belkassem i) fo ..0¢ia.ire.. 4.328: 

J 445. a _}: Bouanane ould “Moharuned . 
446, ‘452,- 154, 455. ae | |, -Bezizi. ould Houmada .:7..:. . 
. Ao, “4o,. ior. -- M'Harmmed-ben. Ahwar?... 2.0.35. 

. “453, 457.° Kaddour -ould -Ali Jehow ..°: foes 
456. See = [ Kaddowr-ould=Belkassem. hae 

ABS; 459. - | Si Abderrahmane -ben. Haj’... see 

. TOTAL... . «3 | 160.000   
      

   

    

   
   

    

       

      

   

                  

   

      

    
N.B. —- Les droits: sont. attachés. aux fonds irrigués désignés’ dans la colonne n@_re) 

  
  

. Anrate viziriel du 48 ‘mai 4950 . (27 rejeb* 1969). hoinolognant Jes" opéra- ° 

Le tions de la-commission d’' enquéte. rélative ‘a Ta yeoonnaissanoe - des: 

droits dean sur la seguia n° 38, dite « Chaoui Dy alimentée. “Par. 

. loued ‘Za, entre les gorges des Beni-Koulal at la * Moulouya.-- 

Le GRAND- Vir, SO . a oe! 

- Vaile dahir du. re juillet rth Gq ‘chaabane 133a) sur: ie domaine | tgtg: et-8 septembre: 7949 3 ; 
public ct les dahirs qui.l’ont modifié ou. complété ; 

Vu le-dahir du r™ aodt 31925 (rz | moharrem - 1344) sur le *éime 
' des eaux et les dahirs qui ont modifié ou “complété 5 

’ Vu Varrété viziriel du rer aot 1925 (11 moharrem 1844) relatif. . 

& Vapplication du dahir sur Je régime’ ‘des eaux et les arrétés, yiziriels fo 
, relative a la- reconnaissarice des: droits d’eau. existant, sur la-seguia _ qui Vont modifié ou complete ; ; 

* 

du: directeur de Vintériour, , 

  

“ Vu Darrété n®. 6363, -du tr juillet 1936,-du directeur:général des 
travaux publics réglementant:l’usage des eaux dérivées de l’oued. Za,’ 
enlré les. gorges des Beni-Koulal ct Ja Moulouya, ‘et, notamment, 

article premier attribuant un- “debit de 277,21. [s. ala seguia n° 3, : 
| dité « Chaoui'» ; 

Vu le dossier de Venquéte ouverte du 18 juin 104g au 3 juil.~ 
"1 let +949 dans la cireonscription - “de. contréle civil de Taourirt ; 

Vu. les: procés-verbaux “de la ‘commission . denquéte des 22 ‘ott 

‘Sur la: proposition da directeur des travauix ‘publics, apres: avis 

“anne : 

\ ARTICLE PREMIER. a Les: opérations ‘de Ia commission a ‘enquéte :
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n° 3, dite « Chaoui », alimentée par l’oued Za, entre les gorges 

des Beni-Koulal et la Moulouya, sont homologuées conformément aux 

dispositions de l’article g de Varrété viziriel susvisé du 1° aotit 1925 
(11 moharrem 1344) relatif 4 Vapplication du dahir susvisé du 1° aodt 
1935 (11 moharrem 1344) sur le régime des caux. 

Ant. a. — Les droits d’eau sur ladite seguia, tels qu’ils sont 
définis par le dahir susvisé du 1 juillet 1914 (9 chaabane 1333), 

sont fixés conformément au tableau annexé A l’original du présent 

arrété qui se référe, pour la-désignation des parcelles, au plan par- 

cellaire au 1/5.000° annexé A lVoriginal du méme arrété.   

— ee ee 

Arr, 3, — Le directeur des travaux publics est chargé de I’exécu- 

tion du présent arrété. a 
2 - Fait @ Rabat, le 27 rejeb 1369 (15 mai 1950).. 

_ MosaMepn EL Moxa. 

Vu pour promulgalion et mise a exécution : 

, _ Rabat, le 9 juin 1950. 

Pour le Commissaire résident général - 
et par délégation, 

Le ministre plénipotentiaire, 
Délégué & la Résidence générale, 

J. pe Biesson. 
* 

* + 

Reconnaissance des drolts d’eau sur la segula n° 3, dite « Chaoui », alimeantée par l'oued Za, entre les gorges des Beni-Koulal et la Moulouya. 

      

  

. Daours p'nat 

NUMENOS DES PARCELLES NOM DES PROPRIFTAIRES | 100-000" 
eo . ~ du débit 

de la seguia 

957, 258. . Jijali el Kra ould Mohammed ben Slimane ......../....--...0++5 49 
a5g a. Abdallah ould Mohammed ......7....... eee teen seen eens 10 

a5q b. . M’Barek ould Mohammed ............. 000 cece eee e eee een eee nes 10 

a6o, Dor D. , Belkassem ould Kaddour ould Mohannd Bachir .....,.... reese 7. 139 
264, 696, 726, 728, 738. . Mohammed ould el Abid... 0.0.0... 0 cca cee cee eee eee ees 133 

265, 275 b, 464, 467, jor, 958, 1048. =~ Mohammed ben Alissa ben Bachir ...........-.00 cece eeeeee tee aeeee 820 
269 4, 272d, 9344. - _Mokadem Hamdoun .............-. Dev eeeee ieee eden e nee nen eee 599 

267 b, a7a b. _ | Abdallah ould ben Haddi ............-.00 eee Dea beeen eee te eens 34 
ano. oo M'’Hamined ovld Bachir ben Tahar ...,...,....- Shae eens Deke eee / Ab 

aqr. Ali ould Bachir ben Tahar .......... eee eee eden theater atone 18 
8) a94.a, 275.a, 276. Moulay Slimane el Figuigui .............. nwa a ceneeeneeges ee 94 

anh b. : . - Mohannd ould Tahar ................ eee eee ee lg e teen eeeeeeeeees 8 
463, 465. Aissa ben Bouhou ........---..-0- sere a en 4g 

466, , Quled Jilali Moumen ......... 2... ccc nr ce ese eetueeeeveaane 36 

468. Bachir ould Dekaal ben Tayeb .......: Deeks Veena cece rere tee reer - 188 
46g, gag bisa, 934,— 936, 938 a, rob. ‘| Ouled Bacbir ben Tahar ...............-. veeeeaee Veen e eee eee 776 

470, 508, 517, 528, 610, 586, 707, 860, 869, 880, 88, Habous 2.0.00... ce eee eect e eee nee tnd eet Settee eer nnetes 1.610 
8go0, 893, 90h, gob. ; 

471, 478, 489. Cheikh Belkassem .............0---- 00005 Lecce eeereeseaaeeueers 714 

- na. , Mohannd ould Bouziyane .........0. 0.0060 e eee cee ee eee 79 
oe 473, 477. '| Ahmed ben Bachir ben Moumen .............. Late eee aees bees 5a 

474, 487.4, 498. M’Hammed ould Bougteowa ........0.. cece ees ccnp seeereeeeess “thy * 
"475, 873 db. Abdelkadér ould Hoummada .........-......-. cee ne eee eet 68 

4-6. Bouanane ben Mohammed .,......... eee e eee eee beeen eeees . 16 

47g, 485, 488, 741, 747, 853, 886,-888, 897, 898, ga0. Kaddour ould Belkassem ..........0 00.2 ee cece ees levee eee neenees * 964 
/ ‘ 48o a. Kaddour ould Ali Tohou ......... 0. cc cece cece ere teen even taeenee 38 

480 b, 484. Mohammed el Bouzgaoui ould Midi ............- eee eteeeeeeeees 58 
481, 483, 487 b, 490, dgr, 404, 500 a, 505, 509, 595, 527, Mohammed ould ben Ammar ........ ect heed eee eee eee perenne 1.493 
53a, 542, 567, 572, 556, 584, 596, 598, 603, 606 B, 608, 613. 

482, ‘486, doo b, Po, 506, 575 b. Ahmed ould Hoummada ............0000ece eee eee eee neu eenenee 308 
487 ¢ .. |-Moulay Ali ould Moulay Lahedn ............. eee eet e ee eeen eens _ 70 

4925 495,745, 804, "896, go, 909. - Ouled el -Hadj Mobammed:-ben Larbi .-.......... ‘aceeees Seeeeesee] | 1,333 
496, 497, 852. | . ’ . --{ Kaddour. ould Mohammed “ben Aisa ........0.0. 0c cee ee eee ne eee 101 
498 a, 4gg b. , ‘ Bouanane ould Mohannd Marhnia ..... Leen deepest tence eee ees 88 
498d, dgga. 4%. : Kaddour ould Mohannd Marhnia ............00..eesceeseeeeseees 85 

Sor, 503, Sit, 520, 534 b, 568, 693, Goh c. Aissa Mammer .....-.- 00 eet c cee eee een ee ee ne nee nee 359 
Soa, 513, 518. Fkir Mohannd Kaddada .............0cccceveedeeecueeeeseuauvens : 336 

Soh, 648) 2 Moulay Harmi Douche .............0 cece eee ecueveeeus beeen eae a62 

Bro, 512, 539, 550, 58a, 560, 570, 599, 581, 583, 1054. Mokadem Chihel 2.00. .... 0.00. e ccc eee cere ee eeeeenererencee} 9,063 
Sad, 5a3, 534 a, 539, 539 a, 547, 578, 544, 588 ~589, go, | Caid ben Said ...:... 0... ce cece eet eee eee deeb eeeeees 1.904 

Goi, 604, 609, 615, 617, 1278 b. ' . 
. bro. Ali ould Laouar ben Dadda ...........ccce eee een babe eaaeaeanee 173 . 

516, 537. _ | ‘Quchhel ould Mohannd el Bachir ..........--00000000s Qe teeee Va 128 
51g a, 557 b. : M’Hammed Nali ..........ccccc cece cece ete eee e een enetne Leveeane 84 

51g D. Belemo Nali .............. Leek eee teen ene teenage . 89 
“Bar, 541, 553 c. . Miloud ould Boufedrar ......... 2... ccc cece ence een tenet nanos . 140 

5a4, 562, 563, 577, 594, 599, 600, 606 a. Ahmed ould Bejaja .........-. 2. 0c ccc eee sete e ee eens te eeeaneene 498 
526, 533, 5434, 553, 566. , Abmed ben Bouziyane .............000eseeeeees veeeees beueeaee ee 328 

5ag, 697, 710, 713, 722, 727, 733, 737, 789 b. Moumen ould Mohannd Bekai ............00 2. -e cn eu eeu e eee cans 545 
530-4, 780, 431 b, g51 a, gag. Mohammed ould Moumen ..... Lecce cece nent e eee ee canteens Axe 

530 b, 740. Mohammed ould Chala ........ Saneee eee teen cease eben eee le neeee 173        
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NUMFROS DES PARCELLES . 

534 ¢. 
45, 55x a, 

536 a. 
-  -§36 b, 
538, S80 a, 582 a. 

53g b. 
543 b, 545 bis, 553 b. 

535, Sho, 544 4, hha, 553.d, 583 bis. 

54h Dd, 546, 554, 565, 864. 
549. 

555, a7, 28. 
556, 569. 

557 a. 
557 ¢. 

558 b, 55g. 
561 a, 624. 

567 b, 564, 573 a, 616, G2, 
561 c, 598, 694 b. 

57x, gid, gg a. 
575 a, Goa, 607, 611. 

h78, 586 6, 58a b, 585: 
584. 
5gr. 

59a. 
‘595. 

597 a, &62 a, 
597 0,, 615 bis,: 86a b. 

605, 88r,. 933 a, 939, 1063. 
61a, 

6o4 a. 

695, 7 
698, 699, 700, 865, 876. . 

308, 711, 418, 719,'729, 743 a, 749, 985 1053. 
712. 

916, 931 a. 
417 b, gar, 736. 

989, 943d. 
734, 870, 913, gr5. 

435, 951 b, 959, y6z. 
739 @. 

nha, .75t. 

746, 750. 
Bhd, 856, 859, 882, 899, go3;905, gro, giz, 918 a, .Q2t. 

855, 867, goo. 
854," 865 6, gor. 

858 a, 874 b, 875 b, 895 b, goa b. 
' 858 b, 874 a,-895 a, 895 a, goa a. 

858 c, 894 c, 875 ¢c,- 895 ¢, go2 c. 
806, 88h, 887, 937, gho, robo, 1062, 

863 a, 1088. 
868 a, 879 4. 

_ 868 b, 899 b. 
891, 898. 
893 a. 
893 ¢. 

877, 963. 
879 a. 
879 b. . 

- 883, 918 6,; gr9, gf. 

889, 891, gt7, 923, 927, 927 bis. 
&g2. 
go”. 

gta, gi8 c. 
or4, g16. 

g24 b, 105g. | 
929 bis b, 
980 bis b, 

933 b. 
933 c. 

938 b. 
988 ¢. 
o41 a. 

"05, 

861, ro66. 
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‘ Moulay Ahmed ben Haj Mostafa 

-8i Ahmed ould Moulay Mostafa 

2, 703, 704, 706, 714, 717 a, 720, My “48, 930 b bis, - 

‘Brik ould 8i Mohammed hen. Kaddour 
_Abmed ould Ali Menouche 

.QOuled Moulay Ahmed 

’ Jilali el Kra ould Si Mohannd 

“Mohannd ould Chekrouni 
Moulay $i Ahderrahmane ‘ould Haj Abdalla   

N° 1965 du 23 juin 1950. 
  

NOM DES VROPRIETAIRES 

Yelmouche. ould Boussclham 
Kaddour ec] Kheyyi oo... cee eee ete c eter aeeeeeanees 
Aissa ould Kaddour Aissa 
Didi ould Ahmed Alissa oo... ccc. cece ccc cet aeseaeeaneees 
Ahmed ould Ali Bouenzerne 

Moulay M’hammed ..... 0s: ccc eee eee e eee c eee e ence eee eeeenesenes 
Mohannd ould Faraji .... cece cece cece eee eee uae atneeeg aes 
Mohammed ould Cheikh Ahmed 
Moulay Seddik 2.0... ccc ccc cee cece ec er eee seaneettenaesennaes 
Mohammed hen Bouia 
Kaddour Meziane 

Pe eee ee 

Mokhtar ould Kaddour 
Mohannd ould Arkia 1.00.0... ccc cece ces cere sewer eeeceuneeuane 
Kaddour ben Dadda ..:....... bene eetteeees en 
M’Hammed ben Dadda 

Bedda ben Dadda ......¢cecccee eect cee cent a nes eevee bbbnnnenns 
Mohannd ould AMOU oo. ccic cece cece e ees eeeeetneerercnneees 
Moulay Moslafa ould Moulay el Bachir 
Mohannd ould Ali Bouenzerne 
Abdallah ould Mostafa ......ccccceeeen eee ste veevevecveerennees 
Sidi Driss ould Moulay Mostafa ....... 0.00 e esse ceeeeeeeece 
Sj Abderrahmane ov)d Si Abderrahmane Oe ees 

Re he 

Fatna bent Ali Mohannd Taycb 
Hadhoum ben Kaddour Kheyyi ..:....... 0.000 cage eee eee eens 
Moulay Mohammed ould Moulay Idriss 

Kk] Kra ould Si Mohammed ben Abdalla 
Mokadem Mohannd ould Moussa 
Mohammed ben Aissa 

ee ea 

Mohammed ould Jilali ....4........ Sone eeucareeteeeucuvenueres 7 
Larbi ould 5i Mohammed Bekal ........5.......:ccccaceveceeeus 
Ali ould $i Mohammed ben Abdalla 
Vkir Mohbannd cl Midaoui .......... 2. ccc cece cere e eee eens 
QOuled Si Mohammed Sghrir .......... 00: cece eee c eee eee eens 
Mohammed ould Jilali ould Moumen 
Larbi ould Si Mohammed Larbi 

M. Barna oo ccc ce cece cect eee cet eet e epee teen eee eet eee eee 

Mohammed ould Taieb 
M’Hammed Akrache 
Mohammed Akrache 
Ahmed Akrache ......c. cc cece eece eee e eeepc tenner ee ety etnes 
Ouled Abderrahmane 
Mokadem Saoud ....c cect cece cect eeseaeteeeesetateeees 
M’Hammed ould Tadibount ...........-....- pe teeny enter nee peers 
Ali ould Tadibownl 2.0.0.0... cece eee eee cece ee tne eee t eens 
Moulay ‘ayeb ould Moulay Hassane 
Moktar ben Hoummada .......0...0-..ccccee cece ee een eect eee 
Jilali ben Hoummada ...., 2... ..c0c cece ee ec anerteceee wheeeeeee 
Mohannd ould Moumen 
Mohannd ould Jilali 2.0... lo. c cece cere een e eae 
Mohannd ould Ahmed 

Ouled Si. Mohammed ben Moussa 

ee ee 

Mohammed ould Mohammed Dala 
Mohammed ould Barhda .........0-sccec eee eu eee c eect etteneeenes 
Moktar’ ould Kaddour Hoummada 
Ahmed ould Haj Mohammed hen Larbi 

M’Hammed ould Allal Bouzgaoui bane vibevecatvevevaeess 

Pewee eee ee 

Moulay Kandoussi ould Moulay Idriss 
Tahar ould Zineb 0.20. cece cee cette ete eee e nese tenance 
Mamoun ould Zincb 
Fkir Jilali 

De ee ee ee 

Ce eee es   

Drorrs p’RAU 
en 

100.000* 
da débit 

do Ja sogula 
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Oo
 

oo
 

tht 

36a 
31h 

2.526 

853 
327 | 
249 j 
249 
249 

3.788 : 

496 
103 
703 
162 

35 

35 | 
203 
62 
6a 

305 
6.0797 
1.030 

TAD ¢ 

146 

66 
58a 
38 
5&8 

IIT 
11I 
997 
227 
220    
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. . Droits p’zAU 

NUMEROS DES PARCELLES NOM DES PROPRIETALRES 100.000 
du débit- 

de la seguia 

gdt b. Fhir Belkassem 12.0... 00000. e cece ee eee eee eee eee 220 
943. Zaroucla bent Bou Tahar ..........00. 0.2 eee ee eens 193 
gd. Moulay Abdelaziz ould Moulay Kandoussi ..........0.ccseeeeeaaee a45 

. 94 a. Salah cl Mablaoui ....... 0.0... cece eee nee eee e ene eeeee “baeeee 127 
w: ghd b, Mohannd wuld Moudi ........... eke eee cee eee e eevee een eeeeeee 127 

Sa ghd c. Abdesselam el Mahlaoui ......--... 0.00000 ese eee ee cca eee ee ees 129 
946. Moulay Alid .................2- Lecce eee eect abe e eens 251 

o47, gig b. * Maddani ould el Ara ........ cece cece cseccecceeeeeneeeveveevenens 236 

gA8. Ali ould M’Barck ould Salem ....... 0-2. c cece eee ce ee eee eneeaneee 109 

949 c. Haj ould Moulay Ahmed Figuigui .......... 0. cece eee eee eee 457 
gin, 1065, 1068. Mokhlar ChaOui 2... ccc cee eee eee eterna een nee enees 2.555 

gd2. Moulay Hachmi Dehbdoubi ............2.005 sede eden ete net ees 153 
953, 965. Mohammed ould Ahmed Si Moumen ........ Toe e tenets ee eeeee ag 

954. Moulay Tayeb ould Chrif oo... 0. ccc cee ce cee ec tte teeta e etn ne ee 652 
955, g62, 1053. Moumen ould Haj Taveb 22... 00.6.6 eee eens aqI 
956, g6o, robo, Hommaid el Infirmier .........0000 000.0 eee 221 

g64 a, todg a. Mousar bent Bou Tahar ...........0..0.00 0000.02 cee eee 106 
964 b, r0dg b. Patna bent Bou Tahar ........0. 0.0.22 106 
964 c, Tohg c. Khadra bent Bou Tahar 2... 2.0... ccc cece cece n nee ene pene 106 
064 d, 1049 d. . ‘Hattaos bent Bou Tahar .......-... 0.00: be eee eee eee teeter aes 106 

1ohge. Mohannd ould Dalla ............... yee eee eee’ fea T24 
1051 a, 1057., Abdelkadtr Kaouakji ........ eee eee eee eben 395 

robr b. Raddour oulel Hamaui 2.0.00... cece eee eee Leanne faa 
. 1055 a, 1056 a. M'Barek ould Kerroum ......... Lecce eee eee e bene ene eeneaees 104 

1055 b, 1056 b. Jelloul ould Kerroum 2.0.0... ccc cece cence eee cece eee eeneanene 104 
ro6r. Nanouch ould Nanouch 2.00.0... cece eee tees 25 

1067, 1069. Halima bent haddour Dib ........ ccc cece eee eee eens a4r 
1070 a. Veuve Boucaici ... 0... etter eeeenes 1.108 

rojo b, 1979, 1280, 1281, 1282, 1283, Mohammed ben Zerga 2... . ccc ccc eee eee teeta e eee naeee 12.972 
“1091 a. Miloud ould Zerga 2.0.0... ccc cece lectern nents 2.680 

1oyr b, 1072. COs | 1.245 
Iojl ¢, 1073,. 1298 a. Sidi Lakhdar ben Tayeb ............0-...-000 0c eee eee teeta eae 3.997 

1278 ¢. Si Mida wo... eee eee eee eeneee 750 
1278 d. Moulay Hachemi Figuigui ............. 00. c cece cece ee eee ener 158 

I, Collectivilé des Kerarma .........020200000 00: Dene eee eee 8or 
2: id. , aor 

3. id. 843 

~ 4. id. 768 

5. id. 750 

6, 7, 17 id. 2,086 
&. id. 720 

9. id. 813 

10. id. Ggo 
It. id. 693 — 
12. id. 673 

13. id. 624 
th. id. 798 | 
15. id. 1.035 
16. id. e 795: 
18. id. 814 

19. id, 779 
20, id. 706; 
aI id, 627 
22. id. 731 
33. id, 804 
a4. id. 858 
25. id. 746 
26. id. 859 

. ToTaL ,..... ++ | 100.000   
N. B — Les droits sont attachés aux fonds irrigués désignés dans la colonne n° 1. 
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Décision résidentielle du 12 juin 4980 portant oréation d’un centre 
d’examen médical pour le. personnel navigant de |’aéronautique 

civile. co, 

Ln. GENERAL D ‘ ARMEE, G OMMISSAIRE RSWENT _ GENERAL 
~DE LA’ REPUBLIQUE FRANGAISE AU Maroc, 
_ Grand-croix de da Légion d’honueur, ° 

Vu le dahic: du 1 octobre. i928 sur la mayigation aérienine, et 

notamment son article’ 27). 
. DECIDE ! 

“ARTICLE PREMIER, — Un centre d’ examen médical pour le per- 
*. sonnel navigant de 1 ‘aéronaulique civile est créé a Rabat, a la direc- 

tion de la- santé publique ‘et de la famille. - 

ART, 2. 

‘Je Commissaire résident général, sur la proposition du direcleur de 
la sanlé publique’ et de la famille. . a! . 

‘Arr. 3, — MM. les docteurs Pagés, Le Roudier, Pole et ‘Delair, 

sont nommés membres de la commission médicale d’examen. 

“Rabat, le 12-juin 1950. - 
“A. Tun. 

  

  

/ Agrément de soviétés ‘ssraranees.- 

"Par arreté du directeur des finances du 15 juin r9do la socisté 

' @assurances « Scottish Union and Nationa] Insurance-Cy », dont le 
siege social est Edinburgh (Ecosse), 35 St-Andrew Square; et le |:. 

. siége spécial au Maroc, & Casablanca, 34, boulevard dé@ la Gare, a été. 
_agréde pour. pratiquer en zone francaise du Maroc Ta calégorie. d’ ope- 
rations ci-apres : foe oo, 

Opérations d’assurances contre 1’ incendie et les explosions, 

  

  

Arrété du directeur de V’intérieur du 12 juin’ 1960 autorisant l'aoqui- 
sition par Ja ville de Mazagan d’une parcelle de terrain - "appar- ‘ 

tenant a un partloulier. 

Le DIRECTEUR DE L INTERIEUR, 

. “Vu le dahic du 8 avril 1917. sur Vorganisation municipale et. les 
dahirs qui ont modifié ou complété 5 5 

Vu le dahir du 19 octobre rgar sur le domaine rmunicipa et Tes 

: dahirs qui Vont modifié ou complété; . 

“Vu Varrété viziriel du 81 décembre 1931 déterminant Je mode . 

“ae gestjon du domaine. municipal et les. arrétés. qui Vont- modifié 

ou complété ; - : . 

“Vu DPavis émis par la commission municipale de la ville de Maza- 

gan aucours de sa séance du 6 avril rg50 ; | 

‘Aprés avis du directeur des finances, 

“- ARRETE : 

_ ARTicrr premrer. — Est autorisée Vacquisition par: la ville. de 

Mazagan d’une parcelle de terrain d’une superficie. de neuf- mille 

quatre cent-dix métres carrés (9.410 mq.). environ, 

Mangin, et appartenant A M, Villas de Vélasco, telle que ladite par- 

celle est figurée par une teinte rose sur- le plan annexé & Voriginal 

du présent arrété. : : 

Ant, 9, — Cette acquisition sera réalisée au prix de -soixante-dix |} 

francs (70 fr.) le métre carré, soit pour la somme globale de six cent 

cinquante-huit mille sept cents francs (658.700. fr.). 

Ant, 3, — Les autorités municipales- de Ja ville de Mazagan sont 

chargées de Vexécution du présent aTrété, 

Rabat, le 12 juin 1950. 

‘Pour. le directeur de ‘Vintériewr, 

Le directeur adjoint, 

_ Munanne, 

. — Le fonctionnement de. ce centre « est assuré: par uno™ 

commission médicale d’examen: composée de médecing nommés par 

; ques du Protectorat. 

située avenue -   

OFFICIEL N° 1965 du 23-juin “1950.” 

Nomination d’un courtier maritime, © 

Pay arrété du directeur de W’agriculture, du. commerce et des-__ 
foréts du 12 juin 1950, M. Jean Mergault a até nommé courticr mari-'- 
time pour la place de Mogador. - : : 

-Il devra préter, devant lé: tribunal de premidre instance, Ie ser- 
ment prévu pac le dernier alinéa de Varticle 4 du dahir du 15 avril, 
‘1924 relatif au courtage maritime. ee 

Soclété indigone ‘de le prévoyance ae | Salé-banlieue. 

Par arrété du contréleur civil, chet de la région’ de Rabat, du 
a7 Iai rgdo, est nommé- membre. ‘du conseil d’administration de- la. 

. société indigéne de prévoyance .de- Salé-hanlieue (section Ameur, 
‘Hoceine ct paghalik), Sidi “M’Feddel ben .Ali el Maazouzi, du douar 

_Assakra, tribu des Hoceine, en | rernplacement de Si Abdelkadér’ ben , 

Latdi,. ‘décédé, 

  

_ ORGANISATION. “ET PERSONNEL 
DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

| TEXTES: COMMUNS 

; Arraté viziriel du 9- juin 1950. (22. chaabane 1369) ‘abrogeant: TVawreté 
Viziviel du 3 septembre 1945 (25 ramadan. 1864) modiflant. 

temporaireament la régleméntation. sur les congés pour raisons. | 

administrations: publiques aa. Protectorat: 

Le Granp Viz, 

-Vu larrété viziricl du 3 septembre 1945 5 (95 ramadan 1364) modi- 
“fiant temporairementl la réglementation sur les congés pour. raison 
de santé ou de longue durée. accordés aux fonctionnaires des admi: 
nistrali ons publiques du Protectorat ; 

_ + Sur la proposition du -secrélaire général du Protecto‘at, aprds 

|. avis du directeur des finances, : 

ABRETE : . 

ARTICLE UNIQUE, — Sout abrogées les dispositions de Varrdlé vizi- 
riel susvisé du 3 septembre 1945 (25 ramadan 1364) modifiant tempo- 
rairement la réglementation sur les congés pour raisons de sanlé et de - 
longue durée accordés aux fonctionnaires des administrations pabli- 

Tait a Rabat, ‘le 22 chaabane 1 1869 (9 juin: 1950}. 

Mottamen EL Moat. . : 

Vu pour promulgation, el: mise A exécution + : 

Rabat, le 16 juin 1950. 

“Le Commissaire résident général, 

A. JUIN 

  
    

‘TEXTES © PARTICULIERS. 

CABINET CIVITI. 

Arrété du secrétaire général du Protectorat du 20 avril 1950 modi- 
’ flant arvété du seorétaire général du Protectorat du 12 aout 1949 

/ portant classification des emplois d'agent: public -et de. s0USs- 

agent public an cabinet olvil. 

Par arrété ‘du secrétairé général du Protectorat du 20 avril ig5o, 
.et par modification aux dispositions. de larlicle.premier de Varraté. . 

4 du secrétaire général du Protectorat du 12 aodt i949, l’emploi de | 
-‘Hngére au cabinet civil est classé dans la 3° catégorie des agents - 
“publics 4 compter du 3° janvier T9h9.. . 

de santé ow de longue durée ‘agcordés aux: ‘fonetionnalres ‘des...
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DIRECTION DES AFFAIRES CHERIFIENNES — = Bg aa aa 
, —— — g | 8 | Fr8 atk . al So 2 a OB 

Arrété vizirlel du 3 jain 1950 (16 chaabane 1369) fixant les traite--| | EwrPLois, Grapes EV CGUELOAS | vmces| Bx fe Ee ree 
ments applicables, & compter des 4°° Janvier et 1°° juillet 1950,. a ages 235k) 
aux fonctlonnalres e¢ agents de la direction des affaires chéri- = 2 fe =: | Be" 
flennes. > * x 

soe, Francs Frane3 Francs 

Le Granp Vian, oo Topographes. 

Vu Varrété viziriel du ro novembre 1948 (13 moharrem 1 1368) | |Topographes. principaux : 
porlant ‘classement biérarchique des grades et emplois des cadres - “Hors classe : 
généraux mixtes en service au Maroc, tel qu’il a été ‘modifié: par Jes o® échelon ...:ssee-s 360 | 41x.000 | 442.000 | 473.000. 
arrétés viziricls des 1% février 1949 (a rebia If 1368), 29 mars 1949 "yr échelon 2... .seeee 8ho 388 o00 416.000 445.000 

(28 joumada I 1368) et 28 juin 194g (1 ramadan I 1368) ; TO ClaSS@ asec eee eee ee eee 300 | 389.000 | 363.000 | 387.000 
‘Vu Varrété viziricl du 15 décembre 1948 (13 safar 1368) fixant g® Class@ ..eece cece eee eee - 200 | 288.000 | 308.000 | 329.000 

les conditions générales dans lesquelles sera majorée, en 19/8, la rétri-(| [oo - . 
bution des agents des cadres généraux mixtes au titre du reclasse- , |Topographes * 
ment de la fonction publique ; ; TT C]AS8@ wo. ee eee eee eee ao 271,000 | 292.000 | 313.000 

Vu VParrété viziriel du 7 mars 1949 (6 joumada I 1368) fixant | a8 CLASSC coe ere ee ee ee eee aho | 253.000 | 376.000 | 297.000 
les conditions générales dans lesquelles scra attribuée, en 194g, aur Be classe ...--.+- eee ee 230 237.000 | 259.000 | 281.000 
agenls des cadres généraux mixtes une nouvelle majoration de f® classe ......--2.0000--[ 220 232,000 244.000 266.000 

traitement au titre du reclassecment de la fonclion publique ; Be classe .ii...-e ee eee eee 210 207,000 | 229.000 | 25%.000 

Vu Varrélé visiriel du 1°" avril 1950 (13 joumada II 1369) insti- Slagiaires .....-.,0.+++...| 185 |. 183.000 | 201,000 | 229.000 
~ tuant pour 1950 de ‘nouvelles majorations en faveur des agents des et op 

cadres mixtes au titre du reclassement de ‘la fonction publique ; Contréle. 
-Sur la proposition du secrclaire général du Protectorat, apres “ des institutions israélites 

avis du directeur des finances, - maroacaines. 

. ARRETE ° - Inspecteur principal : ’ 

ARTICLE PREMIER. — Aux iraitements de base fixés & compter Classe exceptionnelle : 

. du ws janvier 1949 en application de J’article premier. de Varrété a échelon .....50..5 4to | 490,000 | 521.000 | 553.000 
viziriel susvisé du 7 mats T949 (6 joumada I 1368), se substituent, r échelon so... eee 360 |. 435.000 | 458,000 | 481.000 

4 compter du 1? janvier 1gd0 ct du 1? juillet 1950, pour les caté— re classe 340 | 4o7.000 | 429.000 | 451.000 
gories demplois énumérées ci-aprés, les traitements.de base sui- at Classe oo eccecceeccecee 814 | 369.000 | 390.000 | 411.000 

vanis : , . 
— —— : ne ee ae Inspecteur : ‘ 

22 | gece 2828 5 class we| 288 | 338 56 3 _ aS cr | oem Hors classe ......- eee eee] 2 .000 | 356.000 74.000 

EMPLOIS, GRADES ET BGIELONS | Inoices i y QTEf | BUEF rr’ classe : , 

. z a Ze ah | < 5 oh 2 échelon .......... 26a, -B04.000 | 320.000 | 336.000 
- ee £ | &£8 2 uv? échelon wo... eee 236 268.000 | 283.000 | 297.000 

. . ‘ | anes 2° CLASSO Lee cee ea eter eee aro | 234.000 | 249.000 | 260.000 Francs Francs =; Francs - +9 

Secrétariat - ‘ : an 
ee tipped , wat | . Conirdleur principal : des juridictions marocaines. | I E / 

Secrélaires-greffiers en chef | Hors Classe oe. eee ee eet 300 ct. 336.000 361.000 | 386.000 
Hors classe .....-..-- a kro | go.000 | 521.000 | 58.000 _ classe vere teen ett 280 318.a00 339.000 | 359.000 
re classe .....-- sees, | 345 | Gh2.000 | 470.000 | 499.000 a classe Lb eet teen tneees 260 288.000 | 308.000 | 39.000. 

2& class¢ .....-..+6..5+-.] 340 | 400.000 | 424.000 | 449.000 3° classe . eevee eee ees ahd. 967.000 287.000 | 306.000 

Secrélaires-grefliers . Contréleur : 
Hors classe .........-+0.0 330 | 385.00Q:| 409.000 | 433.000 | ! WT? classe oi... eee eee 230 247-000 | 265.000 | 284.000 

classe .......2..2-00 05 307 | 352.000 | 375.000 | 398.000 | | at 915 | 225.000 | 244.000 |” 262.000 
a® classe ...... eee cee 286 324.000 | 346.000 | 368.000 | | ae 200. | 206.000 | 224.000 241.000 

Rd Ft: 265 292.000 314.000 335.000 4° 185 191.000 206.000 291.000 

Secrélaires-greffiers adjoints oboe? of 0 Commis principal - . ; 

1°. classe 245 | 267.000 | 287.000 | 306.000" ” Classe exceptionnelle-....j940.(1)| 266.000 | 283.000 | 3oz.000 
2° classe .230 | -247.000 | 265.000 | 984.000 A ~ 25 
3° classe a15 | 2295.0e0 | 244.000 | 369.000 prés 3 ans ......... ado 250.000 273.000 288.000 

§® classe goo | 206.000 | 224.000 | 2hr.000 Avant 3 ans ........ 218 | 331.000. 254.000 | 269.000 

Stagiaires 185 188.900 204.000 ‘| 220.000 Commis principal : 

Commis-greffiers principaux : Hors classe .........-.0.. ata | 221.000 | 342,000 | 258.000 
Classe exceptionnelle : : w® classe ............2-..] 208 ar3.000 | 232,000 247.000 

Aprés 3 ans ......... ado | 289.000 | 303.000 | 378.000 2° clASSO Locke eee eee 196 | 206.000 | aa4.000 | 238.000 
Avant 3 ans ........ - 235 | 266.000 | 281.000. | 296.000 3° classe .....--......0-. 185 | 194.000 | ato.oco | 228.000: 

TT? classe... ek ee eek ee eee 290 | 247.000 | 261.000 | 274.000 . , 
a 205 | 228.000 | a4t.000 | 253.000 Commis : . . 

8° CIASSC occ es eee ee cee 190 | 213.000 | 223.000 | 233.000 W classe 0... eee eee eee 772 | “182.000 | 195.000 | 206.000 
Commis-greffiers « . af classe 2... eee eee 155 167.000 | 196.000 | 184.000 

is-grelers : 3° classe et stagiaires ...|-130 | 148.000 | 149.000 | 151.000 
IT ClASSC . eee eee eee ees 176 | 196.000 | 205.000 | ard.ooo oo 
a® classé................./ 164 | 181.000 | 189.000 | 197-000 
Be - classe 2.0... ee cca e eee 152 | 169.000 | 175.000 | 182.000 

| h 5 ~ A® classe .....-.e0eceeaee 140 | 155.000 | 160.000 . . . . 
Stagiaires Bo 143 0 4 00 8 000 (DH) Chee exceptionuelle nouvelle accessible, daus la limite da 1/10* ‘de l'effectif 

gi MG eee tee eee 000 147.000 IDI.000 ae cadre. ae oO, ayanl accotnpli au meine doux ang de service dans l’échelon 
. affe.t¢ de Vindice 230.
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Anr. 2. — Sous réserve des nouveaux traitements prévus a | Arrété viziriel da 9’ juin 1950° (22 chaabane 1369) miodifiant les 
Varticle premier ci-dessus, les autres dispositions des arvétés pris en 
application des arrétés viziricls des 15 décembre 1948 (13 safar 1368) 
el 7 mars pig (6 joumada I 1368) susvisés sont maintenues en 
yigueur, ; 

le 16 chaadbane 1369 (3 juin 1950), 

Mouamen «1. Moxa. 

Fail a Rabat, 

Vu pour promulgation el mise a exéculion : 

Rabat, le 14 juin 1950. 

Le Comrmissaire résident générat, 

. A. JuIN. 

  

DIRECTION DE IL.’ INTERIEUR . 

Arrété. du diracteur.. de l'intérieur du 9 juln 1950 portant ouverture 

’ d'un .concours: pour Je recrutement de commis staglaires de la 

direction. de |’intérieur, - 

Par arrété directorial du g juin 1950 win concours pour le recru- 
“temenl de quinze commis stagiaires de la direction de |‘inlérieur 

aura lieu & partir du 26 octobre 1g50: Les épreuves écrifes auront Neu 

simultanément A Rabat, Casablanca, Fés,.Mcknés, Marrakech, Oujda 
ct Agadir, Les épreuves orales auront lieu exclusivement a Rabat. 

Ce.concours est ouvert & tous les candidals justifianl des condi-_ 
lions énumeérées & larticle ra de Varrélé résidentiel du 1° décembre 
1942 formant statut du personnel de la direction de Vintérieur, et 

“qui aurout Gé autorisés par le directeur de lintérieur 4 s’y pré- 
scuter, 

' Sur les quinze emplois prévus & Varlicle premier, cing emplois 
sont réservés aux candidats bénéficiaires du dahir du 11 octobre 
1947: sur les eraplois réservés dans les cadres géuéraux des administra. 

lions publiques,: 

Les demandes :des candidats, accom pagniées de toutes les piéces 
réglementaires exigées, devront parvenir avant le 26 septembre 1goo, 
date de la -cléture du ‘reyistre d'inscription, 4 la direction de 1’ inté- 
rieur (bureau du. personnel administratif), 4 Rabat, 

  
  

DIRECTION DES FINANCES 

Arvété viziriel du 9 juin 1959 (22 chaabane 1369) complétant l’arrété 

viziriel du. 28 décembre 1948 (26 safar 1368) fixant les nouveaux -| - 

traltements de certains agents du service des perceptions. 

Le Granp Viziny:: 

Vu Varrété viziriel du 28 décembre 1948 (26 salar 1368) fixant 

les nouveaux lLraitemenls du personnel des cadres extérieurs de la 

direction des finances, . . 

ARRETE : : 

ARTICLE uxIQUE. — A compter du 7 janvier 1948, les receveurs- 
percepteurs qui, 4 cette date, étaient titulaires d’une recette-percep- 

tion, bénéficieront du traitement cotrespondant & l’indice Sho, 

Fail &@ Rabat, le 22 chaabane 1369 (9 juirw1950). 

Monamep er, Monti. 

Vu pour promulgation et misc A exécution : 

a Rabat, le, 16 juin, 1950. 

_Le Commissaire résident général, 

A. Juin. -   

arrétés viziriels des 1° décambre 1987 (27 ramadan 1356) et 
12 juin 1942 °(27 ramadan I 1861) portant organisation d’un 
cadre de fqihs titulaires du services des impéts directs et du 
service des perceptions et recettes .municipales: 

Le Granv Viz1R, 

Vu jes arrétés viziriels des 1°° décembre 1937 (27 ramadan 1856). ~ 
et 12 juin 1942 (27 joumada I 1361) poriant organisation d'un cadre 
de. fgihs titulaires du service des impéts directs et du service des 
perceptions et recetles municipales ; 

Sur la proposition du secrétaire général] du Protectorat,. 

ARRETE : . ; 

ARTICLE’ PREMIER, — L/article 2 de larrété viziriel susvisé du 
i* décembre 1937 (27 ramadan 1396) est modifie ainsi qu'il suit : 

« Article 2, — 

« Le recrutement s’effectue 4 la suile d’un examen d’aptitude 
« dont les conditions, Jes formes et le programme sont fixés par 
« arrété du directeur des finarices. » 

(La: suite de LVarticle sans modification.) 

Aar, 2. — L’article 2 de V’arrété Viziriel susvisé du ra juin 1942 
(27 joumada T 1361) est modifié ainsi qu’il suil : 

 APEECTE 2. eee eee een eee neeee 

« Le recrutement s’effectue A Ja suite a un examen d’aptitude 
« dont Tes conditions, les forracs ct-le programme sont fixés par 
« arrété du direcleur ‘des finances. » 

(La sutte de Varticle sans modification.) ’ 

Fail a Rabat, le 22 chaabune 1369 (9 juin 1950). 

Mouamep EL Moxnrr. 

Vu pour promulgation ef mise & exéeution : . 

- Rabat, le 16 juin 1950, 

Le Commissaire résident général, 

A, Juin. 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS 

Arrété du directeur des travaux publics du 24 mal 1950 fixant le 
nombre maximum d’emplois d‘ingénieur sUbdivisionnaire de classe 
exceptionnelle. 

Par arrété direclorial du 24 mars: +90 le nombre maximum des: 
emplois (ingénicur subdivisionnaire des travaux publics de classe . 
exceplionnelle, pour “l’année 1950; est fixé 4 treize. 

DIRECTION! DE LA. PRODUCTION 

ET ‘DES ‘MINES - 

INDUSTRIELLE «. 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 1988, du 20 féyrler 1948, 
page 179. 

Arrélé viziriel du 6 février 1948 (a5 rebia I 1367) portant organisa- - 
tion du cadre des géologues ‘de la division des mines cl de la 

géologic. 

-« Arr. 8 — 

Au lieu de; 
les conditions prévues aux articles hethn; 

Lire: 
. les conditions prévucs aux articles 2 et 3
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DIRECTION DE L’AGRICULTURE, DU COMMERCE 
ET DES FORETS ‘ 

Arrété du directeur de l’agriculture,..du commerce et des foréts 
du 30 mai 1950 ouvrant un conoours pour le recrutement d’ins- 
pecteurs adjoints stagiaires de l’agrioulture, de lhortioulture, de la 
défense des végétaux et de la répression des fraudes. 

  

Par are@lé directorial du 30 mai 1950 quatre cmplois d‘iuspecteuy 
adjoin{ stagiaire de Vagricullure, de Vhorticullure; de la défense des 
\égélaux et de la répression des fraudes sont mis au concours. 

Un emploi est réservé aux bénéficiaires du dahir du 11 oclobre 
.1947 sur jes cmplois réservés dans les cadres généraux des Sdminis- 

lrelions publiques, dans les conditions prévues par |’instruction rési- 
. dentielle n° 3g.SP, du 30 décembre 1947. 

Un autre emploi est réservé 4 des candidals marocains. 

Les épreuves éeriles auront lieu simullanément 4 Rabat, Paris, 
Lyon, Marseille, Bordeaux et Alger, les 3, 4 et. 5 octobre 1950. 

Les épreuves orales auront lieu exclusivement a Rabat. 

. Les lisies d’inscription ouvertes 4 la direclion de lagriculturc, 

du commerce et des foréts, service administratif, 4 Rabat, seront 
closes un mois avant la date du concours. 

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

6 juin 1950 fixant les conditions et le programme de |'examen 
professionnel pour Je recrutement des moniteurs agricoles. 

  

Li DIRECTEUR DE 1) AGRICULTURE, 
EY DES FORTS, 
Officier de la Légion d’honneur, 

DU COMMERCE 

Vu Larrété viziriel du 16 juin ig4g (19 chaahane 1368) porlaul 
création d’un cadre de moniteurs agricoles tilulaires el, notamment, 
son article 2; 

Sur la proposition du directeur adjoint, chef de la division de 
Vagriculture et de lélevage, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, —~ L’examen professionnel prévu a Varticle 
de Varrélé viziriel du 16 juin 1949 (19 chaabane 1368) pour le recru- 
lemment des moniteurs agricoles comprend des épreuves écrites, 
Spreuves orales donl le programme esl annexé au présent arrélé cl 
des cpreuves pratiques. 

Un arrété du directeur de Lagriculture, du commerce ct des 

foréts fixe la date ct le lieu de examen, le nombre total d'emplois 

i prévoir et, le cas échéant, le nombre de places susceptibles d’élre 
iltribuées aux moniteurs auxiliaires relevant de Varrété viziriel du 
3 novembre ro4t. 

Arr, 2, 
suivontes :- ; , 

t? Une composition sur une question se rapportant 
ture générale au Maroc ; durée : 2 heures ; 

2° Une composition se rapportant a l’agriculture 
Maroc ; durée : + heures ; 

3° Une composition se rapportant i lentomologic agricole cl i 
la phytopathologie ; durée : + heure ; . 

4° Une composilion sc rapportant A Vhorlicullure générale ol spe. 
ciple ; durée : 1 heure ; 

— Les épreuves écrites comprennent Jes compositions 

a Vagricul- 

spéciale au 

5° Une composition sur Télevage au Maroc ; durée : 1 heure ; 

6° Une composition se rapporlant au génic tural; durée 
r henure ; 

7° Une composition se 
du Maroc ; durée : 1 heure, 

rapporlant a Vorganisation administrative 

Ant.-3. — Les épreuves orales portent sur les matiéres suivantes : 

1 L’agriculture générale et spéciale au Maroc ; 

2° L’arboricullure au Maroc ; 
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des - 

* - 

3° L’organisation administrative du Maroc. 

4° Uue interrogation d'arahe parlé. 

ARr. 
1? 

4. — Les épreuves pratiques porlent * 

Sur 

a? Sur 

3° Sur 

4° Sur 

Sur 

la pratique agricole et horticole : 

la défense des végélaux ; 

l’élevage ; 

Véquitation ; - 

les travaux d’atelier ; 

-6° La conduite des tracteurs. 

Arr. 5. — Les moniteurs agricoles auxiliaires relevant de l’ar- 

rélé viziriel du 5 novembre :g41, figurant sur une liste d’aptitude 
élablie par le directeur adjoint, chef de la division de l’agriculture 
cl de Vélevage, pourront étre autorisés 4 subir les épreuves orales et 
tes épreuves pratiques de l‘examen. Ils seront dispensés des épreuyes 
Ecrites, 

Aur. 6G. — Les épreuves sont cotées de o 4 20. Nul ne peut élre, 
admis sil a obtenu une note inférieure 4 5 dang une des épreuves 
ef s'il ne lotalise pas au moins la moilié du maximum des points 

susceplibles d’@tre obtenus aux épreuves gui doivent élre subies par 
chaque candidal. 

Arr. 7. — Le jury de l’exainen est composé comme suit : 

Le chef du service de l’agricultuce, président ; 

Le chef du bureau de l’enseignement agricole, membre ; 

Le chef du bureau de la modernisation rurale, membre ; 

Le dirceleur du centre de forination de moniteurs agricoles ; 

Un inspecteur principal ou inspecteur de lagriculture, de Uhorti- 
culture ou de la détense des végélaux, 

Le président du jury pourra, en outre, s’adjoindre tels techni- 
ciens quéil jugera utile et qui participeront aux opérations du jury. 

Ant. &. — Lest pourvu aux emplois de moniteurs, sur la propo- 
stHlion du chef de la division de agriculture et de l’élevage, suivandl 

'-Tordre de classement établi par le fury entre les candidats qui ont 
subi Vensemble des épreuves. . 

Mais les moniteurs auxiliaires relevant de Varréié viziriel du 
© novembre i947 peuvent étre admis dans la limite des emplois sus- 
ceptibles de léur étre aliribudés. 

Anr. g. — Les conditions dorganisation et de police de l’exa- 
tien sont celles élablies par larrété directorial du 15 avril 1939 por- 
lant réglcmentation de la police des concours ou examens organisés 
pac les services relevant de la direction de lagriculture, du com- 
merce et des foréts. 

’ Rabat, le 6 juin 1950. 

SouULMAGNON, 

* 
’ * 

ANNEXE 
— 

Programme du concours. 

T, — Agriculture générale 

et vulgarisation en milieu marucauin : 

Le milieu merocain ; , 
Le travail du sol ; 
Assolements, rotation + 

4° Amendements ct engrais du Maroc ; 
2° Entretien des cultures ; 

° Champ de démonstration. 

Wi. — Agriculture spéciale marocaine 

Les céréales marocaines ; 

2” Légumincuses marocaines ct plantes sarclées ; 
Plantes fourragéres ; 

4° Plantes industrielles ; 

Plantes médicinales et A parfum : . 
6° Multiplication, sélection des semences, contrdéle.



  

ee 
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.. — - Horticulture, arboricultare marocaine: ; 

1° Culiure potagere : : 
a® Arboriculture générale : 

a) généralités ; 

b) plantations ; 

- 3° Arboriculture’ spéciale : . 

a "Les agrumes, lolivier, le™ figuier, l’amandier, 
cotier, le pécher, le prunier, :le dattier,. 
vigne. a = 

l'abri- 
le grenadier, la 

Iv. — ~ Défense’ des cultures en milieu marocain : 

re din lomologie ; 
2 Phy topathologie. 

o 7 Vv. — Ldlevage au, Maroc : 
4 Hygine 5 ; a 
2° Zootechnie ; ; 

_ 8° Pathologie vétérinaire locale.” 

of. VI. — Génie rural, 

48. Arpentage ot nivellement ; 
2° Instruments de travail 
3° Mécanique agricole ; 
4° Améliorations ruralas.. 

Vi, — Organisation. administrative Lo - 

1 Le Protec torat et l’administration marocaine ; 
"2° L’administration -régionale ; 

3° Les organismes économiques ; 
“4° Notions d’économie rurale ; 
_ 5° Notions’ sur le peuplement marocain. 

Arraté du: directeur -de Vagriculture, du commerce et des. foréts.. 

“préparateur au laboratoire offelel de chimie de Casablanca. 

Par arrété directorial du ro juin rg50 un émploi de préparateur’ : 
au laboratoire officiel de chimie de Casablanca, est mis au concours. 
Cet emploi cst réservé aux hénéficiaires du dahir du 11 octobre 1947 
dans les conditions prévues par ]’instruction résidentielle n° 39/5.P., : 
du 20 décembre 7947, ou a défaut & un autre ‘candidat -lassé, en 
rang utile. | 

Les épreuves écrites-et pratiques qui auront lieu exclusivement 
a Casablanca, commenceront le g novembre 1950. 

Les listes d’inscription, ouvertes 4 la direction de Vagriculture, 

du commerce et des foréts, 
closes un mois avant la date du concours. 

  

DIRECTION DE L INSTRUCTION. PUBLIQUE 

Arrété viziriel du 9 juin 1960 (22. chasbane 1369) modifiant l’arrété 
- viziviel du 29 juillet 1920 (12 kadde 1898) portant organisation 
“du personnel de la direction dé Penselgnement. . 

Le Granp Vizin, ~ 

Vu Varrété viziriel du-ag juillet 1920 > (ai ‘kaada 1338) portant 
organisation du personnel de la direction, de ‘Venseignement at, 
notamment, son artiele 56 ; . 

Vu Varrété viziriel du ro février ght G3 moharrem- 1360) modi-: 
flant le précédent et, notamment, son article 56 ; i 

Sur la proposition du directeur de l’instruction publique, apres 
approbation du secrétaire général du Protcctorat et avis du directeur | 
des finances, Lo. 

: . ARRETE ¢ | 

ARiICLE uNIouE. — Le paragraphe 4 de larticle: 56 de-. arraté 

_ viziriel susvisé du .29 juillet 1920. (12 kaada 338), est remplacé pat | 

les: dispositions . suivantes : 

service administratif, 4 Rabat, seront 4 

h
o
n
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« Article, 56. — ' , 
« [ls ne peuvent étre‘titularisés qu’aprés avoir subi avec succes 

les épreuves du certificat d’aptitude pédagogique ‘pour l’enscigne- 
ment de l’arabe, dont les formes-et conditions sont fixées - par 
arrété: du directeur de Vinstruction. publique. » 

Pe ee ee 

Fait a. Rabat, le 22 chaabane’ 1369 @ | juin 1950). 

- MOHAMED: EL Moxa. 

Vu pour promulgation et mise 4 exéeution 

: Rabat, “le 16 | juin "4950. 

Le Commissaire résidend général, 

A, Juin, 

- Krrété viziriel du 9 Juin 1950 (22 shaabane 1500) sodttant: Varste 
viziriel du-16 maf 1922° (18 ramadan 1340). Portant néglementa- oe 

. tion sur ‘Tes. _conges du: personnel enselgnant, " : . 

  

- Le Granp Vur, 

Vu V'arrété viziriel du.16 mai rgaa. (18 ramadan 1340) portant 
réglementation sur Jes congés du personnel enseignant ; 

Vu larrété viziriel du 8 mars 1948 (27 rebia II 1364). modifiant. 
Varrété viziriel du 16 mai 1g32 (x8 ramadan. 1340) -portant réglemen- , 
tation sur les congés dn- personnel, enseignant, 

ARRATE ¢ 

ARTICLE PREMIER, -— L’article 20 de “Parveté viziriel -gusvisé du a 
|° 46. mai 1922 (18 ramadan 1340) portant réglementation sur les congés © , 
‘du’ personnel enseignant, tel qu’il a été modifié par l’arrété - viziviel 
susvisé du & mars rg48 (24 rebia T 3867) est modifié et + complete 

’ . ‘ainsi qu'il suit : 
du 10 juin 1950 ouveant un concours pour le recrutement d’un | « Article 20. — Les fonctionnaires qui sont tombés mialades’ ou 

‘ont été blessés, soit par stile d’un acle de dévouement dans un ~ 
intérét public, soit en-exposant leurs jours pour sauver- la -vie de 
leurs concitoyens, soit par suite de lutte ou combat -dans Vexercice 
de’ leurs fonctions, soit par suite d’un accident survenu dans- 

conserver “Vintégralité de leur trailement jusqu’A ce qu’ils’ soient 
‘on-étal de reprendre leur service ou jusqu’a leur mise & la retraite. 
‘Ils onl droit, en outre, -a hospitalisation gvaluile dans les forma- | 

. tions sanitaires du Protectorat et au remboursement des dépenses — 
directement entrainécs par la‘maladié ou J’accident,- a: savoir : 

. « @) Les frais d"hospitalisation, si Jes intéressés n ‘ont pas demandé 
‘<a étre admis gratuitement dans un- hépital ; 

« b) Les honoraires et frais médicaux ou chirurgicaux dus ‘aux 
praticions, ainsi que les frais. dus aux auxiliaires - médicaux pour 
les soins nécessités par-la maladie ou“l’accident. ; 

we) Les frais de médicaments,.d’analyses,. a’ examens, ge labo- : 
ratoire et de fournitures pharmaceutiques autres que les médica-, 
ments *} , 

« d) Les frais a'acquisition, de réparation et da renouvellement 
« des appareils de prothése ou. d’orthopédie rendus nécessaires par 

R
R
.
 

« linfirmité. 

«Les: frais mentionnés aux paragraphes. ‘)y b) et ¢) ci- -dessus, 
« ne seront remboursés que jusqu’A concurrence des tarifs pratiqués 
« en matitre d’accidents du.travail, ct ceux prévus au paragraphe d), - 

_« dans la limite des tarifs. appliqués par le centre d’appareillage de 
-« Casablanca, aprés avis de la commission conslituée auprés de ce 

et centre. » og . 

ART. \ 2. — Ces dispositions auront effet a compler du 17 mars 
1950. - : : : , 

Fait & Rabat, le 22 chatbane 1369 (9 juin 1950). 

Monamep FE MoKRI. 

Vu pour promulgation, et tise a exécution a 

Rabat, le 16 juin 1950. 

Le Commissaire résident général, 

A. Jum, 

Vexercice ou A l'occasion de lexercice’ de leurs fonctions; peuvent
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DIRECTION DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA FAMILLE 

Arrvété du directeur de la santé publique et de la famille du 20 avril 
1950 ouvrant un concours pour hnit emplois d'administrateur- 

économe des formations sanitaires, 

Par arrété direclurial du 20 avril 1950 sept emplois d’adminis- 
traleur-économe sont mis au concours. 

Les épreuves écrites auront lieu A Rabat, direction de la santé 
- publique et de la famille, le 16 octobre 1950, & 7 h. 30. 

Deux de ¢es emplois scront réservés aux candidats susceptibles’ 
de bénéficier des emplois réservés au titre du dahir.du 11 octobre 

OFFICIEL 

Commis principal de 2 classe du 1% janvier 1949 :M. Luigi 
Joseph, commis principal de 3* classe ; 

“Commis de 1 classe du_ x1 avril 1948 : M. Thomas Jacques, . 
commis de 2* classe ; : : 

Nactylographe de 2 classe du 1° septembre 1944 : M™¢ Didelot - 
' Ida, dactylographe de 3° classe. 

1947, deux emplois seront réservés aux candidats marocains et un | : haat ’ ' 
: ' dans Je cadre des commis des adminislralions centrales en qualité emploi pourra “tre tenu par un agent du sexe féminin. 

La liste d’inscription ouverte A la direction de la santé publique - 
et de Ia famille & Rabat, sera close le 16 septembre 1950. 

  

DES POSTES, DES TELEGRAPHES — 
-ET DES TELEPHONES 

OFFICE 

  

Arrété du directeur da l’Office des postes, des (télégraphes et des 
téléphones du 6 Juin 1950 modlfflant l’arrété du 26 novembre 
1945 relatif 4 la titularisation de certains agents auxiliaires de 
VOffice des postes, des télégraphes e¢ des téléphones, — 

Par arrélé directorial du 6 juin 1950 est modifié ainsi qu'il 
suit, A compter du 7" janvier 1950, le paragraphe 3° de l'article 2 | 

'_de Varrété du 26 novembre 1945 : 

« 3° Réunir au re janvier 1950 au moins dix, ans’ de services 
« dans une administration publique du Protectorat ou dans Vadmi- 

‘ nistration mélropolitaine des postes, 
« phones, le service légal et leg services de guerre non rémunérés 
« par pension étant toutefois pris en compte le cas échéant. » 

ev 

‘“MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET MESURES DE GESTION 

Création d’emplois. 

Par arrété du secrétaire général du Protectorat du.14 juin 1g50 
Varrété duo1y mars 7947 portent création d‘emplois A la direction 
des finances, est modifié ainsi qu'il suit : 

des télégraphes et des télé- — 

« Article unique, — Sont eréés au chapitre 40, article premicr | 
« (direction des flnances), 4 compter du 1 janvier 1940 : 

Pe ee ee ee ee Re 

« Huit emplois de fqih ; 

« Dix emplois de chaouch, 

"« par transformation de dix- huit ‘emplois rélribués sur frais de ser- — 
'" &@ vice. 

ie suite sans ‘modification,) | ( 

  

  

Nominations et promotions. 

SECRETARIAT GENERAL DU PROTECTORAT. 

Sont nommeés : 

Commis principal de I** classe du 1* janvier 1949 : 
Driss, commis principal de 2° classe ; 

M. Ferah 

ah jours). : 

(Arrétés du secrétaire général du Protectorat du 23. mai 1950.) 

Est nommée commis principal de classe exceptionnelle (1° éche-. 

fon) du rF mai go : M@° Fournier Denise, commis principal hors 
classe. 

Est intégrée, en application de Varrélé viziriel du 30 juillet 1947, 

de commis principal de 3° classe du 1 janvier 1950, avec ancien- 
nelé du or" novembre 1948 Mle Impérato Marie-Louise, dame 

eyuployée de 4*® classe. ” 

Est titularisé et nommé conimis de 3 classe du 26 décem- 
bre igig. ef reclassé au méme grade, 4 la méme date, avec ancien- 
neté du 1? novembre t949-(bonilication pour ‘services civils : 1 mois 

Sicard. Jacques, conamis’ stagiaire. . . 

(Arrétés “in secrétaire général du Protectorat des 15, 23 miai’ “et 
& juin 1950.) 

* 
oe 

JUSTICE FRANCAISE 

Est nommeé interpréte judiciaire principal de © classe du 
i juin r950 : M. Hélix Lucien, interpréte judiciaire hors classe. 
‘Arrélé du premicr président de la cour.d’appel du a4 mai 1950.) 

Sont nomimés du 1 juin rg50. 7” 
Iaterpréle judiciaire principal de 2 

Alidelgbani, 
classe ; M. Benabdallah 

interpréte judiciaire hors classe ; 

Interpréte judicitire principal de & classe 
Mohamed, interpréte judiciaire de 1°. classe, 

fArrétés du premicr président de la cour d’appel du 24 mai 1950.) 

M. Drissi ben 

‘ 

Sont promus du 1°¥ juillet tgho : . 

Secrélaire-greffier de 4° classe 7 MM. Navarro Emile, 
ereffier de 5* classe ; 2 

secrétaire-_ 

: MM, Arnaldi Louis 
secrétaires-greffiers adjoints de 2* classe ; 

Seerétaire-qreffier adjoint de 2° classe M. Chauvet Charles, 
secrélaire-grefficr adjoint de 3° classe ; 

Seerdtaire-greffier adjoint de 3 classe 
taire-grefficr adjoint cle 4° classe ; 

Employé public de  catégorie, 7 échelon : 

Seerétaires-grejfiers adjoints de 1*° classe 
et Mavtraud Jean, 

: M. Boulouk Bachi, secré- 

:'M.. Hassan Benani, 
- |-employé public de 3° catégorie, 6° échelon. 

(Arrétés du premier président de la cour d’appel du 31 mai 1980. ) 

=x 
* + 

DIRECTION DE L’INTERIEUR. 

Sont promus : 

Du 1: janvier 1950 : . 

Chef de bureau @interprétariat de classe exceptionnelle (indice 
525) : M. Abrous Mohamed, chef de bureau d’interprétariat hors. 
classe : a 

Commis Minterprétarial principal de 2 classe :M. Driss Djabri, 
commis d‘interprétariat principal de 3° classe ; : 

Du 1 juin 1950, commis d'inferprétariat de 2* classe : M. Filali 
Rami, commis d’interprétariat de 3° classe. ~ 

(Arrétés directoriaux des 16 et 30 mai 1950.) 

845 ~
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Est reclassé adjoint de contréle de 3 classe du 16 février 1946, 
avec ancicnneté du 7 septembre. 1944 (bonification pour services mili- 
taires : 5 ans 5 mois g jours) : M. Coz Alexandre, adjoint’ de 
contréle de 5° classe, (Arrété résidentiel du 5 juin 1950.) . 

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

Du janvier 1945 : ot _ 8 
Commis principal de 1° classe, avec ancienneté du 16 septern- 

bre 1942, commis principal hors classe du 1° février- 1945, avec la 
méme aricienncté, commis principal de classe exceptionnelle (avant 
Jans) du r avril 1944 et commis principal de classe exceptionnelle, 
(aprés 3 ans) du °° avril rg4g : M. Ahmed ben Lakhdar, commis 
principal de classe exceptionnelle (avant 3 ans) ; 

Commis inlerpréle principal de 1 classe, avec anciennelé du 
1 aofil 1948, commis q@interprélariat principal hors classe du 
rm février r945, avec la méme ancienneté, commis d’interprétariat 
principal de classe exceptionnelle (avant J ‘ans) du x juin 1giG et 
commis Winterprétariat principal de classe exceptionnelle (apres 
3 ans) du juin 1949 : M. Lyazid ben Mohamed, commis d'inter- 
prélariat principal de 3* ‘classe ; 5 

Commis interpréte principal de 17° classe, avec ancienneté du 
36 juillet 1942, commis d’interprétariat principal de 1° classe du 

t février 1945, avec Ja méme anaiennelé, commis d’interprétariat 
principal hors classe du 1 février 1946 et commis d’interprétariat 
principal de classe ezceptionnelle (avant 3 ans) du 1° aotit 1949: : 
M. Abbadi Belkacem ben Brahim, commis d’interprétariat principal 
de 3° classe ; . 

Commis interpréte de 1 classe, avec ancienneté du 6 aodt 7943, 
commis d'interprétariat prineipal de 1° classe du 1 février 1945, 
avec Ja méme anciennelé, commis d’interprétariat principal hors 
classe du 1" mai 1946 et commis d’interprétariat principal de classe 
exceptionnelle (avant 3 ans) du 1° janvier 1949 : M. Alem Habri, 

coramis d’interprétariat principal hors classe ; 

Commis interpréte de 2 classe, avec ancienneté du 12 juil- 
let 1943, commis d’interprétariat principal de 2° classe du 1% février 
7945, avec la méme ancienneté, commis d’interprétariat principal de 
© glasse du 1° octobre 1946 et commis d’interprétariat principal -| 
hors classe du 1% décombre 194g.: M. Kebir Mohamed ben Abderha-. 
man, commis d’interprétariat de 3° classe ; 

Du 1 janvier 1948 : commis d’interprétariat de 17 classe, avec 
aucienneté du 1°" septembre 1944, et commis d’interprétariat princi-— 
pal de 8 classe du 1* juin 1948 : M. Mohamed el Aid Rachdi, 
commis d’interprétariat de 1°° classe. 

(Arrétés directoriaux des 7 et 11 avril 1950.) _ 

Est reclassé dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels ; 
sergent 4° échelon du 1 juin 1945, avec anciennelé du 3 juin 1939, 
sergent 3° échelon du 1% juin 1945, avec ancienneté du 3 juin rg4r, 
sergent 2° échelon du 1* juin 1946, avec ancienneté du 3 juin 1943, 
(honification pour services militaires : 5 ans 11 mois 28 jours) ; 
nommé sergent 2D échelon du 1 septembre 1945 et sergent-chef. 
a échelon du i juillet rg4g : M. Perroud Emile, sergent-chef 
4® échelon. (Arrété directorial du 13 juin 1950.) , 

Application du dahir du 5 avril 1945 sur ia Litularisation 

des auziliaires. 

Est ttularisée et nommée sténodactylographe de 3° classe du 
1 janvier 194g, avec ancienneté du 1°* octobre 1947, et sténodacty- 

lagraphe de 2° classe du x mai 1950 : M™® Mercier Francoise, sté- 
nodactylographe auxiliaire. (Arrété directorial du 17 mai 1g5o.) 

Est titularisé et nommé du 1 janvier 1949 : commis d’inter- 

prétariat principal. hors classe,; avec ancienneté. du 25 noverm- 
-bre 1947 : M. Mohamed ben Driss Berrada, commis. d’interprétariat 

temporaire, (Arrété directorial du 1g mai 1950.) 

OFFICIEL 

| M. Bedet Jules ; 

rial du 3 juin rgbo.)   

N° 1965 du 23 juin 1950. 

MIRECTION DES SERVICES ‘DH, SECURITE PUBLIQUE. 

“Sont litularisés et reclassés : 

Du 1 juin 1949 : 

Gardien de la paix de classe exceptionnelle, avec ancienneté du 
2o -avril 1948 (bonification pour services mnilitaires 83 mois 
aj jours) : M. Risselin Louis ;. 

-Gardien de la paix de 1° classe, avec. ancienneié du 30 avril 
1947 (bonilicalion pour ‘services -militaives 71 mois it jours) 

' Gardien de la pai de 2° classe, avec ancienneté du, » mars 1949 
(bonificalion pour services militaires : 25 mois 29 jours) : M. Douvry 
Eugene ; , 

Gardiens de la paix de classe i 

Avec ancienneté du 20 mars 1948 (bonification pour services 
mililaires : 12 mois 20 jours) : M, Burger Robert ; 

Avec ancienneté du 15 aott 1947 (bonification pour services 
tnilitaires : 20 mois 2 jours). : M. Salsmann Roger ; 

Du r’ aott 1949, avec ancienneté du 2a juin 1946 (bonification 
pour services militaires ; 28 mois g jours) : M. Bouchaib ben Ammar 
ben Bouchaib ; : 

Du ‘to avril 1950, avec ancienneté du to ‘avril 1949 
Jean ; . . : , 

Du 22 décembre 1949, . avec ancienneté du 22 décembré 1948 : 
M. Mierral Jacques ; 

- Pu 1& aodt 1949, “avec anciennclé du 16 aotit 1948: 
Olivi René, . . 

gardiens de la paix slagiaires ; 

:.M. Cardot 

M. Muzio- 

Inspecteur de sirelé de 8° classe du at juin 1g4g, avec ancien- 
nelé du ar juin 1948 (bonificalion pour services militaires : 10 mois 
to jours) ; M. Bartoli Antoine, inspecteur stagiaire. 

(Arrélés direcloriaux des 27, 80 mars, 14, 27 avril et 24 mai 1950.) 

ge: 

* 

DIRECTION DES FINANCES. 

sl tilularisé ct nommé commis de & classe du 16 décem- 
bré 1949, aprds dispense de stage, et reclassé commis principal de 
& classe A la méme date, avec ancienneté du a aofit 1948 (bonifica- 
tons de 8 ans 2 mois 29 jours pour services militaires et de 7 mois 

‘jours pour services civils) : M. Tallon William. (Arrété directorial 
du 31 mai 1950.) : oO 

* 
. 1 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS. 

Est promu ingénieur subdivisionnaire de classe exceptionnelle 
(2 échelon) du 1 juillet rgio : M. Mercier Charles, ingénieur sub- 
divisionnaire de classe exceptionnelle (1 échelon). (Arrété directo- 

Sont promus du 1 juillet rg5o : 
Chef de bureau d’arrondissement principal de 2° classe : 

gianelli Emile, chef de bureau d’arrondissement 
3° classe ; 

Commis principaux de 17° classe : MM. Marlet Emile et Munoz 
Joseph, commis principaux de 2° classe ; 

Ingénieur subdivisionnaire de 2° classe : 
ingénieur subdivisionnaire de 3° classe ; 

Ingénieur adjoint ge 1° classe : M, Fournel. Roger, 
adjoint do 2° classe ; 

Adjoint technique de & classe : 
technique de 4® classe ; 

Agent technique principal de classe exceptionnelle (te éche- . 
lon) : M. Fontan Francois, agent technique principal hors classe ; 

M. Fag- 
principal de 

M. Mengelle Maurice, 

ingénieur 

M. Haibart Jacques, adjoint
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' Gonducteur de chantier de 2° classe M. Gonzalez Manuel,: 
conducteur de chantier de 3* classe ; 

Condueteur de chantier de 4° classe : M. Lisse Bernard, conduc- 
teur de chanlier de Oo" classe. 

(Arrétés directoriaux du 2 juin 1g5o.) 
  

Application du dahir dud avril 1945 sur la. litularisation 
des auziliaires, 

Sont lilularisés et nommés du 1° juillet 1949 : 
Employé public hors calégorie, 2° échelon (chef d’atelier de 

reproduction de tirage), avec ancienneté du a0 septembre 1946 
M. Zammit Joseph , 

Employé public de 2 catégorie, 4° échelon (dessinateur), avec 
ancienneté du’ 23 avril i947 : M. Roman Francois ; 

Employé public de I” catégorie, 5° échelon (écrivain retouchear), 
avec ancienneté du 18 fésricr 1945 : M. Petroff André ; | 

Emplové public de 1 catégorie, Ie écthelon (écrivain relou- 
cheur), avec ancienneté du 18 décembre 1948) ; M. Ferré Jean ; 

Employé public de 3° catégorie, 3° échelon (dessinaleur), avec 
anciennelé du 7 octobre 1948 : M. Pélato Jules, 

agents journaliers, ; 

(Arrétés directoriaux du 4 novembre 1949.) 
  

st Utularisé el nommé chaouch de 6 classe du i janvier 1949, 
avec anciennclé du 21 aodt 1947 : M. Abdesselem ben Salah, agent 
journalier. (Arrété directorial du 16 décembre 1949.) 

* 
* ot 

DIRECTION DLE L "AGRIC ULTURE, 

of 

DU COMMERCE ET DES voRETS. 

Sout litularisés nommés 4 la division de la conservalion 
fonciére . 

Contréleur adjoint de 3° classe du 1% févricr 1950 el reclassé 
contréleur adjoint de 2 classe du rr févricr 1949, avec ancienneté 
dit ir juillet 1948 (bonification pour services mililaires 2 ans 
(i mois ao jours) : M. Vidal Henri ; / 

Conitréleur adjoint de 3¢ classe du 11 février roo, reclassé con- 
trdleur adjoint de 2 classe du 17 févricr 1g49, avec anciennecté du 
a6 octobre 1947 (bonificalion pour services militaires : 3 ans 3 mois 
th jours), et conirdleur adjoint de 1° classe du 26 ovlobre 194g 

M. Jeanpierre Jacques ; 

Gontréleur adjoint de 3 classe du 11 février 1950, avec ancien- 
nelé du ri février.1949 : M. Lheureux Philippe ; 

Contréleur adjoint de 3 classe du 18 févricr 1950, reclasse 
contréleur adjoint de 8 classe du 18 février 1949, avec ancienneté 
du 3 juillet 1947 (bonificution pour services mililaires : 1 
io jours), ¢l contréleur adjoint de 2 
M. Gavagnach Léon, 

é 

classe du 3 juillet igig : 

contréleurs adjoints slagiaires. 

(Arrétés directoriaux du & mai 1950.) 

Sont intégrés dans le cadre des commis en application de l'ar- 
rété vizicicl du 30 juillet 1947 et reclassés du 1 janvier rto5o0 

Cominis principaux de classe ereeptionnelle, 2 échelon 

M@es Guict Germaine, Maisin Albertine, Prual Maric, Susini Séhas- 
tienne et Toulza Léa, dames dactylographes hors classe, 1% échelon ; 

Commis ‘principal hors classe, avec ancienneté du jan- 

vier 1948 : M™ Quérec Catherine, dame dactylographe de 1° classe. 

yor 

(Arrétés direcloriaux du 93 mai 1950.)- 
  

Est promu brigadier des caur el foréfs -de 3° classe du 

1 mai sgdo : M. Vernou Marcel, brigadier des eaux ct foréts de 
4° classe ; 

Est recruté en qualité de garde stagiaire des caur. ct foréts du 
™ avril 1950 : M. Cresto Paul. 

(Arrétés direcloriaux du 5 mars 1950.) 

  

auo> Mois : 

Sont reclassés, en application de article 8 du dahir du 
* uvril 1945 ct de Ja circulaire 11/5.P. du 3: mars 1948 

Cavalier de 3* classe du if? janvier 1945, avec ancienneté du 
16 septembre 1941, nommeé cavalier de 4° classe du 1* janvier 1945, 
reclassé au méme grade du i” janvier 1948, avec ancienneté du 
13 juin 1944 et nommeé cavalier de 2 classe du 1 janvier 1948 
M. Hammadi ben Mouloud, cavalicr de 6° classe des eaux et foréts ; 

Cavalier de 8 classe du 1% janvier 1946, avec ancienneté du 
1“ mai, r943, nommeé caralier de 7° classe du 1°" mai 1947 et reclassé 
au’ méme grade du rt janvier 1948, avec ancienneté du 17 avril 
1945 : M. Hadani ben Hamada, ex-cavalier des eaux et foréts ; 

Cavalier de 6° classe du 1 janvier 1945, avec ancienneté du 

m septembre tggz, nommeé cavalier de .6° classe du 1 novem- 
bre 1945 et cavalier de 4° classe du 1°" janvier 1949 : M. Lassén ben 
Miloud, cavalier de 4¢ classe des caux ct foréts ; . 

Gavalier de 8 classe du 1 janvier 1946, avec ancicnneté du 

i janvier 1943, nummé cavalier de 7* clusse du 1 septembre 1946 
ol cavalier de 6° classe du 1® mai 1950 :M. Aomar ben Jillali ; 

Curalier de 8° classe du oa" janvier 1946, avec ancienneté du 
mY got ig4z, homme career de 7 classe du it janvier. 1946, 

reclassé cavalier de 7° classe du ve janvier 1948, avec anciennelé du 
& septembre 1944 cl nommé cavalier de 6* classe du 1° février 1948 :- 
M.:Bouchaib ben Bouabib ; . . 

Gavelier de 8 classe du 1 janvier 1947, avec ancienneté du 

vm novembre 19438, nominé cavalier de 7* classe du 1 mai 1947, 
roclassé cavalier de 7° classe du rs? janvier 1948, avec ancienneté du 
6 mars 1945 et momuné cavalier de 6° classe du 1 octobre 1948 
ML. Barek ben Hamadi, 

cavaliers de 8 classe des eaux et foréts ; 

Cavalier de 7° classe du 1 janvier 1945, avec anciennelé du 
i juillet 1944, reclassé cavalier de 7° classe du 1° jauvier 1948, avec 

ancieunets du i4 janvier 1943, cl mommé cavalier de 6° classe du 
m™ Janvier rg48 + M. Moulay Seddik ben Hassane, ex-cavalier de 
7 classe des eaux et foréts ; , 

Cavalier de 8 classe du 1% jauvier 1947, avec ancienneté du 
rr juillet 1g44, nommé cavalier de 7 classe du 1° septembre tg47, 
reclaseé cavalier de 7* classe du xv janvier 1948, avec ancienneté du 
S novembre ryg46 el nomimdéd cavalier de 6° classe du 1° février 1950 : 

M. Mohamed ben Bibi ben Lahoussine, cavalier de & classe des 
eaux et foréis ; 

Cavalter de 4° clusse du ov janvier 1945, avec ancienneté du 
1 juillet 1944 et Glevé a la 3° classe du 1 mars 1948 : M. Embark 
ben Abdelkadér, cavalier de 5° classe des caux et foréts ; 

Cavalier de 7° classe du 1” février 1948, avec ancienneté du 
7 aonl 944 et élevé a ta 6 classe du 1 mars 1948 : M. Ali ou 4 

Akka. cavalier de 8 classe des eaux et foréts ; 
, 

Cavalier de G° classe du 1 janvier 1945, avec ancicnneté du 
i octobre 1946, élevé 4 la 5* classe du x octobre 1946 et A la 
4 eltsse du os ‘juin 1950 M. Moulay M’Hamed bel Kacem, 
cavalier de 7 classe des caun ct foréls ; 

Cavalier de 7° classe du 1" janvier 1950, avec ancienneté du 
8 mars 1946 et élevé & Ja 6° classe du 1* janvier 1950, ayec ancien- 
neté du 8 novernbre 1949 : M. Mohamed ben Abdelkrim, cavalier 
de 8 classe des eaux ct foréls ; , 

Cavalier de ?7* classe du 1 juillet 1948, avec ancienneté du 
14 avril 1946 ct Glevé a la 6 classe du 1 janvier 1g50 : M. Mohamed 
hon Abdallah, cavalier de &8* classe des eaux et foréts ;- 

Cavalier de 7* classe du février 1948, avec ancienneté du 
8 févcier 1945 et Glevé 4 la 6° classe du x novembre 1948 : M. Herrou 
ou Ali. cavalier de ®* classe des eaux cl foréis ; 

Cavalier de & classe du x* janvier 1946,- avec anciennoté du 
VW septembre 1942, nommé cavalier de 7¢ classe du rT seplem- 
bre 1947 et reclassé cavalier de .6° classe du 1 janvier 1948, avec 
ancienneté du ar juillet 1947 : M. Hassi ould Bouazza, cavalier de 
® classe des enux et foréts ; : . - : 

Cavalier de & classe du 1 janvier 1946, avec ancienneté du 
1 février ro44 ck cavalier de 7 classe du 1 janvier 1948, avec 
ancienneté dug novembre 1945 : M. Mohamed hen Abderrahman,. 
ox-cavalier de & classe des eaux et forats. 

iArrélés direcloriaaxx du 25 mars 1950.)
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Sont nummeés :- 

Agent public de categorie, re échgloni du xr décembre 1949 ° 
M. Mchdi ben Otmane es. Semmar, agent public de 1° catégorie, 
3° echelon. (Arrété directotial du 28 avril 3950.) 

Sous- agent publie de 1°° ‘catégorie, §° échelon du x" juillet 1950 : . 
|. Benyounés ben Ahmed ben. Omar, : sous-agent public de re caté- 

othe 3° échelon: ; 

Chef chaouch de 2 classe du, yr juillet 1960 : 
' Mohamed, chaouch de 1°¢ classe |; . 

M. Mohamed ben 

M. Langlade Paul, agent d’ élevage de §* classe; dont la démis-_ 
sion esl acceptée, est rayé des cadres du ror juillet 1950. / 

: MM. Djilali 
de 

Sont révoqués.de leurs fonctions du .4 mars 1950 
_ ben ‘Rahal et Harnou ben Mahjoub, infirmicrs. yétérinaires 

4° classe. ¢ SO 

(Arrétés directoriaux du 12 mai rgo.) re oe 

eo 
eo 

"DIRECTION DE L’ INSTRUCTION PUBLIQUE. 

Est nommé adjoint dinspection de Venseignement primaire 
musulman de 1° classe du 1 janvier 1950, avec 6 mois 10 jours. 

CArrété directorial . du, “30 mai. . d’ancienneté = M. “Marcel. Bondier | 

1950.)- : 

  

Sont ree lassés : , 

Mattre de (ravauz manuels de 6° classe (éadre normal, 2° -caté-_ 
gorie) du 1 octobre 1949, avec’ 2 ans 3 mois 18 jours d’ancienneté -| 

1 an 5 mois 18 jours et pour (bonifications pour services militaires : 

M. Selva Lucien, (Arrété services dans l'industrie privée : ro mois) : 
directorial du so mai 1950.) 

  

: Commis de I classe du 26 décembre ig48, avec a ans 5 mois |." 
Wa jours d-ancienneté (bonification pour services mililaires : 8 ans 
i mois 11, jours) : M, Fonteraille. Daniel.’ 
19 aveil 1980.) : 

" Professeur.. licencié de 6° classe (cadre normal), du 1 octobre? 
aus g mois 11 jours d’ancienncté : (bonifications’ pour. 

: Tan x mois ct pour services de suppléant: : 
: M. Berry Jean. (Arrété directorial du 

1949, avec 5 
scrvices militaires 
& ans 8 mois ir jours) 
a4 mai.1950.), 

i Application du dahir' du & avril 1945 sur la titularisation * of 
des ausiliaires, 

Sont titularisés ct nommés, : 

-Agent public: de- Qe catégorie, 

avec 3 ans tr mois 20 jours d’ancienneté. : Mee Legrand Paulette: ; 

Chaouch de 7° classe du rm janvier 1949, avec + an 4 
4 jours d’ancienneté : M. Mohamed ben Mohammed Zorak. 

(Arrétés -directoriaux des 13 mars et 18 avril 1950.).. 

mois 

ge 
#8 

“DIRECTION DE LA ‘SANTY PUBL, IQUE ET DE LA FAMILLE. 

Sonl promus : 

Médecin princtpal.de 2°® classe du 1° janvier rgho 
Louis, médecin principal de 3° classe ; 

Médecin principal de 3 classe du rF juin 19) 30 

médecin de 17° classe ; 

Médecin de 2 

Cin de 2 classe ; 

M. Jacques 

:M, Lavaletta Jean, 

classe du 1° juin. obo : M, Orthieb Martin, méde- 

Commis principal de classe exceptionnelle (écheton apres 2 ang). 

dur? juin 1950 : M™ Noguds Alexandrine, ‘commis principal, fle 
classe. eyersilionnelle (rt échelon) ; 

Armas: directorial du 

1er.-échelon du 1 janvier gh7, 

  

“services militaires 

‘ cation pour services militaires |: 

“rod, 

j. du 23 aott 1942, 

‘| avec ancienneté du. novembre. 1943, adjoint de santé de. 17 ‘classe’ - 
| (enidre.. 

‘du 28 juin 1949; promu, adjoint spécialiste de santé de 2 classe 
- dn septembre 1945, avec aiiciénnété-du °° juin 1943, adjoin! spé- 

claliste de santé de 1° classe du 1 septembre 1945, avec ‘ancienncté 

- bony dui janvier 1948 : 

— 

Assighante sociale de. 4 elasse du 1 janvier 1950, avec ancienneté 
du .7 juillet 1946, et assistante sociale de 3° classe & la. méme date, 
avec anciennelé du 7 juillet 1949 : 
lante sociale stagiaire ; : . : 

Assistante sociale de 4° classe. du 29 mai.rg5o, avec’ ancienneté 
du 20 mai rg4g : 

“Assislania sociale de 4° classé du-3 novembre 1949, avec ancicn- 
nelé du 3 mars 1949 : Mie P Brémondl Colette, assfgtante -sociale sta-. 
‘giaire ; ; ; , 

A ssistante sociale de &. classe’ da rr janvier 1950, avec ancienneté a 
dui juin gig : Mle Nard Simone, assistante sdciale’ stagiaire, | 

(Acrétés directoriaux’ des 4 et 16 mai ‘1950.)-” 

Sont tiularisés et nommiés * Do 
.Médecin de 3° classe du 14- mai: “1950 ot: ‘médecin de gs olasee’ 

| du 4 mai 1948, avec ancienneté du-1o ‘décembre . 1946 (bonification i 
M: Trecolle Guy ; 3. 

Médecine de - classe du. y juin . 7950 al médecin. de 8 classe . 
du ye juin 1948, avec ancients du 1°?.juin 1947 (bonification pour . 

: 8 amis). : M. Herry Georges, 

raicdecins stagiaires. 

_ Arretés directoriaux: da 30° Mars 1980.) 

pour services ‘ililaires’: 3 ans 5° mois’ 4 jours) : 

Est nomunée adjointe de santé de 5 classe (cadre. des diplomées — 
Etat) du 8 mai 1g50 :'M"l*. Lenoir Marie-Louise. (Arrété: directorial -~ 

a 10, mai 1950.) a 

  

Lreclassé adjoint de santé de 3° classe (cadre des non diplémés . 
Eta) da 1° janvier ‘1949, avec ancienneté du 8 juin: 947 (bonifi: 

6 ans.6 mois 23 jours) : M. Tassel 
Georges, adjoint de santé de 5° classe (cadre des non diplémés a ‘Btat). a 

_(Arrélé directorial du rg mai 1950.) 

Est veciossé; on application ‘de Varticle 8- da: dahir. du 5 avril: | 
infirmier de 1°’ classe du 1™. janvier 1945, 

adjoint de santé de 1° classe du 1°¥- février: 1945, 

avec ancicnmeté des diplémés d’Elat) du 1°. juillet- 1945, 

dur" mars 1945, et adjoint. spécialiste de santé hors classe (1° éche- 
M. Lalande Edmond, adjoint spécialiste de 

sanlé de 28 classe. ‘(Arrété directorial. du 12 thai 1950.) : “oO 

Son. niommées et reclesséées div yer mai 1960": - 

- 3 ‘Adjointes de santé de 5° classe (cadre des diplémées @ Btat) : 

7 ~Avée mcienneté du 1° novembre r9hig (bonification pour services 5 7 
* @atxiliaire : : 

  

-M"* Nicolas: Annie ;- 

Avee ancicnnelé du 157 novembre 1949 (bonification pour services 
Wauviliaire : 5 mois 13 jours) : Mie Seydoux Iréne ; 

Avec ancienneté du.4 avril 1950 (bonification pour services a’ auxi- , 
liaire : 26 jours) : M" Sansot Henriette. ; a 

Avec ancienneté du 2-aotit 1949 (bonification pour services d’auxi. v 
liaire : & mois 28 jours) ; M!® Pagano Arlette, 2 

adjointes de santé temporaires (catégorie .B), 

_(Arrétés directoriaux du a4 mai, 1950.) 

6 mois) 

  

Sont placées dans la position de: disponibililé : 

Du rz mai 1950 : M™ Brunel, née Raimond Marie- Louise, adjointe . 
spécialiste: de santé de 3° classé ; 

Du 15 mai 1950 :M™* Jochum Odette, adjointe de santé ‘de 5° classe 
(cadre des diplémées d’Ftat) ; . 

Du x juillet tg9ho + Mm Chable Odette, adjointe de santé ‘de 
. 5¢ classe (cadre des diplomées d’Etat). 

(Arcétés directoriaux des 20 et 22 mai 1950.) : 

Mle _fenrtecuisse Noélla, assis-" “oO 

Mle Baille Jeanne: Marie, assistante sociale stagiaire ; - 

_avee Ancienneté ve
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Sont promus du 1 juillet 1950 : ' 

Maitre infirmier hors classe : M. Salah ben Larbi, 
micr de 17° classe ; . 

Mattre infirmier de @ classe : 
infirmier de 3° classe ; 

Maitres infirmiers de. § classe M™  Benouaich Saada_ et 

M: Brahiry ben Mohamed, infirmiers de 1° classe ; 

- Infirmiers de I* classe : MM. Mohamed ben Bouchaib Bouazizi; 

Boubekér ben.Chekroun et Moulay Driss ben Caid Ahmed, infirmiers 
de 2° classe, 

(Arrétés directoriaux du 1 juin 1950.) 

maitre infir- 

M. Brahim ben Aomar, maiire 

  

Rectificatif au Bulletin officiel n° 1962, , du 2 | juin 1950, 
page 742. 

Au lieu de: 

_  « Adjointes de santé de 3 classe (cadre des non diplémées-d’Elal) 
du 1°" mars ig50 : M™° Dussoni Andrée ..... »3 

Lire : , 

. « Adjoints de santé de 3° classe (cadre des. non diplémés d’ftat) 
dui” mars tbo: Mo Dussoni André 50 1 

* 
+ 
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Sont nommés : ~ 

Contrdleurs : 
' ¥® échelon du 16 février 194g : 
4 échelon du 1 octobre 1948 

Najar ; 

2° échelon du yer octobre 1948 et 3¢ échélon du 1 aotit 1949 : 
M@° Litou Michelle ; « 

I* échelon du ret octobre 1948 : M"* Gartia Madclcine ; 

6° échelon du 1° octobre 1948 el 7° échelon du x octobre 194g : 
M. Benatar Léon ; 

2° échelon du 1 octobre 1948 el 3° échelon du ab mars 1949 : 
M. Sandillon Alexis ; 

2° échelon du x octobre 1948 et 3° échelon du 16 janvier 1949 : 

M. Benhaim Roger ; 

: M. Mohammed bon Ahmed 

“M. Sebag Chaloum ben David ; 
5° échelon du 1 octobre 1948 et 5° éehelon du 1 janvier 1949 : 

M. Suau Jean ; 

Agent d’erpleitation principal 3° échelon du ye" janvier 1948, 
4° échelon du a1 juin 1948, et contrdleur 6° échelon’ du 1° octobre 

948 : M™ Berassayag Simy ; 

Agent d’eaploitation principal 2 échelon du x 
et 3° échelon du 16 mars 1948 : M. Suan Jean-Marie ; 

mars 31948 

Agents d’exploitation : .~ 

it échelon du 1* janvier - 1948 ct ® échelon dui “avril 1949 : 

M™ Riviére Gabrielle; 

2° échelon du i* janvier 1948 et 3¢ echelon du 6 mars 19hg9 : 
M. Kiéner Georges ; 

~ BULLETIN. 

  

I? échelon du i" janvier 1948, 2° échelon du 1 aovt 1948 
el & échelon du 1 novembre 1949 : MU Gravier Christine ; 

a* échelon du 1 janvier 1948 ct 2° échelon du 16 seplembre 

194g : M. Samouillan Emile 3 

4° échelon du 1 janvier 1948 ct St échelon du 16 janvier 1gig : 
: M. Sebag Chaloum: ben David ; 

_ Stagiaire du x janvier 1948 et 1° échelon du & sepicmbre 1948 : 

M™ Boisson Janine ; 
4° écheton du 1 janvier 1948 el 5 échelon du 26 mars 1949 : 

M. Sandillon Alexis ; . 

“ge &chelon du 1 janvier 1948 et Se échelon du 16 février 1949 : 

M. Et Tayebi ben el Moktar ben. Et Tahmi Djerrari ; 

Agents d’exploitation slagiaires 

Du 16 octobre 1949 : M. Lutz Christian ; 

Du 1° mai 1950 : M. Bartoli César ; 

Big 
i Ont 

OFFICIEL 

Facteur slagiaire du y janvier 1930 : M. Brodhage Roger ; 

' tAgenl des Ugnes slagiaire du 1 janvier 1950 
Francois. - 

(Arrélés directoriaux des a et 22 novembre, 

: M, Bernardini 

ai et a5 décembre 
1049, r" Ck 0 janvier, 17 février, g, 10, 13, 15 mai ct 30 aodat 1950.) 

~  Sont promus : 

teceveur de 4 classe, 
Marcel; 

Conlréleur principal du 

4° écheJan du 1 octobre 2949 : M. Dubois 

service lédiégraphique 1° échelan, du 
- oT inars 1947, 2-éehelon du aG septembre -1947 el 4 échelon du 

Te janvier 1948 : M. Demange Raymond ; . 

Receveur-distributeur 5° éehelon du 16 aodt to4g : M, Abdelka- 
dor ben Djilali ben Mohamed ; : : 

Agent principal dexploilalion 2° éehelon du “janvier 1948, 
receveur de 6¢ class:, 4 échelon du 1 aodl 1948 et 2 échelon du- 
6 décembre rg4g : M. Mekki ben Hadj Abdelkadér Yadili.  — 

(Arrétés directoriaux des 4 octobre :o49, 5, 13 avril et 13 mai 
1950.) - . Le, inte 

Sonl reclassés’ : 

Inspecteurs 

& éeheion du 1% janvier 1949 : MM. Fedelich Paul, Delpral 

Gabricl, Coindoz Marcel, Demange Raymond, Mazziola Ange e| Chey- 
rezy Marcel ; : 

na échelon duo 20 aon TOK al 2° échelon du 6 février 1g30 : 

M. Fournié Pierre ; . 

# écholon du rv janvier 1949 ‘et 2 éehelon. du 16 mai 
M. Walovse Jean : | 

# échelon dur? janvier 194g et 2° échelon du 1° juin 

t, Grimaldi Antoine ; Co . 

3 échelon du rt janvier rg4g ct 2° échelon du ir juin sgfo0 - 
M. Mouteil Maurice ; oO ’ 

1930 : 

1930 : 

& échelon dur janvier rg4g et 2 échelon du ar mai rgdo ; 
M. Atleia Joseph ; 

a? échelon du 1 janvier 194g et 2° éehelon du 16 mai 1950 : 
L. Petit Raymond ; . , 

& éehelon du r"* 
“{. Delsol Marcel : 

o +
 i]
 janvier 194g et 2° éehelon du 1% juin fg5o : 

#e éehelon du x janvier 1949 et 2° échelon du 16 mai 1950 :: 
I. Cachia Paul ; . 

& échelon do 1 janvier 1949 et 2° échelon du 26 juin p50 ; 
Mf, Laval Raymond ; . 

4¢ échelon du i’? janvier 1o4g ct 3° cchelon du it aodt 1944: 
M. Dubreuil Jean ; 

_ & éehelon dur janvier t94g et # échelon du 1 mars i9ig : 
Mt. Laur Artoine ; co 

“© échelan’ dn x? janvier 194g et. 3 échelon du 16 avril 1950 : 
M. Neuts Gaspard ; oO 

4e échelon du 1 janvier 1949 ct 4 éehelon duit mai 1949 ° 

M. Latué Aimé : 

a éehelon dus février ig4g et 4° échelon du 16 décembre 1949 ; 
M. Manivel André ; : 

4° éeheton du wv" janvier 949 ct 3° échelon du rir aodt 194g ° 

M. Delés Jean ; 

&® échelon du 1°? février to4g : M. Béarn Marius ; 

# échelon du 1 juin ro49 2 M. Malescot Marcel ; 

& échelon du i juin tgfg : M. Mis Louis ; 

Tespecteurs adjoints : 

ge éehelon du 1” janvier sgig : MM. Pradal Robert et. Gafa 

Gabriel : 

Se érhelon du a janvier 1049 : 
Granier Marcel, Comet André, Reaud Augusle, Michel Léo, Roy Fer- 

nand, Neuls Charles, Dupont Tean, Teboul Georges, Chimbaud 
Léopald, Chabault Maurice, Magnant Charles, Guirand Georges, 
Terrazzoni Jean, Tissonneau Etienne, Aubert Marcel, Bisquey Geor- 

MM. Itey Jean, Fsmieu fean.
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ges, Boulbés Ican ct Hscalier des Orres Henri; M™* Cessac Elise Es nominée agent derploifation 2 éehelon du i janvier 1948 
ct Coste Jeanne ; 

5° échelon du 1% décembre 1949 : M. Donkers Henri ; 

re échelon du 1 janvier r94g ct 2° échelon du 26 mai 1949 : 
M. Goves Gabriel ; 

ist éehelon du 1 janvier 1949 el 2 échelon dur aotit- 1949 : 
M. Maman Albert ; 

# échelon. du 1 janvier tpd9 ot “5° échelon du iW janvier 1g50 : 
'M. Soulabaille Andrés; 

4° échelon du 1* janvier rohg et 5° éehelon du 6 juillel 1949 : 

M. Martinez Frangois ; : 

ix éehelon du i janvier 1949 el 2° étheion du rt avril 1g4g : 
M. Gavi René ; 

I dehelon du ve" janvier 1949 ci 2° dehelon du 1 fevrier TOA : 

M. Guigues Edmond ; 

iv échelon® dur janvier “rofg et 2 écheton du 16 mars 1949": 
M. Ie Gilbert ; ; 

8 éehelon du s*¥ novembre sgig : M* Daviaud Menrietle ; 

194g : i échelon’ du sr? janvicr 194g el 2° éehelon du 16 féveier 

M. Forré Antoine ; 

14 échelon du 1% janvier 1949 el 2° éelieclon au 1 février rg4g : 

. Pastor Gabriel ; s 

iv éehelon du i janvier 194g cl 2° éehelon du ay avril i949 : 

M. Pebayle Marc ; 

1 échelan du 1 janvier rodg ct 2° échelon an 1X janvier rog : 

M. Meyer Robert ; 

iv échelor du i janvier 194g et 2° échelon du ab aot 
M. Gardares Roger ; 

ik échelon du 1 janvier rg4g et 2° | Gohelor du re? avril 

M. Talbot Robert ; 

az échelon du 1 février 1950 

mela Giséle ; 

3 échelon du 1 janvier i9gig et 4° échelon du 1 juin 1950 

M. Serra Jean ; 
3° échelon du t janvier 1949 et 4° échelon du we janvier 1950 : 

M, Le’ Guillou Jean ; 

gig : 

194g: 

: MM. Grau Guy e Me Canna- 

3° échelon du 1 janvier 194g et 4° échelon du tT avril tohe : 

M. Fusy Aimé ; . 

4° échelon du 1° janvicr 1949 el 5° éehelon du a1 mars * 1950 ‘ 

M. Brocard .Charles ; 

3° échelon du 1 janvier ro4g et 4° éehelon du 1 février. 1950 : 

M. Marigo Marcel ; 

3° échelon du.r™ janvier - r949 et 4° déehelon du at janvier 1950 : 

M. Jacquet André ; 

3 écheton du i janvier tog ct 4 échelon duu juin gies 3 

M. Mlorés Georges ; . / 

3° échelon du 1 janvier 194g et 4° échelon du aG mai Toho 

M. Arnould Serge; - 

% échelon du 1 janvier t949 et 4° échelon du at juin i950 : 

M. Thomas René ; 

4° échelon du i janvier rg el 5* échelon du 6 aotit ro49 

M. Vergonzane René ; 

Inspecteurs des I.E.M. : 

3° échelon du r janvier 1049 

figny Guy ; 

# échelon du 1 janvier 1949 et 2° échelon du 16 mai 

MM. Bonnet Joseph, Cauro Antoine et Gégot Robert ; 

‘4° échelon du 1 janvier 1949 : M. Coste Edouard ; 

ge éehelon du 1 janvier 194g et 2° éehelon du 18 mars TO5O 

M. Perrichon Emile ; 

: MM. Brénichot Louis el Tré- 

1950 

Surveillantes : 

4¢ échelon du a mars 1949 : 
Jeanne : 

4° échelon du ve octobre 1948 ; M™ Massa Jeanne. 

(Arrétés directoriaux du 13 mai 1950.) 

M™t Clave Blanche el Torregrosa 

Chre 194g :   

et 3° échelon du at novembre ig4g : M™ Demier Lucile. (Arrété 
directorial du 2 novembre 1949.) 

Son promus : , . 
Commis :~ 

Aubadia Jacques ; 

M™ Ferrand Marie-Louise ; 

> M..Ahmed ben Mohamed ben 

‘7* échelon du 16 mai rg49 : M. 

7° éehelan du tr 1949 

_8 échelon du a1 novembre igo : 
Ali Karmoudi. 

novembre ? 

(Arrétés direcloriaux des 92 ef 25 mai rho.) 

Sout ‘reclassés + 

Inspecleur-instructeur 8° échelon du 1” janvier 1949 et 2% éche- 
fon ditia avril 1950 :.M. Delage Julien ; 

inspecleurs ; - a 

2 éehelon da i? janvier 194g et 2" éehelon du 16 janvier igo : 
M. Agvinier Joseph ; 

2° échelon du 1® janvier rg4g et 1° échelon du x janvier 1950 : 
M. Ros Vincent ; 

2° échelon du r™ janvier ‘to49 et 1° échelon du. iv juin rgdo : 
M. Uthéza Jean ; 

* échelon du te janvier 
M. Vigouroux René ; i 

ro4g et 1° éehelon du 1 juin 1950 : 

3 éehelon du it janvier. 1949-: MM. Taupin Jean, Sachel Robert 
ol Marin José ; 

> MM. a¢ échelon duo juin 1949 - Amzalog Tacob et Vicario 
Fernand ; 

3 échelon du 1% janvier 94g cl 2° échelon du 16 mars 1950 : 
M. Palanque René ; 

3° échelon. du 1 janvier 1949 et 2° éehelon du 16 mai igbo : 

MM. Berton Guy, Gardéres Louis, Biagi André, Rivoallan André 
et Ooslerlynck Louis ; . 

3° echelon du 1 janvier t949 ck 2 echelon du 16 juin 1950 
M. Nicolas Jean; | 

 écheton du re janvier 
M. Roustil Henri ; 

3° échelon dur janvier ‘949 ot 2 échelon du wv juin 1g5u 

M. Vallet Francois ; 

® échelon du r® janvier 1949 el 2 échelon du 1 avril 194g : 
M. Noirel Paul ; 

4° échelon du 1 janvier 94g cl a échelon du a6 septembre tog : 
M. Privey Lucien ; Lo 

4° échelon du rc janvier 1949 el 3¢ éehelon du afi avril 1950 : 
M. Arretgros Lucien ; 

ToAg ef 2 dehelon*du 6 mars 1950 

4° échelon du ur janvier Tog CL dehelon du ast juillel 1gho : 

M. Bougues Paul ; 

4° échelon dur" janvier tohg : M. 

5° échelon du 1 janvier 194g al 4° échelon du 1 février 1949 : 
M. Berloncini Francois ; 

5° échelon du 1.janvier 1949 ot 4 éehelon du 1? mars 1949 : 

Altenot Tacques ; 

_M. Moragués Sauveur ; 

Se échelon du 1 janvier to4q cl fe échelon du 1 avril 1950: 

M. Toullec Pierre ; 

Inspecteurs adjoints : 

Inspecteur-éléve du 1 janvier t949 et 1% échelon du ” novem-* 

bre to4g : M. Unia Marius ; 

Inspecteur-éléve du 1 janvier rofig et 1 échelon du i décom- 

M. Rey Bernard ; . 

Iv échelon du i janvier 1949 el 2° échelon du 6 février 194g : 

~M Ségura Gilbert ; 

re éehelon du 1 janvier 1949 et 2 éehelon du 6 aodt. To4g : 

M, Hamou Maklouf ; . 

i égehelon du se janvier 194g et 2° échelon du 16 juin 194g ; 

MM. Vidal Maurice et Benoil Bernard ;
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iv échelon du i janvier igig et 2° éehelon du 16 -aodl ro4g : 
M. Balanant Louis ; 

2° échelon du i" janvier 1949 cl 4 échelon du xr janvier 1949 : 
M. Morand Jacques ; . 

/ 2° dehelon du 1 janvier 1949 cl 3° éehelon du it séplembre 14g : 
M. Tudal Alain ; . 

2° échelon du sr janvier 1949 ef 3° échelon du 6 aott to49 : 
M. Tournu Georges ; : 

2¢ gchelon du 1° janvier 194g : MM. Adroguer Roger, Demicr 
Gustave, Galtier Pierre ; M™ Dagorn Theérése ; . 

2 déchelon du > mai 1949 : M. Sciacca Jean ; 

& échelon dur janvier 1949 : M. Cruanés Michel ; 

3e échelon du 1 janvier to49 cet 4° éehelon du 26 mai 1949 ° 
M. Legrand Fernand ; 

4e échelon du i" janvier 1949 : M. Alonso Francois ; 

4° échelon dur jauvier rg49 et 5° éehelon du i mai 1949 

M. Perrier Georges ; 

4° échelon du 1° janvier 1949 el 5° échelon du 1 mars 3950 : 
M™ Rochas Héltne ; an 

5° échelon du 1® janvier 1949 | MM. Brengues Florent, Gremillet 

Jacques, Quiquerez: Maurice, Péricz Charles, Gouthcrol Henri, Knecht 
Robert, Esnault Marcel, Audouin André, Calamy Jean, Cardonne 
Sylvain, Labenne Raymond, Larche Jean, Faure Charles, Mouchnino 
Fernand et Depierre Guy ; M™* Daboé Suzanne et Merle Madeleine ; 

Surveillante 4° échelon du 1 octobre 1948 : M™ Morin Emilienne. 

(Arrétés directoriaux du 13 mai 1950.) 

Esl Lilularisé el nonumé agent d’erploilation 5° échelon du 1" mai 
iggo : M. Domec André, agent d’evploitation stagiaire. (Arrélé direc- 

lorial du a4 avril 1950.) 

Sont reclassés ; 

Inspecteurs adjoints : 

4° échelon du i janvier to49 el 5° éehelon du 11 avril rhe: 

M. Bibard Paul ; 

. 5° échelon du 1® janvier 1949 : MM. Lamoure Georges, Damestoy 
René, Chabault Maurice, Detrie Albert, Drouhot Jean, Genissieu 

_ Maurice et Sire Guy ; , : 

Inspecteur 4° échelon du 1% janvier 194g : M. Freu Armand. 

(Arrété directorial du 13 mai 1950.) 

  

Admission & la retraite. 

M™* Raffin-Callol Louise, dactylographe hors classe, »¢ échelon, 
de la direction des travaux publics, est admise 4 faire valoir ses 
droits A une retraite anticipée et rayée des cadres le 1°” juillet 1950. 
(Arrété directorial du 30 mai 1950.)   
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M. Follet Marcel, conducteur de chantier principal de 17 classe 
-de la direction des travaux publics, est admis 4 faire valoir secs 
droils i la retraite et rayé des cadres Je 1° juillet 1950. (Arrété 
‘directorial du 15 mai 1gdo.) 

M™e Durand Renée, surveillante principale, 3° échelon, de la 
dircclion de ’Office des postes, des 1élégraphes et des téléphones, est 
admise 4 faire valoir ses droits 4 la retraite sur sa demande et rayée 
des cadres du 1r* juin rg5o. 

M™* Le Goulard Anne-Paule, contedleur principal, 4* échelon, 
de la direction de l’Office des postes, des télégraphes et des télépho- 
nes, est admise A faire valoir ses. droits 4 la retraite sur sa demande, 
et rayée des cadres du 1* juillet t950. 

M. Vélasco Pierre, facleur de 1 classe est admis 4 faire valoir 
ses droits & la retraite et rayé des cadres du 1% juillet 1950. 

M™, veuve Manganelli Alexandrine, ouvriére d'Etal 1 catégoric, 
i échelon, de la direction de l’Office des postes, des télégraphes et © 

des (éléphones, est admise 4 faire valoir ses droits A la retraite et - 
rayéa des cadres du 3 juillet rgSo. 

‘Arrétés directoriaux des 3, 5 avril et 5 mai 1950.) 

_ 

M. Rozeron Eugéne, administrateur-économe de classe excep- 
Uonnelle, 2° échelon, est admis a faire valoir ses droits A la retraite 

ct rayé des cadres du 1 aodt ro5o. (Arrété directorial du 9g mai 1950.) 

  

Résultats de concours et d’examens. 

Concours de- commis d’interprétarial stagiaire 

de Ia direction de Vintérieur des 9 mai et 5 juin 1950, 

Candidats admis (ordre de mérite) : 

Liste principale. 

MM. Mohamed ben Khalid Naciri, Chebihi Mohamed ben 
Aomar, Benjilali Mohamed, Hamou ou Moha, Belayachi Abdelhalim, 
ex aequo : Mecheour Mohamed Benazza et Thami Bennis, ex aequo : 
Hassane ben Ali cl Mokhtar ben Lachemi, ex aequo : Brahmi Abdes- 
selamy et Driss ben Ahmed ben Ali, Abdelkaoui Kabbaj. 

Liste complémentaire. 

MIM. Chebihi Ahmed, Bel Abbés Mohamed, Ayoub Khemis, 
Taghmouli Mokhlar ben Said, Abdelkadér ben Mohamed ben Ali 

Merzouki, Zerhouni ben Amar, M’Hamed bel Hadj Ahmed Tedjini, 
Tahar ben Idder ben Mohamed Sbai, Mohamed ben Abderrahman.: 
el M’Daghri, Ahmed ben Mohamed Filali, AbdaNah ben Mohamed 
ben Brahim el Haouari ct Mohamed ben Abdelouahed Bargache. 
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‘Concession de pensions, allocations et rentes viagéres. - 

N® 1965 du 23 juin 950. 

Par arrétés. viziriels dui 13 juin 1950 sonl ‘concéaées et inscrites au grand livre des pensions civiles chériflennes, les pensions : 
énoncées ci-aprés : . . . 

  
  

    

    

  

                

_ . - T pOURGENTAGE: Ba oO 

-NOM EP PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | “des pensions - Ee CHARGES DE FAM AMILIE| JOUISSANGE °-- 
‘du retraité grado, velass, ‘écheton d'inseription Of Be Rang des enfants ; . des pensions - . 

Princip, | Compl. a 3 : 
= . 

SO oS a % | % % a 
-M™> Libersac Yvette-Héléne-Su-| Lo mari, ex-inspecteur-chef prin-| roooo ‘| 48/50 |x" octobre 1948. 

zanne, veuve de Lamsfus| cipal de police (indice 357). a . ye 

‘Alfred-Edouard. : , a 1. 

MM. Bézat Claude-Gustave. Inspecteur sous-chef.de police hors _1O0Or 80 33 1 enfant (3° rang). 1 février 1948. 
- classe, 2° échelon (indice ago). “* i y aa 

Brocard Gustave-Louis. Inspecleur sous- chef de police hers] 10002 80. 33 “|r enfant (3°-rang), 1 novembre 1948. 
classe, ‘2° échelon (indice 290). foo , . - 

’ Charretoire Louis. Brigadier de police de 1° classe! ré008 - 80° 33 10 |x" mai 7948. 
Se (indice 255). oo oS 

Chaussereau Henri - Louis-| Inspecteur sous-chef de police hors] ro004 49 33 . 7 enfants i juillet 1918. 
Alexis. classe, 2° échelon (indice 290). --{ 4 2 7 (* au 9? rang). Bo 

dy Guerréro Pédro. Sous-brigadicr de police (avant 10005 80 -| 33. _ 9 enfants 1 février 1949. 
oo / . . : ans) (indice 238). (3° el Ae rangs). . 

- Joubert Jacques-Mariué. Gardien de la paix. “hors classe! rooo6 69 - 33 1 enfant (3° rang). rt juillet 1949. 
ne (indice 238). a ; “fot we 

‘Laval Pierre-Valmond. | Brigadier de police de. re, classe 10007" 80 1 mars 1948. 
; (indice 255). f/f. i ee 

Iéandri Antoine-Frangois. | Commissaire divisionnaire de ta] ro008 80" 33 2 enfants — 1. juin’ 1948. . . 
| sdreté (avant 3 ans) (indice 550). oo (i et 2° rangs): Oe, 

| M™* Ajax Thérésine - Victorine-} Le mari, ex-brigadier de police: de rooog | 41/50 | 33 “i enfants 1 janvier 1949. | 
; Marie, veuve Le Fur| 1 classe (indice 255). . (1 au 4° rang). mo 

. Yves, ; : : . : . co, rn 

MM. Lévaque René-Eugéne-Cy- Inspecteur sous-chef de -police hors yoOorO | bo 33 1 février 1 gig. | 

-tille. ; classe, 2° échelon (indice 290). a : a . 

Lhermite Auguste-Emile. | Brigadier de police ‘de 1% classe TOOTI 78 1” mai 1949... 
(indice 255). , ; - ae 

Mailhe Paul-Louis. Brigadier de polite de rie classe 10012 8 33 |x avril 1948. 
(indice 255). oe, , Oe . a - ; . 

Malafaye Paul. Inspecteur sous-chef de police hors rooms) | G3 a enfants — 17 aot 1949. 
; , classe, 2° échelon (indice 290). : . (1 et 9° rangs). Oo 

Pancrazi Joseph-Mathieu. Inspecteur-chef ‘principal de police “reorh. | ° 51 33 2 enfanis 1 avril x 98. 

de x'° classe (indice 380). . (x et 2° rangs). . . 

Reynaud Victor - Maxime-| Inspecteur sous-chef hors classe,| “10015 8 |  . 8’ enfants mt juillet TAS, 
Julien. ‘2° échelon (indice: ago). co Does | (8% aw 5° rang). Oh 

~ Ribaut. Eugéne. Brigadier de ‘police de v classe|’ 10016" 62 | 83 Be 1 aodt 1948.” 
7 ; : (indice 355). OS os . ON 

‘Rigaud Antoine-Etienne. | Brigadier de police -de 1° classe| ‘oor 80 aenfants |x aodt 1949. 
J. Gndice 299). (3° et 4® rangs). 

Roybet Gaston. , o “Prigadier de police de 1 classe 10018 80 33 . 1 mars 1949. 
: (indice 255). - : 

- Taillefer Henri-Jean-Marce ‘Sous-brigadier do Police (indice ‘roorg. | “80 33 |r enfant (2° rang). 1" mars ag. 
Jin, 238)..- - on cn 

-Thiais Paul. Gardien de la paix de re classe “¥0030 «| 85°) 83 avril rol8.: 
(indice | 180). : ot , . / . 

Vaudeville Charles- Alfred. Inspecteur, sous- chef hots: class, “roost: | 57 33 _ enfants ° oe janvier 1949. 
Francois, 2°. échelon (indice 290). oo . os (1° et 2° rangs). v 

‘Vicillard Lovie Joseph .Sous-brigadicr de. police hors classe ~ 10032 65 33 9 enfants 1" juin 1949. 

(indice 238). ce Pf (a -et 2 rangs); | 7. 
‘Mme Desloge Germaine. Commis principal des eaux et fo-|, 10023 47 33. Lio | yer mars 1949. o 

: : réts de classe exceptionnelle,| . -- . . or 
/ o 38 échelon (indice 240). . . : 

M. «Durand Alfred. Adjudant-cher . des eaux ct foréts TOO24. | : _ 62 : «3 enfants ' yer avril 194g. 

de 2° classe (indice 260). . rr (3° au 5° rang).. a  



            

  

  

  

  

N° 1965 du 23 juin 190. BULLETIN OFFICIEL 
- : - — oe a POURCENTAGE™ 7 i ; 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION nuMERO | _ des pensions | CHARGES DE FAMILLE] = rourssaANCK 
du retraite grade, classe,. échelon -|d'inseription |” | Ranz des enfants des pensions © 

_ Princip.) Comp}. ° 

— |. % “6 % 
-MM.- Mas Jean. Agent public des eaux et foréts de}. 10025, 6o 33 1" janvier 1949. 

3° catégorie, 8 échelon. co : / / : 

Meunicr Gustave-Louis. Sous-brigadicr .des caux et foréts| r1oo26 - 55 33 4 enfants 1 janvier 1949. 

de 3° vlasse (indice 190). . oo (iT au 4° rang). 

* Poggi Antoine-Frangois. Adjudant-chef des eaux et foréts| 10027 ‘| (80 33 15 1 octobre 1948. - 

. de i classe (indice 280). _ 

Poulain Marcel-Narcisse. Sous-brigadier des eaux et foréts ue] 10028 65 33 1 octobre 1948. 
3° classe (indice 1go). mo , , 

© Quilichini Don-Jacques. Adjudant-chef des eaux et-foréts de] 10029 80 33 1" décembre 194g. 
, 1 classe (indice 280). — 

Azoulay Joseph. Factcur-chef des P.T:T. de 17 classe| 10080 &o | 33 aS 5 enfants 1 juillet 1948. 

(indice aro). ; - (7® auomt® rang). 

Barry Berlrand. Facteur des P.7T.T. de 1 classe} 10031. 8o | 33 : r mars 19A8. 
: a So (indice 185). . mt toe oo, fe, 

M™ Bataille, née Picot “Marie- Surveillante des P.T.T., r® échelon . rooda ~ ~ 61 | 33. | xe décembre 1948. 

“"  - Georgette: , OS (indice 340). : em — coal. . 

MM. Bevéraggi Jean-Francois. | Chef d'équipe des — P.T.T. “do 100383 | Bo 33 _ @ enfants 1 juillet 1948. 

ce ; 1 classe, 1° échelon (indice 250).}- o (8° et 4° tangs). qo. 

Bevéraggi Simon-Francois.| Chef d'‘équipe - des P.T.'T.. del: 10084- |*-80 33 _> &enfants A 1° juillet 1948. 

- ; 4° classe, ro® 6chelon (indice 250).) . ” ; -| @* au 6° rang). 

Blanchon Augustin. Facteur-chef de 1® classe ‘(indice 100385 8 -| 33° 2 [ye juillet 1948. 
- 210). 7 = ood. . an 

Courbier Charles. Chef d’équipe de. . r ~classe,} 10036 80 33 - |x juillet 1948. 
7 : 1o* échelon (indice 250). _ . oe po ye . 

Dray Joseph. Facteur des. P.T.¥.; 7 -échelon]. s003> | “80 | 33 -| 20 [1 enfant (6° rang).|1* juillet 1948. 
— (indice 185). ae - a . : . 

scamez Auguste. Facteur des PUTT.,. 7° échelon) 10038 |. 80 33 rt juin 1948. 
: . (indice 185)..° - oo. : fo 

Giorgi Pierre-Louis. _ Facteur des P.T:T.,. 7% échelon| 10039 54 33 1F mars 1948. 
ae (indice 185). _ . . o 

- Marti Iguace-Vincent. Soudeur des P.T.T., 7°. €chelou| roojo 8 | 33. 15 ja" février 1948. 

: Co, (indice a10), : oo ; a ; 

Ménard Fernand-Antonin-] Receveur des P.T.T. hors classe,| 1041 80 | 33 - “1° novembre 1948. 
Aimé. mo, _ 1 échelon (indice’ 510} - ot , | - 

_Milhau Emmanuel-Valen-} Receveur des P.T.T. de 1 classe,{ 10042 So. 33° “}18 octobre 7948. 
lin-Désiré. - 1 échelon (indice 480). ; . obo . 

Pastor Francais: ~ Ouvricr d‘Etat des P.T.T. de 2° caté-| 19043 64 33 46 [1 enfant (rof rang). [1* février 1948. 
: . . gorie, 4° échelon (indice 220). : 

Raygot Joseph. , Facteur des P.T.T. de r€ classe; 10044 =. 79 33 to | ~ fr mars 194g. 
me (indice 185). ‘ 

Taillades Louis. Receveur des P.1.'T. de 3° classe,|  too45 i. 63 _ {1° septembre 1948. 
. ; , - “f . 1% échelon Gnidice 430). - ” co - no . oo. - 

. Alabert Henri-Joseph; ~ }-Préposé-chef des. douanes. “hors| -ro046 | 80 33 | yo) ~° 2 enfants iF aott 1948. 

. oe - -classe (indice ‘210).". 00> — “5 |. (4% et 5° rangs). : 
. Brun Jules-Auguste. | | Inspecteur central rédacteur” des} 10047 &o 33 10 2 enfants Jr juin 1948. 

Oe douanes, 2° catégorie (indice 460). (48 et 3° rangs). 

Casanova Dominique. Préposé-chef des douanes hors{ 10048 &o 33 10 1 juillet 1949. 
_ classe (indice aro). , 

Miréié Francois-Manuel. | -Facteur des P.7.T. de 2° classe,|] 10049 | 8o | 33 10° 1 seplembre rgig. | 
- 7 échelon (indice 185). . , . : 

jondemine Jean. Brigadier des douanes hors classe] roofo | 56 — 1™ février 1948. 
—‘Gndice 230). a ; 

‘Dominici Tgnace-Antoine. Préposé-chef des douanes hors} 1005: |. 80°} 33. enfant (a¢ rang).|x°F juin 1948. 
: classe (indice aro}, 7 fe ae 

- Ferrandi Jean-Bernard. Préposé-chef des douanes hors} roo52 | 65 = |- _10 TF mai 1949. 
Classe (indice a10). SP Pee / 

-Gauvin Adolphe-Roger.. | Inspecteur des dowanes de| 1oo53° { 75 | 33 .| 10 1 octobre 1948. 
1 classe, 1° échelon (indice 330), . S 

Germain Maurice-Gaston. | Préposé-chef des douates de! 10054 46 1 enfant (3° rang). | 1°? juin 1948. 
. re classe (indice 1&5). ,       
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R54 BULLETIN N° 1965 du 23 juin 1950. 

, | POURCENTAGE Zn | 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO |__9¢s Pensions Es GHARGES DE FAMILLE) youssancr 

du retraitd “grade, classe, écholon d*inseription | , : & Rang des enfants des pensions 

Princip, | Compl. e 3 — 
= 

. % % % 
MM. Lepidi Pierre-Paul. Préposé-chef des douanes hors) 10055 59 33 1a 1 avril 1948. 

classe (indice 210). / 

Luisi Michel. Préposé-chef des douanes hors} 10056 69 2 enfants. 1 mai 1949. 
/ classe (indice 210). , . | (3° ot 4° rangs). 

Roman Sauveur. Préposé-chef des ‘douanes hors) 10057 80 33 1. février 1948. 
classe (indice . 210). 

Rosenzweig Joseph-Antoi-| Préposé-chef des douanes hors] 10658 3 33 1 mai 1949. 

- ne. classe (indice 210). . 

Villecourt Claudius-Marie. | Préposé-chef.. des douanes hors To0dy 8o 38 2 enfants T aot 1948, 

: classe (indice 210). - (3° et 4° rangs). : 

Abderrahman ben Driss} Commis principal de classe excep-| jo060 53 2b 3 enfants ‘hr? juillet 1948. , 
el Armaoui. tionnelle, 2° échelon (indice 240).) ° . (ye et 8° pangs). 

Louadoudi ben Smail ben] Commis d’interprélariat de v* cl.}  yoo6; 55 4 enfants 1 janvier 1g4g. 
Ali. (indice 142). (2%, 38, 5° 

. et 6° rangs). 

Giamar¢chi Ange. Préposé-chef des douanes hors} roo6a 80 33 s iF janvier 1949. 
classe (indice 210), ; ‘ : : 

Vincensini Jean-Martin. | Préposé-chef des douanes de 2° cl.|  ro063 52 33 2 enfants r mai 1949. 
. : (indice, 176). (1 et. 2° rangs), . 

Chapon Atbin-Lucien. Gardien de la paix hors classe (in-! ro064 61 33 1 juin 1948. 
, dice 238), , . - 

Gineste Victor. Brigadier de 2° classe (indice 238).| 10065 80 rr décembre rg4g. 

Guglielmi Léonard. Inspecteur principal de police de} 10066 80 33 t® octobre 1949. 
_ Classe “exceptionnelle (indice 340). 

M™ Garrigues Augustine-Hono-| Le mati, ex-receveur des P.T.T. de] rov6z | 80/50 | 33 26 juillet 1948. 
rine-Denise, veuve Bou- 2° classe, 1° échelon (indice-450). 
vel Louis - Léon - Emile- 
Charles. . / 

Orphelinc Bouvet Louis-| J.e pére, ex-receveur des P.T.T. de] roof, | 80/10 | 33 26 juillet 1948. 
- - Léon-Emile-Charles. a® classe, 1° échelon. (x) / . 

MM. Chaumond Eugéne. Facteur-chef des P.T. T. de 1% clas-| 10068 80 33 t enfant (2° rang).{ 1 juillet 1948. 
. | se (indice 210). 

Romedenne Jean-Marie-| Sous-brigadier des eaux et foréts ro06g9 AS 33 § enfants - 1 févricr 1948; 

_Michel-Achille. | _ de 3° classe (indice 1go). : (2° au 5° rang). 

- Scrivani Pascal-Joseph. Facteur des P.T.T., 7° échelon (in-|- 10070 _ 8o 33 -3o Ir enfant (4° rang).|1% juillet 1948. 
. _ dice 185). . 

Roustan Louis-Fidéle, Sous-brigadicr des caux et foréts ‘T0071 8o 33 uF juin 1948. 
. , . / de rt classe (indice 220). : , . 

Vallon Emile-Joseph. Agent public:: -de a° catégorie,| to072 53 33 1 enfant (3° tang). 1* octobre 1948. 
5° échelon (caux et foréts). Lo 

Fabby Pierre-Frangois. Agent public de 2° catégorie,| 10073 Aig 33- | 20 rT juillet 1948. 
. .g° écheclon (caux ct forits). . 

Orphelines (2) Barthes) Le pére, ex-surveillant spécialisé| 10074 | 80/50! 33 1 janvier 1949. 
_ Paul-Jules. * du service pénilentiaire de 17° cl. (1) 

: (indice 210). 10074 

Javailles Denis-Etienne- Surveillant- chef hors classe (indi-| 10075 - 63 33 i avril 1949. 
Marius. “ce 290). 

Miliani Martin. Surveitlant-chef hors classe. (indi . 10076 80 33 1 enfant (3° rang).|7*" mars tp/g. 
_ | ce 290). | of | 

Raffaelli Raphaél - Sébas-} Directeur d’ élablissement péniten-| 10077 80 a3 1 février 1948, 
tien. ' tiaire de 1 classe (indice 424), | - : 

Frances Atmide-Muma. | Préposé-chef des douanes hors| 10078 68 2 enfants i septembre 1948. 
. classe (indice #10). . (3° et 4° rangs). oe 

M™* Martineau Berthe, veuve! Le mari, cx-sous-ingénicur hors| 10079 | 80/50 | 33 1 octobre 1949. 
dé M. Bourgoin Georges-] classe, 3° échclon (travaux pu- . : 
Alexis-Léon. blics) (indice 400). 

‘ r 
MM. Estienne Victor-Joseph. Agent public de 1° catégorie,| 10080 19 a0 «|r enfant (6* rang).|1° octobre 1948. 

. . g° échélon (travaux publics). : 

. Agent public de 2° catégorie,| roo8: 8p 33 1h r oclobre 1948,   Inesti Benoit-Attico.   g° échelon (travaux publics).              
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| POURCEATAGE | 32 

NOM EI PRENOMS | ADMINISTRATION MEMERO j|__Wespensions | FE | CHANGES DE FAMILLE) sourssANGE 
du retraité grade, classe, échelon dinseription \ Se Rang des enfants des pensions 

Princip, Compl. | = & , ” 
| = 

: ° % % % 

MM. Miris Jean. Agent public de 1 calégorie,| 10082 66 33 1 janvier 1949. 
6 échelon (travaux publics). 

Moussier Edovard-Raphaél.! Agent public de 2° | catégorie,| 10083 5 33 1 janvier 1949. 
g® échelon. 

Abbadie Jean-Pierre. Contréleur civil, chef de comman-| 10084 80 33 yo |x enfant (4° rang)./2°" aod 1948. 
dement territorial supéricur, 
a¢ échelon (indice 675). 

Berteaud Abel. Agent public de 3° calégoric,| 10085 8o 33 1 juillet 1949. ° 

8 échelon (intérieur). 

Buigucz Salvador. Agent technique principal hors] rook6 77 33 1 enfant (3° rang).|1° juillet 1948. 
— ‘ classe (intéricur) (indice 250). 

M™ My Gilberte-Louise-Zeina,| Le mari, ex-contrdleur civil de] 10087 | 43/50 { 33 a7 aot 1948. 
épouse divoreée de La-| 3° classe (intérieur) (indice 500). 
mour-Béchet de Léocour 
Maurice-Georges-Maric. 

Orphelin (1) Lamour-Ré-] Le ‘pére, ex-controleur civil de; 10087 | 43/10 33 /27 aot 1948, 
‘chet de Léocour Mauri-) 3° classe (intérieur) (indice 500). (1) 
ce-Georges-Maric. 

MM. Airola Louis. Sous-ingénicur de classe exception-| 10088 79 i juin 1949. 
nee (indice 400), 

Bompart Jean. Conducteur de chantier principal| 10089 a1 rf juin 1949. 
de a* classe (indice 255). 

Delrieu Frank. Conducteur de chanlier principal) 10090 3g | 4/58 1 juillet 1948. 
; de 1° classe (indice 470). 

Domine José. Conducteur de chanticr principal] ro0gt Ro 4/40 15 1 avril 1949. 
de 1° classe (indice 270). 

Grigorieff Alexandre. Agent technique principal de, 10092 63 33 1 décembre 1948. 
3° classe (indice 215). , 

Infante Emile-Augustin. | Agent public de 3* calégoric,! 10093 “4 33 25 1 octobre 1948. 
| 8° échelon. 

Mohamed hen el Hadjj Sccrétaire principal de police de, 10094 nA a enfants 1" juillet 1948. 
Ghazouani, 2° classe (indice 337). (3° ct 4° rangs). 

Maréchal Ambroise. Agent public de 3° catégoric,| 10095 34 33 20 1** octobre 1948. 
9° échelon. 

Merviel Victor. Agent public de 3° catégorice,| 10096 8o 33 1 novembre 1948. 
.. g® échelon. ] 

Monteil Gustave. Ingéniecur subdivisionnaire de} 10097 75 33 1 juin 1949. 
| 3? classe (indice 450). 

Motte Georges-Auguste. Ingénieur subdivisionnaire de clas-| ro0g8 80 33 1 enfant (2° rang).|1 janvier 1949. 
se exceptionnelle, 2° échclon (in- 
dice 475). 

Notto Jacques-Marius. Conducteur de chantier principal). roogg ha 5f/o7 1® janvicr 1949. 
de 2° classe (indice 255). ; 

Péralés Antoine. Agent public de 3° catégorie,| roroo 80 3a 10 1 juillet 1949. 
g° échelon, 

Sentenac Jean. Conducteur de chantier principal; sore1 59 6| 6/83 1 janvier 1949. 
de 1°? classe (indice 270). . 

Tomasini Jean - Paul-}] Conducteur de chantier principal; roro2 46 | 11/08 1* juillet 1948. 
Adrien-Kdmoud..- de 17° classe (indice ajo). : 

Aimon Joan-Henri. Conducteur de chantier principal] 10103 4d 9/07 i janvier 1949. 

-| de 17 classe (indice 270). 

Argoud Fernand-Edouard.| Commis principal de classe excep-| 10104 Go 33 r enfant (2° rang),|1% juillet 1948. 
tionnelle, 2° échelon (indice 240). 

Berger Joannés-Marius. Commis principal de classe excep-| 10105 36 33 1 juillet 1948. 
_tionnelle, a* échelon (indice 240}. 

M™* Berthelot, née Dubouis! Employée publique de 3° classe,| ror06 da 33 1 janvier 1949. 
Alice-Clémence _ 4° échelon, , 

MM. Ben Hamouda Rabah. Commis principal de classe excep-| toro. "2 33 1 juillet 1948. 
tionnelle, 1°° échelon (indice 230). 

Jacquet Henri:Ulysse. Commis principal de classe excep-| 10108 62 33, 1 enfant (3¢ rang).|1* juillet 1948. 
, tionnelle, 2° échelon (indice a4a).      



  

    

  

  

Gout Jean. 

7 _ n atoine . 

Raux Picrre-Georgees. 

: - -Bonomine Jean-Paul. 

, _Bouysst Raymond - Marie- 
: Clément. 

oF Gonsigney Jean-Marie, 

_Delapierre Viotor-Frangois: 
Jules. - 

: _Duchara Frédéric. Antonin: 

: Frémaux Ribens - Béloni- 
‘Louis. « ; 

° ‘Thomann Robert-Charles. 

-Mmes Pons Thérase-Lucie, yeuve 
Benhaim Moise. - 

' .Orpheline - (x) 
:. Moise. 

Benhaim 

Bocquet Aline-Augustine, 
- veuve Calendini Mathieu- 

. Léon. 

Pascal ‘Claire : Andrée-Hor- 
: tense, veuve David Albert- 
J oseph-, Jean-Marie. 

Joseph-Jean-Marie. -   
: Ingénieur: 

, Orpheline (1) David: Albert-   
      

Chef’ dossinateur - éaleulatepr 
1 classe (thdice. 450). 

   Chef dessiniateur ‘de fe “ose 
dice 450). a , 

  

‘ classe- exeepliontielle’ (indice 480): 

Contréleur velvill de 3 ‘classe’ (indi. “ I 

‘ce HA). OU UE tat 
  

    

Controléut -civil, chet 
dement.. letritoria 

» Gndice: GiB) a 
   

Capitainé: -des -sapcurs.- -pompiers, O09 
2 échelon’ ‘(indice 380)... 

  

        

ca:'238), 

de} 

“géomotio: principal. de 

  

de comman.. a) 
ae _ eenelae - 

Frown. 

- Tora, | 

      

    

  
- 64. : 

  

a 

  
Bo | 

43. 
“Agent: public’ de’ 3° ‘ca té . 61 

- échelon. ea op ey 
“Ingénieur : géome ‘e de<tlasse @x:| a Bo | 83-07 

“f ceptioninelle {in yet mo oe 
Contréleur adjoint des régies mu- TOT2g 59 33 

nicipales. _ a . 

“Inspecteur principal régional, _roTdo th Bo 33 | 
2° échelon (impéts). (indice - bab). 7 yy or 

“Le mati, éx- -contrdleur principal} ‘ior81-_ [51/50] * 33 | 
intégré des P.U.T., 48 échelon. fe Fe fe 

Le pére, ex - contrdleur principal : “ors -| S1/io |- 33 
intégré des P.T.T., 4° échelon. yo). - 

Le mari, -oy- agent.” ‘principal des " rors 49/50. 
installations, 4° . ‘échelon “Cindieh oa 
ce 2th), , : 1 ak : 

Le. mari, ex “agent principal des|. “10133 | 70/50 | “83 | 
installations, 9° échéelon (itidi-| 2-0-6) 
ce 238). de . 

Le . pore, ex-agent ‘principal ‘des “jor33" 70/10 | 33. 
- installations, a” écheton Andi” “Ga ne   

83 

33. | 
33. 

33. 

33. 

  
33 fo 

10° 

iQ | 

   

  
_
 

-enfant. cae rang). 

1 enfant (5° rang). 

oA ¥ onfinl (8™-rang). I 

et
 enfant (4° rang). 

rt fayrieg.agh®. -- 
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NOM ET ° PRENOMS "ADMINISTRATION -...| NuMERo’|_ @espeneions | Eg CHARGES DE PAMILLE JOUISSANCE 
du cretraité “grade, classe, _Schelon dinscription 5 5 "ang des “enfants _ des_ pensions 

: . : .Princip.| Gompl. ae . . 
= 

co oe a ‘ : 7 oy % oh. ye 

MM, Hanset Pierre-Léon, | Biigadier “do police’ de. 5° classe] “roiog | 53 | 33 | | i juillet 1948. 
ae : (indice a30). oo . ae soe on eo! 

Mourot Eugene. Conducteur . de chanlicr principal _ 1OTTO 63: . Jat mars 7948.0 oe | 
.o oe oo. . de x classe (indice 270). ~ , : re re 

'. Laurans Pierre-Eugene- Sous-dirccteur de 2° classe (s. G.P.)l- roiri: | - 80 33 x enfant (1° rang).|i® octobre 1948. 
» ‘Bernard, . . (indice: 550). por fe -} fee De ef: an 

Phéline Louis- Marcel- Hen-| Sous- directeur hors classe xc GP. D ) “torre | Bo 38 “|y-enfant (ut rang).| 17 novembre 1949. 
ri. o * Gindice’ 650). . le —_ a me oes 

.Lemaire Raymond. Adol- Commis chef de groupe hors classe -irorr3 |. 80 -| 33 1o |r enfant (4%, rang).| 1°" novembre-1948. | -. S 
phe. ", -(8.G.P.) (indice- 270); : Joe ot0 : Oh 

~ Comte Léon.” Surveillant-chef-de 17° classe. (ser-| 10114 |g |= 88 -acufaits © {7 mai 1948. -. 
ct. - vice pénitentiaire)- ‘indice: ahh), | . Fg (r= Gt a* rangs). oe woe 

’ Galiana Joseph. Facteur .chef,” & échelon, @. T ET.) tours: | Bo =| 33 | ab 2. yer avril r9g8. 

. : (indice 910). . oo : m . 

Queyroi Henri. Gardicn . de la paix hors” classe} 10116 58 yer octobre rp4g. 

. : : (bénéficiant traitement inspec: - . 

wo. .teur hors classe) ‘(indice - 238). - oo. no. 

Bernard: Marcel -- Constan- Sous- brigadier - de 748 classe ‘des © 10117 wh ‘Lye? fevrier 1949. 7 
tin-Marius. eaux et foréts (indice 1go). ° Se ef a a 

'. Bourdy Pierre-Henri-Louis. Chef dessinatews de 2°. classe: _ fine  torr8 8o- | .33 2] >. nas enfant (2° rang). re juillet 1948. --  b 

“Courcier’ Henri-Jules. Dessinatour - calculateur Prinelpa _ rormg’ | Bo} 33: b.To~ "ly seplemibre roige 
SO a -. de 1*6. classe” (indice 436). . Sep a ep 

Dupont Charles-Louis-| Ingénicur. péométre de. classe ex-| tor90 | 8. | -38 - }1** novembre: 1948. 
‘ Adrien, ‘ceplionnelle: (in lic Lo - of lel: se 

|v? mai F948", ae 

fret avril agh&es - 

2 | 1% juin “ighg..- , 

. He-aodt-r9dg., 

1 décembre ryi8. | 

x juillet 1948. > | 

aot. rytg. a 

    

1 juin aghg:. ~ 

i™ juillet 1948. 

r7 juillet 1948. 

- -Hrq juillet T9487 

Jah juillet 7948." *> 

{ e noverabre 19/9. 

1 novembre rg4g.| -  
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tionnelle, 1°" échelon (intérieur) 

TOLd3   .(indice 200).   

  

  

      

N° 1963 du 23 juin 1930. OFFICIEL 857 

POURCENTAGE 2 | 
NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | des pensions | EZ CHARGES DE FAMILLE)  yoyrssaNCE 

du relraité grado, classe, échelon dW inscription ! = i Rang des enfants des pensions 

: Princip,: Compl. ae 

| 
M2 Carracino Zoé-Rosalie, veu-| Lc mari, ox-agent des lignes des! 10134 65/50 | 33 1 octobre 1949. 7 

ve Donsimoni Charles-| P.T.T., 1° échelon (indice 185). . 

Félix. mo , . 

Orphelin Donsimoni Char- Le pére, ex-agent des lignes des| 10134 | 65/10 | 33 1 octobre 1949. 
. les-Félix. P.T.T., 1 échelon (indice * 185}. (1 . 

Fatma bent Islamia, veuve| Le mari, ex-contrdleur intégré des) 10135) | 63/50 © 38 17 juin 1948. 
de Mohamed ben Lakdar P.T.T. de rte classe. : 
Kadouri. < . | 

’ Orphelins (6) de Mohamed Me bere, @Xx- <contrélour intégré des; 10th (| 65/50 | 33 17 juin 1948. 
~ ben Lakdar Kadouri. TLS. der? classe. ee | 

. 10135 

(6) 
M. Babinet Marie-Emmanuel-| Agent public de 3 catégorie, 10136 39 33 eT mai 194m 

Jean. 3° échelon, , a ‘ . 

Mv Merle Jeanne, veuve Blanc| Le mari, ex-conducteur de chan-| 10137. | 80/50 | °3,7r 19 février 1948. 
oe “Louis: “Marius. tier r principal, de x7 classe. (indi- - “hove eres ot 
Co. a tig wm agearicage 2S 
eRe bs ée 270). ; 
“M. Gillot André. Gilbert. Maitre de phare de classe excep-| 10138 8o 33 10 2 enfants 1° juillet 1948. 

. tionnelle (indice 270). - | - | (4° et 5° rangs). 

Mes Dalli Marie, veuve Four-{ Le mari. ex-agent public de ca-| 101389 165/50] 33 . 1" janvier 1949. 

nicr Gustave. . légorie, 7° échelon., , 

Herréro Adela - Juliana,| Le mari, ex-agent public de 3° ca-| 10140 | 35/50 | 33 5 septembre 1948. 
veuve Martin Jean. ‘Légorie, 4° échelon, | i 

. 1 1 

Orpheline Martin Jean. Le pére, ex-agent public de 30 ca-| toilo - 37/10} 33 .§ septembre 1948.]. 

Se, légorie, 7° échelon. (yo! oO 
MM. Aguilar Salvador. Agent public de 3° catégorie,| ror: | 68 83 |. 55 “(1 mai 1949. 

7? échelon. rumend 
au maz. 

global 
. oo 100 % : . 

Corda Francois: — Employé public de 4° catégoric,| rorj2 43 33 2 enfants 1 février 1949. 
& échelon. (6° et 7° rangs). . 

M™e Tramier Delphine - Antoi- Le mari, ex-chef de pratique agri-| 10143 | Ga/So| 33 - i # 1* février 1949. 
nelte, veuve de M. Blanc|{ cole hors classe, 2* échelon. - | 
Ernest - Rosange-Emma-] . , 
nuel. 

Orphelins (2) Blane Ernest-| Le pére, ex-chef de pratique agri-; ro143 | 62/20, 33 i février 1949. 
Rosange-Emmanuel. cole hors classe, 2° échelon. ud a) . 

MM. Bardou Victor. Colecleur principal de 17¢ classe] 10144 60 33 1* septembre 1948. 
: (intérieur). / . oo 

Chaib Mohammed ben el] Inlerpréte principal de 2* classe] 10145 76) 88. r janvier 19/9. 
Hadj. (intérieur) (indice 340). , 

Couffrant Emile. Commis principal de classe excep-|  ro1i6 jo, 383 1* octobre 1948. 
tionnelle, 2° échelon (intérieur) “| ; 

. {indice 240). 4 . / : . oo, 

Gabarre Francois. Vérificateur ‘de 1°* classe (intéricur) 10149 55 2 enfants, 1 avril 1948, 
: (indice 220).- ; . (a® et 3° rangs). 

Gallic Frangois-Marie- Commis principal de classe excep-| 10148 4a | iT juin 194g. 
tionnelle, 2° échelon (intérieur) : 
(indice 240). 

Garrabos Ludovic-Gon-} Agent public de 3° catégorie,! rordg So; 33 3 enfanis 1 janvier 1949. 
trand. g° échelon (intérieur). | ! ) (8 au 4® rang). 

_ Grech Antoine-Joseph- Pas-| Chef de bureau d’ interprétarial| 10450 & | 33) 1 oatobre 1948. 
cal. hors classe (intérieur) Gndi- ‘ } 

ce 500). | 

Guichard Pierre-André.. Commis principal de classe .excep-| 10151. 46 | 33 rr décembre 1948. 
: tionnelle, 9° échelon (intérieur) | : 

(indice 240). | / 

_ Guillet Pierre-Joanny. Agent technique principal de 10132 BAS. 83 |r enfant (1° rang).[1% juillet 1948. 
os (d classe (intéricur) (indice 270). | . 

Lebas René-Albert. Commis principal de classe excep-| 52 r enfant (a® rang).|1" avril 1948.  
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Princip. | Compl, 28 , 
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S| & | 8 . 
“MM. Grand Léonard-Modeste. | Facteur 1 échelon (indice 185). To14 80 33 1 mars 1949. 

, Martinez Vincent. Agent public de 2° catégorie,|. ror): 57 33 1 janvier 1949. 
6° échelon (intérieur), . : 

_ Mengarduque Bertrand-| Commis principal de classe excep-| 10156. 47 33 r enfant (8° rang).|2™ juillet 1948. 
Pierre. tionnelle, 2* échelon (intérieur) : 

(indice 220). 

‘Ordas Joseph. Agent public de 4° catégorie, 10157 53 33 1 janvier 1949. 
6° échelon (intérieur). , , . 

Quay Joseph-Léopold. Agent public de 3° catégoric,| 10158 43 33 i décembre 1948. 
g® échelon (intéricur). 

Roux Fortuné-Delphin-Ga-) Commis principal de classe excep-| 10159 So 33 1 septembre 1949. 
briel. tionnelle, 9° échelon (intérieur)} - , . 
oe : / / (indice 240), 

M™> Rouquette, née Ferradou| Dame dactylographe de 17° classe| 1o160 53 33 r avril 1949. 
Renée-Juliette. - (intéricur) (indice 170). . 

MM. Talon Frangois - Félix-| Commis principal de classe excep-| 10161 65 33 2 enfanis x? mai 1948, 
Raoul. «| tionnelle, 2° échelon (intérieur) : (a® et 3° rangs). 

(indice 220). : 

Aitoudia Mohan Ali. Contréleur non intégré des P.T.T.| 10162 80 33 4 enfanis ‘i: mars 1949. 
: . {indice 275). : / . (a au 5*® rang). 

Feraud Félicien-Louis. Facteur des P.T.T, 1 . échelon| 10163 “3 33 , 1 juin 1948. 
(indice 185). . . 

Ferrandez Florent-Jean. | Facteur des P.T.T. 1 échelon| 10164 80 33 1 février 1948, 
(indice 185). 

Lather Yves-Marie. Receveur des P.T.T, de a® classe; 10165 &o 33 1” janvier 194g. 
{indice 450). : . / 

Lopez Antoine. Facteur des P.T.T.. 1 échelon| ror66 8a 33 ro |z enfant (4° rang).|1* juillet 1948, 
(indice 185). - 

Proust’ Georges-Clément. Contrélour inlégré des P.T.T. | rer69 . 80 33 1 mai 1948. 

Robert Nestor-Denis. Agent des lignes des P.T.T. (indi-| 10768 74 33 1 enfant (2 rang).|1 avril 1948. 
5 ce 185). i . ; 

Boutin Charles. Agent public de 8 catégorie,| org 64 33 10- 17 novembre 194g. 
& échelon (travaux publics). — 

Cafasso Casimir-Augustin. | Sous-ingénieur des travaux publics! toro &o 33 1 mars 1940. 
hors classe, 38° échelon - (indi- , 

. ce 400). . : 

Carré Julien-Albert. Inspecteur principal de classe ex-| rIor71 &o 33 15 rt mars 1949. 
. ceptionnelle des domaines (indi-|. 

ce 550). / - . 

Abdelaziz ben Allal, Secrélaire de contréle de 5* tlasse.| 10339 AD 1" aot 1949. 

M™ venve Arsollier Jean-| Le mari,.ex-médecin principal de] rorja | 80/50 | 33 1? février 19/49. 
Pierre, née Servant ie classe (indice 600). 
Odetle-Jceanne-Marie, — 

Orphelins (9) Arsollier| Le pére, ex-médecin principal de} rorja | 80/20 | 33 i février 1949. 
Jean-Pierre. 1 elasse (indice 600). (1-2) 

MM. Auelair Pierre. Adjoint de santé principal de 10173 61 33 1 avril 1949. 
: 3° classe (indice 275).. ; 

Allaouah Mohamed, dit] Secrétaire de police hors classe,) 10174. |. 62 33 & enfants 1” juillet 1949. 
« Bourequal ». rm” échelon (indice 265). . : ; (2° au g® rang). ‘ 

Mme Baudry, née Lesage Gil-| Adjointe de santé de 17° classe (non| = rors5 35 | 33 t enfant (3° rang). |: avril 1949. -- 
- herte-Thérése. dipléméce d’Etat) (indice 195). - 

MM. Botella Joseph-Manuel. Conimis de classe exceptionnelle,| ror76 8a 33 3o 1 janvier 1g50. 
a® éch. (intérieur) (indice 240). . Ramené : 

. 100 

Camo Valentin-Lucien, Adjoint de santé spécialiste hors} 10177 80 33 “f 1 juillet 1948. 
. . , : classe, 2° échelon (indice 360).)° | : ‘ 

Demailly Yves-Marie. Adjoint de santé de 1° classe (non| 10178 68 r™ aotit 1948, 
oo _ diplémé d’Btal) (indice 195). f - , 

‘ ‘ . . . 

. Roche Fernand. Commis principal de classe excep-| 10179 39 1 ottobre 1948. -     tionnelle (aprés 8 ans) (santé 
publique) (indice a4o). .       33        
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N° 1965 du 23 juin 1930. BULLETIN OFFICIEL 859 

POURCENTAGE 

NOM ET PRENOMS * ADMINISTRATLON xUMpRO | fe pensions CHARGES DE FAMILLE JOUISSANGE 

du retraité grade, classe, Gchelon Winscription| — 7 1 Rang des enfants des pensions 
Princip Compl. : 

Lo, % % % : ‘ 

MM. Ali ben Mohamed. Chef de section hors classe (per-| 10180 &o 10 Aide familiale {1° juillet 1948. 
, ceplions). 2 enfants, 

Susini Don Louis. Adjoint principal de 3° classe Gin-!  rorda 80 33 x enfant (2° rang).j1* avril 1948. 
dice 275). ; | . 

Trottmann Pierre. Adjoint spécijalisé de santé hors; 10183 80 y enfant (re rang)./1" juillet 1948. 
_ classe, 9¢ échelon (indice 360). | : 

Trougnou Gaston- Jules -|-Adjoint de santé de 1 classe (in-| 10183 43 33 - 3 enfants s juillet 1948. 
Sosthéne. dice 315). , (78° et 2® rangs). 

Viel Edmond-Maurice. Adjoint spécialiste de santé hors; roik4 80 33 17 septembre 1948. 
classe, 2° échelon (indice 360). 

M™ Vircoulon Léontine, n éejcinte principale de santé de 10185 a1 | 33 5 17 mai 1949. 
Bonnefond. 3° classe cindice 2-5). 

MM. Blagny Robert - Augusle-| Contréleur civil de 2¢ classe (in-| 10186 80 33 5 enfants = [1 avril 1948. 
Camille. _ dice 540). . (2° au 6" rang). 

Ferrer Juan-Mariano. Agent public de 4° catégorie,| 10187 Bo 33 1™ janvier 1950. 
; g® échelon (intéricur). : ; 

Lemaire Arthur. Commis principal de classe excep-| 10188 aI 33 T™ juin 1948. 
lionnelle, 2¢ échelon (intérieur). 

Lhabib bern Djillali’ ben) Commis principal d’interprétariat} ro189 “Bo a janvier 1950. 
Larbi el Menbhi Seragui.; de classe exceptionnelle (in- 

dice 240). 

Lesens Marcel-Raoul. Commis principal de classe excep-| 10190 &o 33 3 enfants 1" janvier 1950. 
tionnelle, 2® échelon (intérieur). (3? au 5° rangs). 

Maillel Ernest, Conlrdleur principal de comptabi-)  rorgt 80 33 tT octobre 19/9. 
lilé de classe exceptionnelle, 

. 2° échelon (finances) (indice 420). 

M™ veuve Moulay Thami ben| Le mari, ex-commis priucipal d‘in-| rorga | 61/50 22 Juin 1948. 
Abdelkadér, née Lalla| ferprélariat de classe exception- 
Zohor bent Moulay. nelle, 2° échelon (intéricur), 

Orphelins (7) Moulay Tha-| Le pére, ex-commis principal d’in-| rotg2 | 61/50 2a-juin 7948. 

mi ben Abdelkadér. terprétariat de classe exception-| (1 4 5) 
nelle, 2° échelon (intérieur). | 

MM. Roget Pierre. Agent public de 3° catégoric,| rorg3 j2 1 33 r juillet 1948. 
ge échelon (intérieur). . 

Urio Guiseppe-Antonio-Ar- Agenl public .de a catégoric,| 10794 43 33 ar juin 1949. 

mando. . 4° échelon (inlérieur), 

Andci Vincent-Jean-| Inspecteur des Gtablissements pé-| rorgd so 33 10 rm avril 1948. 
Adrien. nitenliaires hors classe, 2¢ éche- 

lon (indice 500). 

Franconi Antoine-Quilius./ Surveillant de prison de 17° classe} ra1g6 38 33 ur mai 1948. 

(indice 185). | ° 

Tagliaglioli Paul. Premier surveiant de prison d@e| 10197 80 | rf aodt 1949. 
3° classe (indice 170). : 

Percier Gaston-Georges. Gardien de Ja paix (bénéf. du trai-}| 10198 80° 33 1 enfant (2° rang). 1 avril 1948. 
tement d’inspecteur hors classe) : 
(indice 238), 

Berdugo Josué-Ichoua. Président du haut tribunal rabbi-|  1orgg 60 a5 r décembre 1948. 
nique (affaires chérifiennes) (in- 
dice 450), _ 

Brouat Emile-Ange-Joseph. | Préposé¢-chef des douanes de 2° clas-| 10200 58 33 6 enfants 1 seplembre 1949 
: se (indice 176). ; (2® au 7° rang). 

Buffa Jean. Inspecleur des impdts directs hors| 10201 66 33 , r novembre 1949. 
classe, : 

Cluzel Auguste - André-} Iuspecteur central des douanes de} 10202 66 33 1 mars rodg. 
Jean. 2° catégorie (indice 460).                
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. a . a pourcentacr | &g — Se a 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION NUMERO |_| des pensions Bs CHARGES DE F AMILLE JOUISSANCE 
da retrailé © _ Brade, _ classe, échelon * dinsoription . ~y . $5 Rang dea enfants . des pensions: - 

sot Princip | Compl. “2 - : 

Se, . oot % % % ado. 
MM. Cordicr Noél-Louis-Joseph. Agent principal de poursuites de} 10263 56 33 i® février 1950. 

“ ce classe exceptionnelle, 2° échelon oo Joo “ 
. (perceptions) (indice. 360). ; to. : 

..Gourl Léopold. .° “Préposé-chef des douanes hors| ‘ro204 . |. 67, Jre aodt-19hg. 
mo uO classe (indice 219). . of : , / ern de wo 

‘Dumas Pierré-Jean, : “Adjudant- -chef des’ eaux Jet ‘foréts “ro205 _ 55 33 r enfant (°F rang). 1 avril T949. .- 
: | deat? classe (indice 280). Toe “y . Co ce 

Fabre Georges -Gabriel-| Dessirateur -calculateur. principall - 10206 69 7 enfants © 1" octobre T98. oo 

".. Ernest. de 1°-classe- (indice 4oo). ep - fo. (#® au 8° rang). |. | oo 

Fouchére Raoul- Antonin. Contréleur intégré, yer échelon, : 10207, wf 78 |. 88> ee r décembre 1948. 
des P.I.T.. ms es £ ee 

Ferré Jean. | Commis principal ‘de classe excep- “¥0208 . 80 33 oo om Janvier rol . 
ae ‘tionnelle (intérieur) (indice 240). SO ol . . 

“Giraud Gaston-Charles-| Préposé-chef des douanes hors| ‘ro20g Bo .| 33 ro jx enfant (4¢ rang).|2°* mars 949. 
Auguste - Laurent - Félix.) classe (indice 210). .. . — , : , 

M™* Guissct, née Bonaveture Contrdleur adjoint des P, T.T. (in-} ro210° 45 33 [1° juillet 949. 

Lucienne - Marthe - Athé-| . dico 303). uo : 
naise. . oe oo .. / 

MM. Isnard-Amile-Jules. Agent technique principal.de clas-| roatt Ag 33 | . - iF janvier 1950. : 
oo se exceptionnelle, 2° échelon . , . - | 

(travaux. publics) (indice 315), - 

-Kersaudy Joseph-Marie. Agent public de 8 catégorie, “yoare | 84 |. 33 1 avril 1949. 
Se 7° échelon (travaux publics). wy fo 

_ Laverne Joseph-Camille. | Agent technique principal de clas- 10223 - 80 | 38 10 1? juillet 1949. 
. se exceptionuclle, 3° échelon (tra-| = 7] ce 

. vaux publics): (indice 315). cet dae 

Lefévre Alcxandre-Alfred. | Conducteur de chantier principal] 10214. {| 54 -|.9,95 | ‘|x janvier: 1949. 7 
cs de a classe: - (travane Publics) me po 

(indice 955) 2: , a . ; . . 
Lega . Vincent, Brigadier des. douanes. hors classe.| xo215- |. 80.) -33° . | oo 1° octobre 1948. 

Leni: Pierre-Dominique. Manutentionnaire. des -P.T.T.| rogx6 -| 80 -| 33 “fa enfant (8° rang). |e juillet’ 1948. - -. 
7 _ rm échelon (indice 185) , . — DO : cee ne 

Magot “Léo-Fernand, Préposé-chet. des d ouancs: ‘hors| ro214. 70. _ 83° Ue i mai ‘1949. 
oe oe classe (indice 210). Pop pe |. rn 

 Magrin Honoré-Albert. Sous-chef de. service ae. © élasse} to218 |. 80 } 83 Jk" octobre’ 948. 
Do, (perceptionsy” (indice 275). . SO 

Magnien Francois. Agent public ‘de ae categorie, - 10219 64 “83 1 mai-16hg. 
| - g° échelon, ef Oe bd. . 
Morandean Eugéne- Désiré: | Maniitentionnatre de oP. T T.1° so220 |. 80 |} - 38 "yet mai “t94g. <7 
“Ludovic. | 1 -échelon’ (indice 185). wisp foo Te 

-Mimault Ernest-Camille. Conducieut - principal de chantier. “_ ro227 oh 1 aodi 1949. 
, - . |. des travaux -publics de re classe} — Bt 

L 4 (indice 240). . _ Cb 

’ Pinellj Jean-Noél. Préposé-chef des douanes hors| 10232 58 1 avril 1949. 
classe (indice 210). . 

_ Quesada Pedro; Conductcur ‘principal de chantier} 10223 Br | 6/98 _fe enfant (6° rang).|1°" Janvier rg5o. . 
ae de 17 classe - (travaux -publi¢s)| 2) 7 , 2 

a — (indice 270). . PP ce, ye. 

‘Quilichini Jean-Baptiste. Courricr-convdyeur de. 1 classe] roa2h | 8--| 33 "Ip enfant (3° rang).|re juillet 1948... 
. des P.T.T. (indice. 210):. co - m, Lo . 

Roz Joseph-Célestin, Facleur des P.T. “Ti ae échelon Gn. “10295 75 33 |1°" mnaee-t9dg. 
So oo dice 176).: a co Lo 

| Mme Culioli Francoise, veuve de] Le mari, ex- -inspecteur central de. 10226 | 79/50 rr novembre-: 1948. 
.M. Serra Francois-Marie. 2° catégorie (douanes) (indi: ae a - Fe 

oo . ce 460). oo ey oo. a 
Orphelin (x) de: Serra] Le pére, ex-inspecteur central’ ‘del, 10926 © [79/10 |. 1" novembre: 1948. 

S Frangois-Marie. a calégorie (dowa an es) ‘Gndi- a pe ns 

mo .€@ h6o). Lt po, 

-M. Verdier Pierre: Etienne. _Prépost- chef des douands ors dlas- _¥09a7- |= 4 “[- 33 - |" novembre roig- | " 
Loe _ Joseph. "se. (indice ato). | - fe mo fer ONE TD    
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N° 1965 du 23 juin 1g5o. OFFICIEL 861 

oo ; POURCENTAGE | G2 

NOM ET PRENOMS ADMINISTRATION “NUMERO . Ges Pensions Be |CUARGES DE FAMILLE)  yquissaNCE . 
du retraité urado, classe, échelon d'inscriptions Ss ~ Rang des enfants des pensions 

. Princip | Compl. 2& 
= 

: . % % % t 

M. Acciari Pierre. Receveur des P.T.T. de 2° classe,| 10228 79 33 1** décombre 1948. 
rm échelon (indice 450). ‘ , 

M™*. Acciari, née Langlais Marie-| Contréleur adjoint des P.T.T.| 10229 4o 33 1 mai 1g4o. 

Juliette-Antoinette. (indice 305)... .. 

M, Bach Jean-Eugéne-Louis. | Brigadier des doudnes hors classe.| 10230 80 33 1 mars 1949. 

M™* Benassayag, née Cohen-Si-| Commis principal’ des P.T.T.,| 10231 57 33 1 juillet 1949. 
my. 2° échelon (indice 313). 

MM. Berrehar Frangois-Marie. | Inspecteur central de 1° catégorie| 10232 80 33 1* seplembre 1948. 
des impéts directs (indice 500). 

Barrére Léon. Préposé-chef des douanes hors| 10233 55 3 enfants 1* septembre 1948. 

classe (indice 270). (* au 3° .rang). 

Battini Alexis-Antoine. Inspecteur central des douanes de| 10234 80 33 _ $ enfants 1 aotil 194g. 
. a® calégorie (indice 460). ; (a® au 4° rang). 7 

Brondel Raoul-Edmond, Inspecteur . central des impéts| 10235 8a a3 | 1 enfant (2° rang). 1% avril 1948. 
_directs de 2° calégorie (indice . co 

‘ { M@° Foulon Elise-Marie-Joseph-| Le mari,- ex-inspecteur central,| 10236 | 80/50 | 33 1F février 1949. 
Valentine - Augustine,| rédacteur de 2° catégorie (indice 
veuve Brun Jules- 460). 
Auguste. 

- Orphelins (83) de Brun! Le pére, ex-inspecteur central,| 10236 80/30) 33 1 févricr 1949. 
Jules-Auguste. | yédacteur de 2° catégorie (indice} (1 a 3) . : . 

460). * ms 

M™= Moretti Laurentine, veuve| Le mari, ex-commis’ principal de| 10237 |62/50| 33 4 aott 1948. 
Bucchini Jacques-Phi-| classe exceptionnelle, 1° éche- 
lippe. lon (indice 230). . 

Bazon Marthe - Marie- Thé-) Le mari, ex-adjoint spécialiste de] 10238 | 50/50 1h février 1948. 
rése, veuve Chapellier santé hors classe, 2° échelon 
René-Emilien-André. — (indice 360). ; 

Orphelins (3) de Chapel-| Le pdre, ex-adjoint spécialiste de] 10238 | 50/30 {15 février 1948. 
lier René-Emilien-André.| santé hors classe, 2° échelon| (1: 4 3) - 

- (indice 360). . 

M. Cheikh ben Ahmed ben! Facteur des P.T.T. 1 échelon| 10239 "7 33 _ 6 enfants 1 octobre 1948. - 
Said. —~ “1 Gndice 185), . (x** au 6* rang). 

Ciabrini Simon. Inspecteur central des impéts 10240 80 33 : 1 janvier 1949._ 
- directs de 2° catégorie (indice ‘ 

* 460). 

Ceeytaux Charles-Louis. | Inspecteur central des impéts| 10241 80 33 1 enfant (3° rang).|1 novembre 1948. 
dirccts de 2° catégorie (indice . . 
460). 4 

MY Dutaitre Mélanie-Dorothée.| Commis principal de classe excep-| 10242 56 33 1 juillet 1948. 
‘tionnelle (aprés 3 ans) (indice 
240). 

MM. Esposito Frangois. © Agent. public de 2° catégorie,| 10243 80_ 33 | yo. rT juillet 1949, 
SG g° échelon (intéricur). - ; ae 

Faggianelli Ignace. | Préposé-chef de 1? classe des| roasts 54 ‘ 4 enfants i juillet 1948. 
‘ douanes (indice 185). (x, 9°, Ae 

roahd et 5°-rangs). 

Orphelins (4) Faggianelli] Le pére, ex-préposé-chef des} (1 & 4) | 54/40 , i juin 949. - 
Ignace. douanes de 17 classe (indice 185). 

M@* Ferrandi Marie, veuve Fag-} Le mari, ex-préposé-chef de| ro243_ | 54/50 r juin 1949. 
. giancllt Ignace. T° classe (douanes) | (indice 185). 

“M. Kadi Mohamed ben Abdes-| Fqih des douanes de 2° classe. 10246 35 33 1 mars 1948. 
slem. 

M™* Quilichini Blanche - Marie-} Le mari, ex-agent technique prin-| 10247 | 54/50] 33 1* octobre 1949. 
Angele, veuve Siméoni cipal hors classe (travaux pu- 
Ange-Francois. blics), (indice a6g).- 

Orphelins (2) de Siméoni} Le pére, ex-agent technique prin-| 10247 | 54/20] 33 1* octobre 1949. 
Ange-Frangois. cipal hors. classe (travaux pu-| (x a 2) 

blics) (indice 469).  
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Lo ; POURCENTAGE 52 | ; 

NOM ET pPRENOMS ADMINISTRATION NUMERO | _ 108 pensions 25 CHARGES DE FAMILLE. JQuISSANGE - . du retraité grade, classe, échclon d’inscription | Ss Rang dos enfants des pensions 

Princip,, Compl. aS . 
= a 

% % % ; 
MM. Sandamiani Paul-Antoine. | Facteur des’ P.T.T. ce 2° classe, 16248 78 33 3 enfants 1 mai todo. 

1 échelon (indice 185). (r™ au 3° rang). a, 

Serra Dominique. Inspecteur central des impéts di- ro2kg 51 33 . 1 juillet 1948. 

‘rects de 2° catégorie (indice 460). 

M™*s Simon Renée-Clémence. Commis principal de classe excep- ioabo 66 33 1 décembre 1948. 

tionnelle, 2* échelon (indice 240). 

' Miléna-Torres Maria-Incar-| Le mari, ex-conducteur de chan-| 10251 | 46/50 | 4/78 4 mai 1948. 
nation, veuve Teulier| lier de-1"* classe (travaux pu- « 
Honoré. blies) (indice 228). 

Orphelins (4) Teulier| Le pére, ex-conducteur de chan- roaiz | 46/40} 4/78 4 mai 1948, 
Honoré... tier de 1 classe (travaux pu (1 a A) 

; . blics). Gndice 228). 

M. Zaitni Mohamed. Commis principal d’ interprétarial TO2D2 67. 1 |r enfant 45" rang), 1° octobre 194g. 

(aprés 3 ans). 

M™ Couleuvre Blanche, veuve} &e mari, -cx-contréleur principal de| 10253 |80/5o] 33 17 mars 1949. 
Acquaviva Claude comptabilité, échelon exception- 

Joseph. ‘1° net (indice 460). 

Orphelin (1) Acquaviva] Le pére, ex-contréleur principal de 10253 |80/10 | 33 rT mars 194g. 

Claude-Joseph. . -comptabilité, échelon exception-| (1) 
nel (indice 460). / . 

MM. Cadoux Léon-Isidore. Agent principal de recouvrement| 10254 31 33 1°" septembre 1948. 
. de 4° échelon (indice 238). 

Casanova Jcan-Noél. Commis principal de classe excep-[ 1025 70 33 1 avril 1948. 
lionnel, 2° échelon (indice 220), : 

Cases José. Chef d’équipe 17 échelon des} 10256 80 33 To a enfants 1 avril 1949. 
P.T.T. (indice 250), (4° et -® rangs). 

Clarous Jean-¥rancois-| Agent principal de poursuites de} .10257 5o 5 enfants 1F juillet 1948, 

~ Urbain. C.E. (aprés 3 ans) (perceptions) (2° au 6° rang), 
. (indice 360).° 

Colurncau Emilien - Gus-] Commissaire divisionnaire de po-| 10258 » Bo 33 1 aotit 1948. 
tave. lice (aprés 3 ans) (indice 575). oo, , 

Crepin Roger. Ingénieur en chef du génie rural] 10259 80 33 3 enfants T® novernbre 1948. 
de 1? classe (indice 600), (ae oF 3e rangs). 

‘Faure -Auguste-Marie-Casi-| Percepteur hors classe (perceptions)| 10260 80 33. 10. r™ actobre 94g. 

mir. ° , (indice 460). , 
“ Granger Joseph-Marie-| Agent public de 3° catégorie,| 10261 73 33 1 janvier rho. 

Léon. g° échelon (D.A.C.F.). - 

Mme ‘Ferrare Jeanne-Alice. Dame dactylographe hors classe,| 10262 | Go “| 33 1 décembre 1949. 

2° échelon (justice) (indice 180),| . a. , 
M. Gosselin Frédéric- Valentin- Agent public de 3° catégoric,| 10263 59 33 i" janvier 1950. 

Auguste, 6° échelon (intérieur). . 

| Mm Grangette Alphonsine, Adjointe principale de santé de| 10264 55 33 1 mars 194g. 
n® classe (indice 495). 

M. Guigue Maurice-Jules. Inspecteur des impdéts directs hors|_ 10265 58 33 v enfants 1 septembre rofg. 
classe. - G* au 5° rang). 

M== Taloppe Simone-Claire-Eli-| Le mari, ex-inspecteur-rédacteur de 10266 | 47/50 33 r4 mai 1948. 

sabeth, veuve Hennequin| 17 classe, 1 échelon (douanes). 

Jean-Robert. : . 

Orphelin (1) Hennequin Le pére, ex-inspecteur-rédacteur de} 10266 [47/10 | 38 14 mai 1948. 

Jean-Robert. 1° classe, 1° échelon (douanes). (1) 

Herzog, née Boillaud Dactylographe de x classe (agri- "10265 44 33 mars Thig. 
Louise-Nathalie. culture). . 

MM. Humbert Raymond-Pierre-| Inspectcur central des imp6ts di-|° 10268 80 33 _ 2 enfants’ 1 seplembre 194g. 

Ernest. rects de 2° catégorig (indice 460). - (1 et 2° rangs). | 

Labandibar Michel. Inspecteur hors classe des impéts) 10269 | 64 33 _4 enfants t™ avril 1949.. 

: directs. (7 au A® rang). 

M™* Larroque’ Marie-Germaine,| Dactylographe hors classe, 1 éche-| 10270 Ar 33 18 juin r9A9. 

épouse Salomon. lon (finances), (indice 170). 

M. Lemarie Marcel-Pierre-| Contréleur principal hors classe| 10271 | 80 33 4 enfants 1 juillet 1948. ” 

L.ouis-Marie.   

    

  (D.A.C.F.) (indice 450).           (1 au 4® rang).    
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| POURCENTAGE | 34 . 

JOM ET PRENOMS ADMINISTRATION vemeno | despensions | Eg | CUARGFS DE FAMILLE, jourssa vor 
da retraite i srade, clase, échelon Winscriplion: ~ e5 Rane des enfants des pensions 

‘ | Princip. Compl. “it 

! i ' =” 

f % )% % 
; wastage urélie, veuve Le mari, ex-gardien de la ix] toata i330; 35 ' février 1949. Mme Castagné Aurélie, I 1 le la pa - 188/50 5 33 1° février 1949 

Lindermann Edmond. | ‘hors classe (indice 210). | 

Orphelin (1) Lindermann| Le pore. ex-gardien de la paix hors| toate 38/10 33 jr février 194g. 
Edmond. classe (indice 910), (mo | / 

MM. Llécdo. Antoine-Mathias, | Agent) public de 3° calégorie,| toad | ge 33 20 i juillet 94g. 
| go échelon (intérieur). . 

Luscan Jean-Baptiste. Adjoint de santé non dipldiné} yoas4 1 4 | 33 » |v juin 1948. 

dBlat de 2° classe (indice 180). . 

Messica Salomon. * Secrétaire-greffier adjoint de} roasts | 59 | $3 ma re” aon 1949. 
V classe (aprés 2 ans). | ; 

Mines Antoine. Knuaptoyé public de 4° calégorie, rorsG 1 340 «dL RB i juillet ro49. — 

G? évhelon ($.G.P), 

Mohammed ben Hassoun. Factour 4 trailement global,| 0277 | an Aide famiale rm avril 1948. 
‘ Ge échelon. f | G enfants. 

Quem per Fernand-Louis-| Brigadier hors classe (douands). 10478 80 33 15 i avril 1949. 
Maric. , 

Streichenberger Adolphe-| Commis principal dv classe cxcep-] 10279 a3 33 i” juillet 1949. 
Henri-Laurent. tionnelle (intérieur) (indice 240). |   

Par arrélés visiriels dure juin rgso sont révisées ot inscriles 
énoncées cieaprés : s 

            
    

  

  

      
  
    

  

  

| | potncexrace | 22 | 

NOM OED PRENOMS LE MENISTRATLON vewrno |_ der pensions |e CIARGES DE FAMULLE)  SouTssa vcr 
du relraité prade, classe, échelon inscription 7 J ~ = Rang des enfants des pensions 

Brincy.| Canmaagel. “8 
“ 

~ | 
MM. Arnaudis Louis. Ghef de bureau hors classe (5.G.P.)!  1roa8o Ro | 33 10 . re anvier 1948. 

(indice 500). : 

Brunet Jean-André. Chel de bureau hors classe (mu-|  yoaks 73 | 33 TT janvier 1948, 
nicipalités) (indice oo). ‘ 

GalielLi Jacques-Toussaint.| Commis principal de classe excep-| 10282 fu | i janvier 1948. 
| lionnelle, 1 échelon (D.A.P.). \. 

4 : 5 . | 
.Mm™ Galland, née Barbet Ma-} Dactylographe de a® classe (sécurité| 1043 4a a3! r janvier 1948. 

rie. publique) (indice 164), \ : 

MM. Garry Léonard-Louis-Ger-| Commis principal de classe excep-| 10284 fo 33 20 1 janvier 1948. 
main, tionnelle, 2* échelon (5.G.P.)|° 

& (indice 240). 

Gherardi Gaétan-Louis-| Rédatleur principal de 2" classe(ins-| 10985 32 33 & enfants rm" janvier 1948. 
Guillaume. truction publique) (indice 289). (vw? au & rang). 

(iran Roger-Louis-Henri-} Commis principal hors classe (Sré-| 10286 4h | BB r janvier 1y48, 
aric. sor). : 

‘Greffoz Lucien. Commis principal hors classe (tra-| 10989 "a 33 , i™ janvier 1g48. 
vaux publics). 

/ 
Guignabert Pierre - Henri-] Commis principal de classe excep-| 10288 a4 33 T janvier 1948. 

Stéphane. tionnelle, 2° échelon (indice 240). 

Gyurech Guillaume-Etien-| Commis priucipal hovg classe ((ra-| 109% 44 33 UF janvier 1948. 
ne, vaux publics). ‘ 

Jouault Victor-Jean-Ro-| Commis principal de classe excep-| 10490 4o 33 10 iT janvier 1948, 
bert. * lionnelle, 1 _échelon (D.A.P.). | 

Jung Georges-Victor. Commis principal de classe excep-| 102g: 4a 33 rT janvier 1948. 
. tionnelle, 1 échelon (Trésor). > 

Lada Gaston. Commis principal de classe excep-| 10292" 45 TF janvier 1948, 
lionnelle, 2° ,échelon (travaux 
publics) (indice aga. 

1 : + . . i ' Lams Camille-Charkes. Commis principal hors classe (ser-| 10293 n3 33 | re janvier 1948, 
vice pénitentiaire). 

rs ¥ *      
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7 . . POURCENTAGE | & ef 

SOM ET . PRENOMS " ADMINISTRATION. —NuMBRO'| des Pensions {EtG | CHARGES DE PAMILLEY . yourssaNncE 
du -retraité, _ grado, classe, échelon d'inscription 1 smeip.| 6 7 Be ; Rang des enfants . des penéions 

. . iG . mpl. “a : : . Princip oOmp 3 Bo 

7 eof % 9% - E 
Mmer ‘Legendre, née Raybaudi Dactylographe de re cl. (D.A.B,)] / 10294 Gx 33 1° janvier 1948. - 

Louise - Rosalie- Léontine- ‘Gindice . 180). BO , 
Marie. . . . o / . / / : 

Léonctti, née Carlotti Ma- Daclylographe hors classe, 3¢ éche:, 10295 61 33. 17 janvier 1948. . - 
rie-Pauline. : lon (instruction publique) (inz| - 

. dice 180). -. 7 

Lepage, née Arrivetx Hé-| Dame cmployée de 7 classe: (cour 10296 ho 33 1F janvier 1948. 
"dene, ‘| d’appel) (indice 170). | . . - 
Longayrou, née Surgand| Dactylographe ‘de 1° classe, 2° éche-| 10297, 54 |. 83 .. 1 janvier i948. 
Marie-Jeanne-Gencviéve. lon (D.A.P.) (indice 180), ° |. - . 

_ Mifflet, née Coulon José- Dactylographe hors classe, *2* éche-| 10298" | 67 33 | 1°" janvier 1948. 
. phine-Marie-Thérése. lon (8.G.P.) (indice 180), So ps . i 

‘M. ..Million. Gustave-Eugéne-| Rédacteur “principal. de 1 classe], 10299. |. 54 3380) 10, 1? janvier 1948. | 
7 Léon. (5.G.P.). (indice 300). mo, nn . . 

. Mme Morére Jeanne-Marthe, née} Dactylographe de 2° classe (travaux! “10800 |- 38 a3 1°" janvier 1948. , 
. Mouget, publics) (indice 162). : : 

MM. Nesa Antoine-Mathieu.~” | Commis principal hors: classe (per-| 10301 | . 59 | 7 xt janvier +948... 
. _ ceptions 

Nogier Frédéric-Toussaint.| Commis principal de classe excep-) 10302 43 33 ° ‘fT janvier 1948. 
” . _ tionnelle, 1° échelon (finances).| , - 

Ohayon Abraham. . Commis principal de classe excep-| 10803 3 | 88. rt janvier 1948. 
tionnelle, 3° échelon (intéricur) 

Los (indice 240). - . - 

“M™ ‘Olmedo CGlaire-Marcelle- Commis. principal de classe excep- 10804 63 33 1°? janvier 1948. , 
Antoinette. tionnelle, 2° échelon Cimpots)| : . 

- : (indice ahoy. - 

MM.. Panzani Paul-Louis. Commis principal hors el. (s. G.P.) 10805 | 24 33 iC ; ta? janvier 1948. 

Prévot Picrre. Commis- principal de classe excep-| ‘T0306 | 86 33 r enfant (2° rang).| yer janvier 1948. 
, . tionnelle, 2° . -échelon (8. G. P.) : co 

(indice she), — 

Serres André-Louis. Sous-brigadicr “de “77 ‘classe (eaux ‘10807 80 | 33 1 janvier 1948. 
7 ~ cl foréts) : ‘indice’ 220). ; ms 

Tranicr Lucien-Frangois- Commis principal hors cl., 0° éche-} 10308 "9 | 33 1° janvier 1948. 
Jean. lon (intérieur). (indice 40), : |. : 

Tautou Joseph. Commis principal: hors classe (jus: 10309 20 33 1 janvier 1948. 
tice). ‘ . oo 

M™* Jouault Roberte- Eugénie -' Le mari, ex-rédacteur principal de} 70310 [75/50 | 33 | rt janvier 1948. 
Mathilde, veuve de Alle-, 3° classe (finances) (indice 274). - Sp De 
gre| Pierre-Adrien-Léon.| | - es co 

-. Orpheline (1) Allegret Le pare, ex-rédacteur principal de! s0310 | 75/10 | 33 ©. 4" janvier 1948. 
'  Pierre-Adrien-Léon. . de @lasse (indice 274). | °@ - ; 

| M. Auffret- Louis-Frangois. | Commis principal: de classe excep-| . 10311 54 33 rr janvier 1948. 
. lionnelle, 2s échelom (indice a40).{ - . , : Se 

M™* Barbier, née Reubel Ger! Dactylographe de 4* classe (fra-| | 10312 64 29/23 1 17 janvier 1948. 

maine, ‘| vaux publics (indice 146). j . 

MM. BeulJac Mathicu-Marie- Commis principal de classe excep-| - 10313 58 33 i javier 1948... 
Louis-Etienne, _ tionnelic, 1° échelon (travaux - . 

mo publics). . 7 - / 

Berthelemy André, - Chef de bureau hors classe (finan-|- ro814 nh | 33 _ 47% janvier 1948: 
oe ces) (indice foo). ~ Be : / 

Blossicr. Maurice-Henri-Jo-  Gontréleur .des engagements ‘de! - 16315 "93 33. ne r janvier 1948. - 
_ seph.. dépenses. (indice 650). , oe, 

Bouquet Henri-Pierre, Sous-directcur hors classé (servites| 10316 73 26/44 | 1 fanvier 1948: 
a “municipaux) (indice -650).* a oe 

M™ Capolini, née Agostini An- Dactylographe hors classe” (travaux “10317 .) 5a 83 1 janvier 1948. 
, toineHe. | publics) (indice 180). oo, : ne 

‘M. Castex Emile- Florentin. _C Tommis principal de classe cxcep- 10318 - 9 1° janvier 1948. 
tionnelle, 2° échelon. (travaux oe ae - A. 

|   
  
  

publics) (indice a4o).       
a
a
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BULL ETN, OFFICIEL : 

POURCENTAGE 62 

NOM ET PREVOMS ADMINISTRATION semero | despensions | EZ CUARGES DE FAMILLE)  yourggaNcE 
du retraite grade, classe, échclon iWinscription] a es | Ranz des enfanls _ dea pensions 

| Princip | Compl. a3 . 

| =" 
t - 

M™ Thonnelier Elise - Félicité,)Le mari, ex-chef de bureau hors; 10319 | 75/50) 33 | 1% janvier 1948. 
veuve de Depoorter Paul.) classe (finances) (indice 500). Oh, i i 

MM. Espinasse Théophile - Lu -|Commis principal de classe excep-| 10390 80 33 1 janvier 1948. 
, cien. lionnelle, 2° échelon (travaux / \ , 

. . ‘ | 1 
: publics) {indice a4o), | J 4 

/ ELSair “Mguchi. Commis principal hors classe ‘(lra-| 10321 so | 33 15 a enfant (5° rang). jx" janvier 1948. 
- - vaux publics). _ ‘ 

Geoffroy Bienvenue-Louis.|Contréleur principal de comptabi-| 10322 - So 33 i i" janvier 1948. 
lité de classe exceplionnelle, | 

; u° échelon (finances) (indice 420), 

M™* Honnoraty, née Nicolas|Dactylographe hors classe, 3° éthe-| 10323 Ag 33 a enfants 1" janvier iy48. 
- Marthe-Marie-Marcelle. lon (travaux publics) ‘(indi- : {ye" ol a® pangs). 

— ce 180). boo. 

MM. Jonca Emile... Commis principal de classe excep-|. 10324 AT 33 a janvier 1948, 

a ’. dionnelle, 2° échelon (travaux! — . . + 
; publics). ye | 

Jehan de Johannis René-|Chef de bureau de * classe) 30335 .| 95 83) |°.1o [1 eufant (4° rang). ir? janvier 1948, 
Edgard. — (8.G.P,) (indice 474). OT , 

Licussanes Denis-Théodore |Commis principal de classe excep-|: 10326 |- 52 33 1° janvier 1948. 
, , tionnelle, 2¢ échelon (D.C.P.LT. ) : fo 

(indice aqua). 7 ot 

Lichtenstein Frédéric. Commis principal de classe excep-; 10397 °| 65 33 1 janvier, 1948. 
: tionnelle, 1° échelon (travaux! . 2 : 

; publics). + Oo 

Le Fur Picrre-Maric-René.|Direcleur adjoint 2° échelon (finan- 10328 fg |31/3r! 10 1 janvier 1948..- 
ces) (indice 650). |. : / 

Pluvinet Abel. ‘Commis principal hors classe (con-) 10329 wh ‘}xe" janvier 1948. 

servation fonciére). : ; . we . | : ; . 
Mme Poulin, née Michel Jeanne- Dame employée hors classe,, 10380 | 32 | - 1 enfant (1 rang). {1 janvier 1948, 

Gracieuse. ae échelon (justice francaise) (in| | i a 
dice 1750), i 

| 1 . ‘ 

MM. Protoy Jules-Eugéne, Sous- chet de bureau de 17 classe’ 10331! 4x 33 : 1% janvier 94k. 
. : ae (8.G.P.) (indice 410). | | ; 

Peyroux Jean-Baptiste. .|Chef de bureau de 2° classe (finan-; 10332, 69 | 33 mr janvier 1948, 
ces) (indice 447). | : : 

Reboul Antoine-Louis-|Commis principal de classe’ excep.! 10333, | 65 fe" janvier 194k. 
Dieudonnée. iignnelle, 1° échelon (travaux! \ 

. publics). ; 1 

Nene Tournoud, née Guirmier|Dactylugraphe de 1" classe (inté-' 10334 | BA | 33 1 janvier 948. 
Maric-Hugénie. rieur) (indice 170). ; : : , 

- Vircondelet, née Bernas-|Dactylographe hors classe, 3° éche- 10335 | a5 33. uw? janvier 7948. 
coni Marie-Madeleine. lon (travaux publics). | , 

MM. Vives Ferdinand-Pierre, . Commis principal -hors classe (con-; 10336 | 80 33° : + |e? janvier, 1948. | 
- servalion fonciére). ‘ 

> Nalette. Maurice - Gabriel -|Sous-chef de -bureau hors classe; 10334 80 33 t* janvier 1945. 
Jean. (instruction publique) (indi-! | : 

ce 410), i ; | 

Vacca Charles-Joseph-An-|Commis chef de groupe hors clas! | 4h 1 88 

| |  
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AVIS ET COMMUNICATIONS | Le 13 JUILLET. tg5o. — Patentes Oujda-nord, articles 32501 
_ i 84592 (villages), * ; , : 

. Tuce urbaine ; Oujda-uord, articles 30001 4 31782 (villages). 
DIRECTION DES FINANCES ‘ | , . 

Le chef du service des perceptions, 

; M. Borssy. 
: Service des perceptions el recetles miunicipales 

Avis de mise en recouurement des roles Vimpéls direets 

Les contribuables sont infermés que les réles mentionnés ci- 
dessuus sont mis en recouvrement aux dates qui figurent en regard 
el sont déposés dans les: bureaux de perception ‘intéressés. 

Le 20 suIN tgho. -— Patenles : Bel-Air, 2° émission’ 
%* émission 1949 ; Taroudannt, 2° émission rg5o. ” 

Tg9d0 et 

Tare urbaine ; Meknés-ville nouvelle, 3° émission 1949. 

Prélévement sur les traitements et salaires : Rabal-sud, réle 1 
de 1948 ; Rabat-nord, réle 1 de Todg. 

LE 380 suIn 1950. — Palentes : Tiznit, émission primitive 1950 ; 
Meknés-ville nouvelle, réle spécial 1 de 1950 ; Rabat-banlieue, émis- 
sion primitive de 1950 ; circonscription d’Azemmour, centre de Ras- 
el-Ain, centre de Mellah des Oulad-ben-Arif ; circonscriplion. de 
Benabmed, centre de Benahmed, cercle des Zemmour, centre d’Oul- 
més, centre d’Quarzazate, cercle d’Quarzazate, Salé-banlieue, émis- 
sions primilives de 1gbo ; Casablanca-nord, 8° émission 194g. 

Taxe d'habitation ; Casablanca-nord, 8° émission 1949. 

Tare wrbaine : Casablanca-nord, 2° émission 194g ; centre de 
Benahmed, émission primitive de 1950. 

Taze de compensation familiale Casablanca-nord, 6? émnis- 
sion 194g ; Salé, émission primitive de. 1g5o ; Marrakech-Guéliz; 
émission primitive de 1950. / 

Complément a la laze de compensation Jamiliale : Casablanca- 
ouesL, réle 1 de 1950. : 

Le 5 suuaer 1950. — Patentes : Inezgane, émission primitive 
de rg5o (articles r" 4 419) *; Gasablanca-sud, émission primitive de 
tgdo (articles 107- oot A 709.518) ; Khemisstt, émission primitive de 
to5o (arlicles 1.501 4 2.079). . 

, Tate d'habitation ; Casablanca- sud, émission primitive de 1950 
(articles goo.oor A 101.358). : 

Tare urbaine ; Inezgane, articles 1° a 
émission primitive de 1950 (articles roo.oor 4 ror.81a) ; 
articles 1° a 678. 

Le ro sutnter 1950. -— Patentes” 

mitive de 1950. 

1.040 ; Casablanca-sud, 
‘Khemissét, 

: -Casablanca-nord, émission pri- 

Taxe Whabitation : Casablanca-nord, émission primitive de 1950 
(articles 195.001 A 196.229). 

Taxe urbaine Casablanca-nord, émission primitive de rgbo 

(articles 195.002 4 195. 641). 

Les contribuables sunt informés que les roles mentionnés ci-des- 

sous sont mis en recouvrement aux dales qui figurent en regard et 
sont déposés dans les bureaux de perception intéressés. 

Le 30 ruin 1950. — Supplément &@ Cimpét des patentes : cerele 
‘de Sefrou, réle 5 de 1948; Ifrane, roles 5 de 1948 et 4 de 1949.; 
TWes-médina, réles 15 de 1rg48 cl 15 de r949 ; Fés-ville nouvelle, 

réle t1 de 1949. 

5° émission Taxe de compensation Jamiliale ; Casablanca-nord, 
194g ; Safi, 3° émission 1950. 

— Patentes : Ain-es-Sebia, émission primi- 
Fés-mellah, émission primitive 1950 

. Le 19 JUILLET 1950. 
tive 1950 (art, toor a 1198) ; 

(art. 10007 A 106g) (a). 

 Taxe d’habilation ©; Ain-es-Seb4a, Gmission. primitive (arl. 1 

A G03) > Fésemellah, émission primitive 1950 (art. 8001 4 8432), 

Taxe urbaine ; Atn-es-Sebfa, émission primilive de 1g50 (arl. 1 

A 455) ; Pas-mellah, émission primitive de rg5o (art. rooor A 10924) (2).   

Concours pour Je recrutement d’inspecteurs du traval] en Tunisie. 

Un concours aura lieu Ie 15 octobre 1950, au ministére du ira- 
vail et de la prévoyance sociale, Dar-el-Bey, a Tunis, en vue du 
recrutement d‘inspecteurs du travail. 

Des centres d’examen pour les épreuves écriles pourront, le cas 
ec héant, étre instilués au Maroc. 

Les candidals, domiciliés hors du tertitoire tunisien, qui auront 
élé déclarés admissibles, devront se présenter 4 la date qui leur sera 
fixée en temps opportun 4 l’adresse susindiquée, pour y subir les 
épreuves orales, Leurs frais de voyage leur seront remboursés, 

La lisle d’inscription sera close le 15 septembre 1950, 

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser © 

kin Tunisie : au ministére du travail et de la prévoyance sociale, 
Dar-el-Bey, A Tunis ; 

Au Maroc : aux contréles civils. 

Avis concernant le recrutement 

d’ingénieurs adjoints des trayaux publics de l’Etat (ponts et chaussées). 

  

Le décrel n° So-5o4 du § mai 1g50, publié au Journal officiel 
des lundi & et mardi g mai rg50, page 5046, prévoit le recrutement, 
par voie de reclassement, dans vingt-cing emplois d’ingénieurs 
adjoints T.P.E.,. de fonctiounaires dégagés des cadres en vertu de 
lu Joi n® 47-1680 du 8 septembre 1947, relative aux conditions de 

dégagement des cadres de magisirats, fonctionnaires et agents civils 
| et militaires de 1’Etat, modifiée par Ja loi n° 48-1227 du aa juil- 

lel 1948. 

Les inléressés pourront oblenir tous renseignements complé- 
inentaires en s’adressant directement 4 M. le ministre des travaux 
publics (service du personnel, a8 bureau), a Paris. 

‘ 

  

Concours pour l’emploi de commis staglaire 
de la direction de l'intérieur, 

  

Un concours pour quinze emplois de comunis slagiaire de la direc- 

lion de L’intérieur aura Ucu 4 partir du 26 oclobre 1950. 

“Les épreuves écriles auront Heu simultanément i Rabat, Casa- 
blanca, Fos, Marrakech, Meknés, Oujda et Agadira' 

Les épreuves orales auront lien exclusivement & Rabat. 

Ce concours cst ouverl 4 tous les candidals justifiant des. condi- 
lions énumérées A Larlicle r2 de Varrété résidentiel du 1% décembre 
Tai» formant stalut du personnel de la direction de Vinlérieur, et 
qui auronl él autorisés par le directeur de Viniérieur 4 s’y présenter. 

Sur les quinge dmplois peévus, cing sont réservés aux candidats 

Dénéliciaves du dahir du ry octobre 1947 sur les emplois réservés 
dans les cadres généraux deg administrations puabliqtes, 

_ Les demandes des candidats, accormpagnées de toules les piéces 
réglementaires exigées, devront parvenir 4 la direction de |’intérieur 
(bureau du persunne!l administratif), A Rabat, avanl Je 26 septembre 
1950, date de cléture du registre des inscriptions.
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‘Concours pour le recrutemant d’inspectaurs adjoints staglaires de 

Vagrioulture, de l’hortioulture, de la défense des végétaux et de © 

la répression des fraudes au Maroc. 

La direction de Vagriculture, du commerce ct des foréls au Maroc, 
service de lagriculturc, organise des concours pour le recrutement 
de quatre inspecteurs adjoints stagiaires de l’agriculture, de Uhorti- 
culture, de la défense des végétaux cl de la répression des frandes. 

Un omploi est réservé aux bénéficiaires du dahir du ri octobre 
1947 sur les omplois réservés dans les cadres généraux dans les admi- 
nistrations publiques, 

Un emploi est réservé aux candidats marocains. 

Ces concours aurontl lieu Ices 3, 4 et 5 octobre rhe. 

OFFICIEL 867 
— — 

Les épreuves écriles auront lieu simulianément 4 Rabat, Paris, 
Lyon, Marseille, Bordeaux et Alger ; les Gpreuves orales exclusivement 
a Rabat. / 

Les condilions d’admissiou aux concours sont fixées par Varrété 

sigiviel du vo décembre 1946 (B. O. n® 1783, du 27 décembre rgAG, 

jute 1180). . . 

Tons renseignements sur la carriére des inspecteurs de l’agricul- 

ture de Vhorticulture, de la défense des végétaux et de la répression 
des fraudes, ainsi que sur le programme et les conditions des con- 
cours seronl fournis sur demande adressée au directeur de l’agricul- 
lure. du commerce et des foréts, service de l‘agriculture, Résidence 

générale, A Rabat, ou aux directeurg des Offices du Proleclorat de Ja 

République francaise au Maroc, 4 Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux. 

Les demandes dinscription doivent parvenir 4 la direction de 
Vagrieulture, du commerce et des foréts, service de l’agriculture, 4 
Rabat, au plus tard un moijs ayant Ja date des concours. 

  

" , RABAT, — YMPRIMERIE OFFICIELLE. 

 


